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I - RAPPORT D'ENQUÊTE  

Enquête publique portant sur
l’aménagement hydroélectrique sur le

torrent de l’Abéous sur la commune de la
Grave par la société Minages, Travaux

publics et Spéciaux (MTPS)

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :

M. Marc NICOLAS – 11 Route Mère Eglise - Le bas  Gicons - Saint-Disdier - 
05250 LE DÉVOLUY

Tél : 06 80 23 05 74

Mail : nicolasmarc@wanadoo.fr

Ouverture de l'enquête en mairie

du 12 août au 12 septembre 2022 inclus
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À : PRÉAMBULE

VU le Code de l'environnement; 

VU la liste départementale des commissaires enquêteurs pour l'année 2022 dans le 
département des Hautes-Alpes;

VU le dossier de demande d'autorisation présenté le 06 août 2020 par la SAS Minage,
Travaux  Publics  et  Spéciaux  (MTPS)  et  accusé  réception  le  07 août  2020 par  la
Direction Départementale des Territoires des Hautes-Alpes;

VU l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale PACA N°MRAE 
2022APPACA24/3102 du O5 mai 2022 ;

VU l'avis du service Eau, Environnement et Forêt de la Direction Départementale des
Territoires des Hautes-Alpes en date du 13 juin 2022, déclarant le dossier complet et
recevable et proposant de poursuivre la procédure d'instruction du dossier par la mise
en l'enquête publique;

VU la saisine du Tribunal Administratif de Marseille en date du 17 juin 2022 en vue
de la désignation d'un commissaire enquêteur;

Sur Proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Alpes;

MISSION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Par arrêté préfectoral N° 2022-DPP-CDD-67 du 13 juillet , Madame La 
Préfète des Hautes-Alpes a défini les conditions du déroulement de l'enquête et 
notamment la mission confiée au Commissaire Enquêteur :

- Coter et parapher tous documents utiles constituant le dossier mis à 
l'enquête dont le registre d’enquête;

- Recevoir le public en mairie de la Grave :
- le vendredi 12 août de 9 h 00 à 12 h 00
- le mercredi 24 août  de 9 h 00 à 12 h 30
- le lundi 12 septembre de 9 h 00 à 12 h 00

Entendre toute personne qui paraîtra utile au déroulement de l’enquête.

Rencontrer,  dans  un  délai  de  huit  jours,  le  responsable  du  projet  et  lui
communiquer les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de
synthèse. Le responsable du projet dispose d'un délai de quinze jours pour produire
ses observations éventuelles.

Examiner  les  observations,  établir  un  rapport  relatant  le  déroulement  de
l'enquête  et  consigner  dans  un  document  séparé,  ses  conclusions  motivées,  en
précisant si elles sont favorables ou non.

Transmettre ensuite à Madame La Préfète  des Hautes-Alpes le dossier de
l'enquête  avec le  rapport  et  ses  conclusions  motivées  dans  un  délai  d’un mois  à
compter de la date de clôture de l'enquête.
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B : OBJECTIF DE L'ENQUÊTE et CONSTITUTION du DOSSIER

La présente enquête a pour objectif de :

* Recueillir les observations du public, dans le cadre d'une enquête unique, portant sur 

l'autorisation environnementale au titre des articles L181-1 et suivants du code de 

l'environnement et à l'autorisation de défrichement, pour l'aménagement hydroélectrique de 

l'Abéous, sur le territoire de la commune de La Grave.

Le dossier d'enquête est ainsi constitué :

Le dossier d’enquête publique est consultable : 
Le dossier d'enquête. publique a pu être consulté de trois manières différentes pendant toute la
durée de l'enquête publique 

Une version papier du dossier d'enquête publique ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non 
mobiles coté et paraphé par le commissaire enquêteur, étaient déposés à la mairie de la Grave 
(siège de l'enquête) afin que chacun puisse en prendre connaissance pendant les heures 
habituelles d'ouverture de la mairie, soit du lundi au vendredi de 9h30 à 12 h 00. 

Une version dématérialisée du dossier d'enquête publique pouvait être consultée directement 
sur le site internet de la Préfecture des Hautes-Alpes à l'adresse suivante: https://www.hautes-
alpes.gouv.fr/commune-de-la- grave-amenagement-hydroelectrique-de-r2517.html 

Un poste informatique était mis à la disposition du public, en accès gratuit, à la Préfecture des 
Hautes Alpes - 28, rue Saint-Arey - 05011 Gap. L'accès à la Préfecture s'effectue pendant les 
horaires d'ouverture au public soit du lundi au vendredi de 09h00 à 11h30.

* Dossier technique 

1 – Dossier de demande d’autorisation

2 – Etude d’impact sur l’environnement 

3 – Dossier d’Annexe de l’étude d’impact sur l’environnement 

4 – Demande d’Autorisation Environnementale IOTA N° 05-2020-00191

5 – Avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale Provence-Alpes-Côte-
d’Azur

* Dossier administratif
 
* Arrêté préfectoral N° 2022 – DPP – CDD – 67 du 13 juillet 2022

* Avis d’enquête publique 

* Ordonnance de Madame le Président du Tribunal Administratif de Marseille  du 5 juillet 
2022 N° 22000049/13  désignant M. Marc NICOLAS, en qualité de commissaire enquêteur
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* Certificats d'affichages. 
* Certificat d’affichage initial de l’avis d’enquête du 27 juillet 2022

* Attestation initiale d’affichage de l’avis d’enquête du 27 juillet 2022

* Le registre d'enquête ;

* Extraits de publications : 
Avis publié dans le Dauphiné Libéré, le 28 juillet 2022  
Avis publié dans Alpes et Midi, le 28 juillet 2022 
Avis publié dans Alpes et Midi, le 18 août 2022 
Avis publié dans le Dauphiné Libéré, le 18 août 2022 

C : DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

PUBLICITÉ :

Le public a été informé par voie de presse ainsi qu'il suit :

* Extraits de publications : 
Avis publié dans le Dauphiné Libéré, le 28 juillet 2022  
Avis publié dans Alpes et Midi, le 28 juillet 2022 
Avis publié dans Alpes et Midi, le 18 août 2022 
Avis publié dans le Dauphiné Libéré, le 18 août 2022 

* Une adresse mail a été mise à la disposition du public pendant la durée de l’enquête :
pref-mc-abeous@hautes-alpes.gouv

* L’avis d’enquête  était  accessible sur le site de la mairie de la Grave : 
http  s  ://la  grave-lameije.fr/siteMairie  

Une version dématérialisée du dossier d'enquête publique pouvait être consultée directement 
sur le site internet de la Préfecture des Hautes-Alpes à l'adresse suivante: https://www.hautes-
alpes.gouv.fr/commune-de-la- grave-amenagement-hydroelectrique-de-r2517.html 

* Dans les locaux de la mairie de la Grave, un ordinateur était accessible pour la consultation 
des documents en ligne.

L'affichage de l'arrêté de mise à l'enquête a été effectué comme prescrit dans les délais et aux
emplacements réservés à cet effet dans la commune. 

Le pétitionnaire (SAS MTPS)a également posé des affiches en format A2 à fond jaune sur les
lieux les plus fréquentés par le public ainsi que dans le secteur concerné par le projet 
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PERMANENCE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :

Conformément aux dispositions de l'article  5 de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2022  N°
2022 DPP-CDD-67  Monsieur  Marc NICOLAS, en qualité  de commissaire  enquêteur s'est
rendu en, Maire de la Grave le : 

- le vendredi 12 août de 9 h 00 à 12 h 00
- le mercredi 24 août  de 9 h 00 à 12 h 30
- le lundi 12 septembre de 9 h 00 à 12 h 00

Pour y recevoir le public.
Au début de l'enquête, nous avons coté et paraphé le registre des observations. À la fin de
l’enquête, le registre a été clôturé par nos soins.
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D - ÉTUDE DES DES OBSERVATIONS SUR LE PROJET :

Le registre des observations comporte douze observations (numérotées de 1 à 12). 

24 observations ont été adressées par mail à la Préfecture des Hautes-Alpes, qui nous les a fait
suivre. 
Pour ce qui a trait aux observations dématérialisées : 
Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2022 N° 2022 DPP-CDD-67
sont  les  suivantes  :  « Ne  seront  prises  en  compte  que  les  observations  et  propositions
adressées  par  voie  électronique  qui  auront  été  envoyées  pendant  la  durée  de  l’enquête
publique, soit du vendredi 12 août 2022 à partir de 9 h 00 jusqu’au lundi 12 septembre 2022 à
12 h 00 ». 

Au sujet  desobsevations  dématerialisées,  Monsieur  le  Maire  de  La Grave  m’a  adressé  la
correspondance suivante , le 13 septembre 2022 : 
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Après la fin de l’enquête, le 14 septembre 2022 nous avons adressé au maître d’ouvrage, la
synthèse des observations qui ont été émises par le public pendant l’enquête afin de recueillir
de la part du pétitionnaire ses éléments quant aux observations et aux questions qui ont été
formulées pendant l’enquête.

Le 22 septembre 2022  nous avons reçu par courriel, la réponse du pétitionnaire à la synthèse 
des observations qui ont été émises par le public pendant l’enquête. 

Cette réponse est répartie dans le texte, en fonction de la nature des observations qui ont été 
formulées. 

E - Observations qui ont été émises par le public pendant la l’enquête.

I - Observations favorables à la réalisation du projet

1 - Observation de Monsieur Philippe SIONNET du 12 août 2022. Observation N°1 du 
registre d’enquête.
« Le  projet  hydroélectrique  de  l’Abéous  est  pour  moi  un  projet  très  bénéfique  pour  la
commune et plus particulièrement notre réseau d’eau que nous avons réussi à négocier pour le
changement celui-ci date d’après la guerre, et donne une rentrée d’argent très appréciée pour
la commune.
A titre personnel je suis pour ce projet qui pour moi ne détériore en rien le paysage ». 

2 -Observation de Monsieur Marc NOGUE du 19 août 2022. Transmise par courriel N°1
Cette personne estime que ce projet correspond aux enjeux environnementaux actuels. 

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ».
Bonjour,
Cette phrase alarmiste prononcée lors du 4e sommet de la terre en 2002 résonnait déjà comme
une impérieuse et absolue nécessité d’agir. Vingt ans après, l’amer constat des échecs avérés
n'encourage pas les optimismes les plus exacerbés. Quid des causes et  de la complexité de
leur  interaction  (réchauffement  climatique,  appauvrissement  des  ressources,  démographie
galopante, investissements en recherche et développement, lenteurs administratives, audaces
réfrénées, etc).  Le nombre déterminant cette liste loin d’être exhaustive jouxte en parallèle
celui  du  nombre  de  clochers  !  On  fera  confiance  aux  experts  qui  initient  les  études
prospectives dédiées à chaque cas. Mais pas aveuglément ;  le bon sens populaire  (éduqué,
éclairé et documenté à minima) se doit aussi d’apporter sa pierre à l’édifice. Faire face à tous
ces  dérèglements  et  troubles  générés  impose  des  réponses  appropriées,  pertinentes  mais
surtout  urgentes.  Seule  certitude,  il  n'existe  pas  de  solution  unique,  suprême  panacée.
L'association ou la combinaison de sources et ressources plurielles s'imposent à l'évidence par
les  faits.  Consentir  rapidement  aux  efforts  dont  les  échéances  ont  été  trop  longtemps
repoussées, dédaigner les égoïsmes et considérations trop philosophiques et accepter enfin des
choix pragmatiques.
L'eau est la source de la vie. Sa présence en quantité est une manne offerte par la nature. Son
utilisation rationnelle est la meilleure preuve intelligente de la conservation de ses bienfaits. A
contrario, mal exploitée ou à outrance et presque pire  inusitée, c'est une véritable gabegie,
clairement  un  gâchis  manifestement  éhonté.  Au  titre  de  la  production  d'énergie,
l'hydroélectricité maitrisée au plan technique en premier chef est la solution providentielle et
évidente sur une zone géographique privilégiée par autant d'atouts offerts.
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J'ai  donc  pris  le  temps  de  consulter  et  d'analyser  avec  un  état  d'esprit  critique  et  de
contradiction chaque pièce constitutive du dossier à disposition sur votre site pour le cas qui
nous intéresse. Là aussi j'ai pris le temps d'échanger et mettre en contradiction oralement mes
désidératas  et  point  de  vue  avec  des  publics  variés  et  différents  ou  autres  protagonistes.
L'abondance d'informations fournies, leur clarté, l'étendue de l'investigation des domaines et
champs explorés, la cohérence et la pertinence de la démarche, les solutions proposées ont
définitivement  conforter  mon  adhésion.  Je  suis  particulièrement  séduit  par  l'étude
d'implantation, l'aspect sécuritaire, le retentissement écologique et économique de surcroît aux
vues des difficultés à récolter des subsides pour financer la moindre dépense. Sur le papier, ce
projet  me  semble  porter  des  valeurs  qui  me  sont  chères  comme  celles  qui  concilient
judicieusement  l'adéquation  de  la  préservation  d'un  environnement  aux  nécessités  quasi
vitales immédiates. L’exploitation raisonnée et à bon escient d'une ressource locale est de ce
point de vue contributive de prospérité au sens le plus large. Reste à espérer que la mariée
n'était pas trop belle, et que l'eau de l'Abéous ne se transforme pas en ... vent (de désillusion).
La  consistance du projet,  l'envergure des études  prospectives  fournies,  la présentation des
moyens  à  engager  pour  sa  concrétisation,  l'apparente  probité  et  sincérité  de  l'entreprise
initiatrice et réalisatrice du projet, laissent à penser exactement le contraire.
Bien  à  vous,  en  toute  sincérité,  espérant  vivement  voir  éclore  et  se  concrétiser  cette
réalisation. »
   

3 -Observation de Monsieur Christian Carayol maire de pont de Larn  81660 du 18 août 
2022. Transmise par courriel N°2.

«  J'apporte mon soutien au projet hydroélectrique de La Grave comme maire d une commune
81660 Pont de Larn possédant un barrage et 2 turbines depuis 1970.
Nous  avons  été  parmi  les  premiers  en  France  a  pouvoir  mettre  en  place  ce  projet
hydroélectrique au service d une collectivité.
Compte tenu du contexte énergétique actuel,la production d électricité hydraulique s’inscrit
tout  a  fait  dans  le  cadre  de  protection  de l’environnement  tout  en apportant  des  recettes
supplémentaires a la collectivité …..
Le  projet  de  La  Grave,50  ans  après  le  notre  et  qui  va  rejoindre  toutes  les  installations
hydroélectriques maintenant présentes sur notre territoire est un projet qui mérite le soutien du
plus grand nombre ».  

Avis du commissaire enquêteur :
Le  maître  d’ouvrage  nous  a indiqué  que  cette  personne était  un  homonyme étrange  à sa
famille et à son cercle de connaissances. 

4 -Observation de Monsieur Alain Frickey du 20 août 2022. Transmise par courriel N°3

« Je  soutiens  sans  aucune  réserve  le  projet  de  centrale  hydroélectrique  sur  le  torrent  de
l’Abeous…..A la lecture du projet, fort documenté, la mise en œuvre et de l’exploitation de
cette centrale préserve les perspectives paysagères, n’affecte en rien l’approvisionnement de
la commune de La Grave en eau potable (la source captée étant en amont du projet), et n’a pas
de conséquences sur la faune (absence de poissons en amont du projet du fait de la cascade de
la  Meije,  infranchissable  pour  les  truites).  Enfin,  ce  projet  ne  coûte  rien  aux  finances
publiques et constitue un apport non négligeable au budget de la commune de La Grave, qui
prélève 15% du chiffre d’affaires annuel. Pour conclure, ce projet hydroélectrique n’a que des
avantages ».
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5 -Observation de Monsieur Emmanuel BLANCHE du 24 août 2022. Transmise par 
courriel N°4.

« la  production d’électricité sur  notre  sol est toujours  une très bonne  chose et le contexte
actuel de politique internationale entraînant les tensions que l’on connait en matière d’énergie
ne fait que renforcer ma conviction qu’il faut développer ce secteur et que tout ce qui pourra
renforcer notre indépendance énergétique (relative bien sûr) me semble très positif.

D’un point de vue strictement écologique, cette électricité « verte » est idéale car décarbonée
comparée à celle produite par les centrales à charbon Allemandes par exemple. 

Enfin, compte tenu des malheureuses perspectives de fonte glacière liées au réchauffement
climatique, on peut se dire que l’idée de pouvoir récupérer l’eau de fonte de la canaliser et de
la  transformer  en  énergie  semble  bonne,  pérenne  et  parfaitement  adaptée  au  contexte
climatique actuel.
J’apporte donc tout mon soutien à ce projet qui s’inscrit parfaitement dans l’air du temps ».

6 -Observation de Monsieur Benoit VIARD du 25 août 2022. Transmise par courriel N°6
« Ayant  pu travailler  avec  Monsieur  Carayol  sur  le  projet  de  l'Abéous et  ayant  continué
ensuite dans le milieu de la petite hydroélectricité en France, je me permets de donner ici mon
avis sur ce beau projet qu'est celui de l'Abéous. 

Les différentes crises (climatiques, chute de la biodiversité, pollution...) que nous traversons
nous obligent à  devoir trouver urgemment  des solutions  alternatives  aux  hydrocarbures et
nous pousser à plus de sobriété. Il faut donc soutenir les projets les plus efficients, minimisant
l'impact sur l'environnement en maximisant le volume d'énergie créé. Je suis convaincu que
celui le projet de l'Abéous est un de ces projets…..
Enfin, la redevance importante allouée à la commune de la Grave pour ce projet montre le
sérieux professionnel de M Carayol et son respect envers les habitants de la commune qui
bénéficieront des retombées économiques de ce projet ». 

7-Observation de Monsieur Cyrille Bersegol  du 25 août 2022. Transmise par courriel N°5
« Je viens d'étudier votre enquête publique pour la construction de la centrale hydroélectrique
de l'Abéous commune de La Grave 05320.
Je me permets donc de vous envoyer cet e-mail pour apporter mon total soutien à ce type de
projet  Hydro  électrique,  selon  moi  (les  plus  simples)  et  les  plus  écologiques,
malheureusement trop délaissé avec le temps.
J'imagine  qu'à la  fin  de  l'exploitation  d'ici 30 ou 50 ans,  le  site sera remis dans  son état
d’origine, (connaissant les normes actuelles j'imagine que c'est déjà prévu) encore une fois je
soutiens ce projet simple qui fournira une énergie verte, de l'emploi avec un impact minime
sur la nature ».

8-Observation de Monsieur Jean Claude Maynadier  du 26 août 2022. Transmise par 
courriel N°7
« Concernant le projet de centrale hydroélectrique de l’Abéous sur la commune de La Grave :
Vu  le  déficit  actuel  de  production  d’électricité  en  France  la  solution  hydraulique  est
indispensable ;
La  fonte des  glaciers  paraît inexorable  en haute  montagne et l’intérêt  de profiter  de cette
ressource
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ne fait aucun doute, d’autant que cette eau une fois turbinée est restituée au milieu naturel en
l’état.
Le bien fondé du projet porté par MTPS est total à mes yeux »

9-Observation de Monsieur Clément ADELINE du 30 août 2022. Transmise par courriel 
N°8
« Habitant et acteur économique local dans l'aménagement et les réseaux et pratiquant la 
montagne sous divers aspects en Oisans et particulièrement dans le massif de la Meije, je suis 
très sensible au projet pouvant impacter un milieu qui m'est cher.
Or ici, je constate qu'on a affaire à un projet murement réfléchi et dont je peux déjà souligner :
-  une  intégration  parfaite  et  un  impact  visuel  mineur  dans  le  paysage  (oh  combien
remarquable !!), en effet hormis la prise d'eau et le bâtiment de production, une fois les terres
remises en place, la conduite se fait oublier
- Impact architectural mineur : bâtiment camouflé par la végétation
- utilisation, bien évidement, d'une ressource renouvelable
- un procédé de production quasi autonome et à la maintenance réduite
C'est donc un projet dans l'air du temps et pour l'avenir ! »

10-Observation de Monsieur Alain BONSIRVEN  du 30 août 2022. Transmise par courriel 
N°9
« Suite à l enquête publique pour la construction de la centrale hydro de La Grave, je tenais a
donner mon avis favorable à sa réalisation.
Alors qu on nous parle de rationnement d électricité pour cet hiver, comment pouvons nous
aujourd’hui hui ne pas exploiter les moindres ressources possibles en matière de création d
électricité.
Ce site semble disposer d'une forte capacité de production et plutôt que de voir l'eau filée dans
la vallée profitons du dénivelé pour créer de la richesse. »

11-Observation de Monsieur Yoann BONATO  du 31 août 2022. Transmise par courriel 
N°10
« Propriétaire du chalet d'Alpage au lieu-dit Chal Vachère, je suis ravi de la réalisation d'une
nouvelle conduite d'eau pour les habitants de la Grave. En effet, empruntant le chemin d'accès
très régulièrement, je ne peux que constater la vétusté de l'installation actuelle.
Pouvoir en plus réaliser une micro centrale  me semble une solution énergétique actuelle en
adéquation avec les changements climatiques que nous rencontrons actuellement.
A la lecture du dossier, je ne constate aucun impact visuel depuis le chemin d'accès vers les
vallons de la Meije. »

12-Observation de Monsieur Benoît ESPEZEL du 1er septembre 2022. Transmise par 
courriel N°11
« Ma sensibilité sur ces sujets qui sont aujourd’hui de plein d’actualité  m’a donné envie de
répondre  à  cette  enquête  publique  ,  loin  Des  Alpes  car  je  suis  dans  le  Gers  au  pays  de
l’Armagnac  dans  sa  capitale  (  Eauze  )  le  Gers  a  su  prendre soin de  tout  cela  et  de  ses
aménagements ce qui en fait une région magnifique aux dires de tous les gens qui traversent
ce département.
L’énergie est un souci primordial pour tous les pays d’Europe en 2022 et dans les années qui
suivront, se servir de ce que nous donne la nature et le lui rendre sans impact sur la faune et la
flore et sans nuisances et pour moi aujourd’hui est la clé des solutions à tous nos problèmes
énergétiques , par ces quelques mots je voudrai apporter mon soutien à ce projet de centrale
Hydro électrique l’Abeous et a son bien fondé. »
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13-Observation de Madame Claude Sylvie Schierano du 6 septembre 2022. Transmise par 
courriel N°12
« A l’heure de la disette énergétique et de la transition écologique, ce projet me semble plus
qu’intéressant.
Et ce, d’autant plus que, prenant l’eau en aval du captage du village, il ne risque pas de priver
celui-ci de l’eau qui est nécessaire à ses besoins actuels ou à venir. »

14-Observation de Madame Céline BATTISTONI du 9 septembre 2022. Transmise par 
courriel N°19
« Je me permets  de  vous  écrire  car lors d’un séjour  à  la  Grave  j’ai pris connaissance  de
l’enquête  publique  relative  au projet  d’aménagement hydroélectrique de l’Abéous et de la
possibilité qui nous est donnée de partager notre opinion.
Tout d’abord merci de nous donner la parole.
 Le contexte actuel  de tension énergétique tant  du  fait des conflits  géopolitiques que des
changements climatiques nous incite  à encourager les projets permettant d’augmenter notre
autonomie énergétique.
Plus  précisément,  un  projet  permettant  d’utiliser  les  eaux perdues  des  fontes des  glaciers
notamment après un été aussi chaud et inquiétant que celui-ci me semble particulièrement
pertinent et encourageant.
Nous  avons  désormais  pu  constater  de  l’urgence  de  trouver  des  solutions  pour  créer  de
l’énergie verte si possible.
 En espérant que nous verrons dans les mois à venir le lancement de nombreux projets de ce
type,  nous  n’avons  plus  le  temps  d’attendre,  les  mouvements  climatiques  et  les  tensions
énergétiques semblent augmenter de façon exponentielle.
Agissons au plus tôt.
 Merci à la mairie de La Grave d’encourager ce type de projet !

15-Observation de Monsieur Jean-Pierre PIC du 7 septembre 2022.  Observation N°4 du
registre d’enquête.

« Le projet hydroélectrique de l’Abéous est un projet très abouti. 
Le  porteur  de  projet  a  bien  pris  en  compte  tous  les  aspects  certes  demandés  par  la
réglementation,  mais  en concertation  avec  les différents  organismes  publics  et privés,  les
administrés sont en grande majorité » pour le projet.
Pour  la  commune  c’est  une  opportunité  qu’il  faut  absolument  saisir,  le  réseau  d’eau  est
vétuste et qu’il aurait fallu remplacer à nos frais à très court terme, sera remplacé aux frais du
porteur du projet.
Nous aurons aussi une rentrée financière annuelle est inespérée équivalente à au moins plus
de 10 % de notre budget annuel.
Avec tous ces éléments très positifs, en tant que Maire de La Grave et simple citoyen,  qui
œuvre pour ma commune, je ne peux qu’apporter mon soutien au projet. 

16-Observation de Monsieur Gregory BAILLET du 8 septembre 2022. Observation N°4 du
registre d’enquête.

Habitant  permanent  sur  la  commune  de  La  Grave,  je  trouve  que  le  projet  de  centrale
hydroélectrique sur le torrent de l’Abéous est une très bonne nouvelle pour la commune. Le
projet donnera des ressources financières complémentaires à la commune participe à la vie
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économique des territoires et de plus prévoit le renouvellement d’une grande partie du réseau
d’amenée en eau potable du chef-lieu . Très favorable ! 

17-Observation de Madame BALLIER du 8 septembre 2022.  Observation N°6 du registre
d’enquête.
« Une très bonne initiative à laquelle j’adhère. »

18-Observation de Madame Lucette JAUQUIER du 8 septembre 2022. Observation N°7 du
registre d’enquête.

« Après étude du dossier, je donne mon accord pour ce projet qui sera utile à l’ensemble de
notre commune ».

19-Observation  de  Monsieur  « SEVEREZ »  du  8  septembre  2022.  Observation  N°8  du
registre d’enquête.
« favorable au projet » 

20-Observation  de  Monsieur  Yannick  THOMAS du 11  septembre  2022.  Transmise  par
courriel N°21

« J'ai pris connaissance du projet précité proposé par Monsieur Philippe CARAYOL, 
dirigeant de l'entreprise MTPS.
A l'heure où les Citoyens sont engagés à gérer au plus près leur consommation d'électricité et 
dans un contexte économiquement difficile, je ne peux que le féliciter d'oeuvrer pour la 
collectivité.
Je vous saurais donc gré de bien vouloir prendre en compte mon avis,
Et vous en remerciant à l'avance »,

21-Observation  de Monsieur Jean-Pierre  SEVREZ (Ancien  maire  de  La  Grave)  du  12
septembre 2022. Observation N°11 du registre d’enquête.
« Projet structurant pour le pays qui répond à plusieurs enjeux du territoire. 

Le pétitionnaire choisi est celui qui a fait la meilleure offre pour la commune en terme de 
finances et d’intégration paysagère. 

Pour la cascade, le débit réservé permet de maintenir l’aspect de la cascade comme en période
d’étiage et facilite les activités de canyoning et de cascade de glace en les sécurisant.

L’engagement du pétitionnaire de refaire la conduite d’eau potable à ses frais est un réel 
avantage pour la commune celle-ci datant de 1943. »

Ce projet est partagé avec le PNE qui a été largement associé. 

L’idée générale de la commune est d’arriver à une auto suffisance énergétique sans impacter 
exagérément le paysage.

L’usage pastoral pourra être maintenu sur les parcelles achetées par le pétitionnaire. 

Avis largement favorable »
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Avis du commissaire enquêteur  pour les 15 observations qui précédent:

Ces 21 personnes sont favorables à la réalisation de ce projet. 

L’argumentation mis en avant est la suivante :
- Observations (N° 1,4, 6, 16,18 et 21) : Réfection du réseau d’eau potable de la commune de 
La Grave. Rentrées financières directes dans le budget communal. 

- Observations (N° 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15, 17, 19 et 20) : Une production 
d’électricité hydraulique et qui répond et correspond aux enjeux environnementaux actuels 

- Observation (N° 4, 9 et 11): Un projet fort documenté avec un impact minime sur les 
paysages et la nature. 
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II - Observations techniques sur le projet 

1 - Observation de Messieurs Rémi BAUDOU, Mathieu BAUDOU, Antoine 
DEICHELHAHIER  du 24 août 2022. Observation N°3 du registre d’enquête.
« En tant que gérants de la structure « No Limit Rafting » nous sommes favorables au projet
de micro-centrale de l’Abéous. 
Cependant,  le  bâtiment  de  l’usine  se  trouve  exactement  à  l’endroit  que  nous  utilisons
quotidiennement de juin à fin août pour embarquer en rafting sur La Romanche. 
Nous souhaiterions qu’une plate-forme de 150 m² ombragée soit aménagée en aval de l’usine
afin de pouvoir accueillir 4 raftings pour les briefing s avant embarquement. Ce lieu doit être
accessible pour avec un véhicule (plus remorque) ainsi qu’une zone de retournement. 
Nous souhaiterions également qu’une rampe d’accès soit aménagée dans l’enrochement prévu
en bord de Romanche pour pouvoir descendre les bateaux dans la rivière. 
De plus pendant toute la période de travaux, il est indispensable que nous conservions l’accès
à la rivière (pendant les mois de juin, juillet et août) à cet endroit, ainsi que la libre circulation
sur la route de l’Envers (RD 833T). 

D’autre  part,  le  projet  rendant  accessible  la  pratique  du  canyoning  pendant  l’été,  il  est
indispensable de s’assurer qu’aucune montée d’eau occasionnelle n’ait lieu pendant la journée
ce qui représenterait un danger mortel pour les pratiquants ». 

Position du maître d’ouvrage 

 Pour les gérants de la structure No limit Rafting, je précise qu’ils utilisent les terrains privés
dont je suis le propriétaire depuis environ 5 ans, et je n’ai jamais eu de demande de qui que ce
soit pour pouvoir passer. Ce qui ne me gêne pas actuellement.
Pour la rampe sur l’enrochement,  ce qui pourrait être réalisable en soit, elle  sera difficile à
placer, car il y a la sortie des eaux de la centrale (le canal de fuite), après le parking de la
centrale avec le portail d’entrée dans la centrale ou la partie devant doit être plane afin  de
reculer avec un camion, et la partie sur le côté ou se trouve le transformateur. De plus il ne
faut pas réduire la largeur de la romanche, même si l’étude montre qu’à cet endroit la largeur
est suffisante en cas de grosse crue.
Il faut aussi préciser que le parking de la centrale sera assez haut afin de la protéger des crues,
ce qui aurait pour effet de faire une rampe très longue afin de respecter une certaine pente
pour  que  les  gens  puissent  descendre  et  elle  risquerait  donc  d’empiéter  sur  le  lit  de  la
Romanche. Il y a aussi un problème de sécurité autour de la centrale , même si en soit le
bâtiment n’est pas dangereux, mais lorsque vous avez plusieurs personnes en maillot de bain
ou combinaisons qui sont surement assez excitées avant de prendre le départ, elles peuvent
avoir  un manque de vigilance  et  si quelqu’un se  blesse  dans la  zone  dont nous  sommes
propriétaires qui en assume la responsabilité ?
 
La solution a été trouvée avec la Mairie, en accord avec le Maire il  y a une plateforme à
environ 200ml en amont qui correspond exactement  à ce que demande No Limit Rafting, il y
a largement la place pour que les véhicules avec une remorque puissent tourner et même se
garer, il y a largement la place pour plus de 4 raftings. La Mairie a d’ailleurs commencé à
faire un embarcadère à cet endroit. En pièce jointe je mets un plan pour localiser l’endroit.
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Lors de la construction il est prévu une coupure de la RD 233T en accord avec le gestionnaire
de la RD l’agence du Conseil Départemental. Cette coupure qui  se trouvera au droit de la
centrale, ne devrait durer environ  qu’une semaine, ce qui n’impactera en rien le départ des
raftings  puisque  pas au même endroit,  pendant le temps de la coupure seul  les véhicules
subiront une gêne, ils auront un petit  kilomètre  de plus à effectuer  durant  la semaine de
coupure.

Ci-dessous localisation de la zone d’embarquement envisagée. 

Avis du commissaire enquêteur :
Ces activités sportives sont non négligeables d'un point de vue touristique et professionnel.
L’accord trouvé avec la mairie pour l’utilisation du La Romanche répond aux préoccupations
des  gérants  de  la  structure  No  limit  Rafting. Cela traduit  également  la  volonté  du maître
d’ouvrage d’avoir une réelle concertation avec les acteurs de l’économie locale. 
Pour ce qui a trait au canyoning : 
Le canyon de l'Abéous, appelé par les pratiquants: « Canyon de la Meije» , est un canyon de
renommée nationale  avec  une fréquentation parfois  conséquente au  printemps  (pratiquants
Isérois  notamment).  L'activité  professionnelle  existe  et  un  rééquipement  plus  adapté  à  la
pratique a été engagé.

Ces activités sportives sont non négligeables d'un point de vue touristique et professionnel.
Les bureaux des guides de La Grave ou Serre-Chevalier comme les professionnels du canyon
du département et de l'Isère, utilisent le site pour une activité professionnelle.

Pour la pratique du canyonisme l’impact du projet est intéressant 
L’incidence sur l’activité a été évaluée en annexe 18- Prise en compte de l’activité canyoning.
Des précisions sont fournies en annexe 6. Pour la sécurité dans le canyon, elle dit :
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Pour garantir la sécurité des crayonneurs, et pour un débit inférieur à 1 m3/s dans le TCC
toute ouverture de vanne modifiant le débit sera prévue de nuit (22h et 6h) ou conformément
au 2.2 de l’annexe 6, pour un débit supérieur à 1 m3/s dans le TCC elle sera libre.
L’annexe  18B  l’accord  des  professionnels du canyoning et  notamment  du  moniteur  de  la
FFME sur les mesures proposées.
L’annexe 18 A notre prise de contact avec les professionnels du canyoning. 

2 - Observation de l’équipe No Limit Rafting du 8 septembre 2022.  transmise par mail 
N°17
Suite à notre échange le 24 août voici comme convenu le schéma d'accès à la rivière.
Sur le parking de l'usine, nous aimerions avoir une pente douce menant à la rivière.
Sur les accotements, il y aurait un enrochement pour protéger l'accès.
Nous avons pour habitude de faire un briefing de 10 minutes au bord de la Romanche avant
chaque embarquement.
C'est pourquoi nous aimerions que l'accès soit ombragé par des arbres.
En pièce jointe le plan de masse avec la rampe d'accès.
En espérant que le schéma soit assez clair.
L'équipe No Limit Rafting 

Avis du commissaire enquêteur :
Les gérants de la structure No Limit  Rafting n’ont encore  pas connaissance à ce stade de
l’enquête, de la proposition formulée par la municipalité et le porteur de projet. 
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3-Observation de Monsieur Christian SIONNET du 8 septembre 2022.  Observation N°10
du registre d’enquête.
« Le projet hydroélectrique de l’Abéous est dans l’ensemble une bonne idée dans la mesure
ou  les  prévisionnels  d’utilisation  énoncés  soient  conformes.  Je  souhaite  que  les  périodes
estivales fréquentées par le tourisme la centrale ne fonctionne pas ». 

Position du maître d’ouvrage 

Pour rappel La centrale fonctionnera environ 7 à 8 mois entre le mois d’avril et le mois de 
novembre en fonction de la météo du moment au début du printemps et à la fin de l’automne. 
Donc pendant la période estivale et grâce au fonctionnement de la centrale elle permettra 
justement aux pratiquants de sport aquatique et notamment aux canyonneurs d’exercer leur 
sport sur une plus large période. Il serait totalement illusoire de vouloir arrêter la centrale au 
moment où il y a le plus d’eau, voilà pourquoi il faut absolument respecter les prévisionnels. 

Avis du commissaire enquêteur : 

Durant la période touristique, c’est-à-dire les mois d’été, juin, juillet et août, période de fonte, 
le débit moyen mensuel de l’Abéous est supérieur au débit moyen annuel (module). En 
moyenne sur ces 3 mois, le débit moyen restant dans le tronçon court-circuité est de 237 l/s 
(graphique ci-dessous), ce qui veut dire que le seuil de la prise d’eau laissera déverser une 
lame d’eau (en plus du débit réservé qui est assuré en tout temps). Le débit déversé à la prise 
d’eau donc que l’on retrouve à la cascade de la Meije, pendant ces mois, est de : 

• En juin le débit moyen de la cascade sera d’environ 190 l/s, • En juillet de 280 l/s
• Et en Aout de 240 l/s.

4-Observation de Monsieur Pascal VALLIER du 12 septembre 2022. Observation N°10 du
registre d’enquête.
« Je soussigné Monsieur VALLIER Pascal président de l’association de « Vélo Alternatif de
la Grave » depuis 2011 – 06 84 50 58 59 – vallier.pascal@sfr.fr

L’activité  commerciale du VTT dans la zone des travaux qui se situe : Zone 1 Photo 3 du
dossier annexe de l’étude d’impact d’environnement comprend aussi la zone 2 et la zone 3. La
période de passage se situe de début juin à fin septembre. 

Je souhaite être mis en relation avec le conducteur de travaux, afin de trouver une solution
pour maintenir le passage pendant la durée des travaux. 

Ci-joint plan des itinéraires VTT. La zone impactée figure sur l’annotation du plan : 

De la monté de notre pont en bois, sur une longueur d’environ 400 m pour rejoindre le début
du chemin VTT. 

Je transmets au commissaire enquêteur des photos pour illustrer l’itinéraire utilisé par les VTT
et les piétons. 

Je désire être associé au projet du début des travaux à la fin des travaux afin de trouver les
solutions qui impactent le moins possible l’activité VTT et piétons. »
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Pièces jointes :

 Plan des itinéraires VTT. La zone impacté figure sur l’annotation du plan : 

Photos  transmises  par  Monsieur  Pascal  VALLIER  du  12  septembre  2022  relatives  à
l’itinéraire utilisé par les VTT et les piétons. 
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Position du maître d’ouvrage 

Comme pour toutes les associations agrées nous organiserons avant les travaux une réunion 
en Mairie afin de prendre en compte toutes les demandes et d’apporter les meilleures 
solutions possibles. Les responsables des associations seront en relation avec le responsable 
du chantier pendant la durée des travaux. 

Avis du commissaire enquêteur : 

Monsieur VALLIER cit : 

« Zone 1 Photo 3 du dossier annexe de l’étude d’impact d’environnement comprend aussi la 
zone 2 et la zone 3. » 

Nous produisons ci-dessous la photo 3 extraite de l’étude d’impact d’environnement. 
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III – Observations défavorables au projet 
1 - Observation de Madame et Monsieur Pierre et Clotilde JACOB  du 18 août 2022. 
Observation N°2 du registre d’enquête
« à  notre  connaissance,  le  projet  hydroélectrique  de  l’Abéous  va  détruire  le  site  de  la
« Cascade de la Meije » qui est un élément remarquable de La Grave. Il est accessible à toutes
les générations et nous y avons passé de longues après-midi avec nos petits  enfants. Nous
trouvons très dommageable qu’il disparaisse »

Position du maître d’ouvrage 
Mme et M. Pierre et Clotilde Jacob qui ont signé le registre le 18 août 2022, parlent qu’à leur
connaissance le projet va détruire le site de la cascade de la Meije.

C’est mal connaitre le projet, car le site de la cascade ne sera absolument pas détruit, en effet
il n’y a qu’à regarder dans les documents fournis et particulièrement dans L’étude d’impact
sur l’environnement (EIE), dans plusieurs chapitres nous faisons référence à la cascade qui a
été  étudiée  et  prise  en  compte  sur  tous  les  aspects,  débit,  vitesse,  pente,  localisation,
accessibilité, perception, contribution au paysage environnemental, impact visuel etc.. 
Pour une conclusion finale qui indique que : « l’impact du projet sur la cascade et donc jugé
faible ».

Avis du commissaire enquêteur :
La question de cette cascade est très bien abordée dans l’étude d’impact sur l’environnement.
D’un point de vue paysager, la cascade de la Meije. Celle-ci est peu perceptible depuis la rive
droite de la Romanche en raison de l’encaissement du torrent et de la présence de mélèzes.
Elle ne sera pas « détruite » L’impact sur ladite cascade est jugé faible. 

2 -Observation de Monsieur Jacques MATHON (ancien Maire de la Grave) du 5 septembre
2022. Transmise par courriel N°13
« Permettez-moi de vous adresser mon avis sur le projet de centrale hydro-électrique sur le
torrent de l'ABEOUS à LA GRAVE.
Le captage du torrent de l’ABEOUS, pour alimenter une centrale hydro-électrique, porte une
atteinte forte à l’image de la cascade de l’ABEOUS, en réduisant drastiquement son débit et
donc toute la puissance de cette majesté de la nature.
Il ne restera qu’un maigre aspect résiduel de la cascade de l’Abéous et une forte atteinte à
l’environnement.
        
l’Abéous et une forte atteinte à l’environnement.
Le  projet  ne  prend  pas  en  compte  l’importance  de  l’impact  environnemental  de  cette
installation.
Ce projet ne prend pas en compte l’enjeu touristique du site.
Ce  projet  ne  répond  pas  non  plus  à  un  véritable  et  substantiel  intérêt  économique  et
énergétique.
Sur l’atteinte à l’aspect naturel de la cascade :
Il est prévu un débit réservé après détournement de l’eau pour la centrale de seulement 0,042
m3/seconde !
Un débit réservé si faible que la cascade perdra toute sa majesté et la puissance de son flux.
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C’est la mort de la cascade.
Le projet prévoit les débits suivants et il compare les niveaux de débit naturel actuel avec le
débit réservé très faible qui restera à la cascade :
- au mois de mai le débit naturel de 0,373 m3/seconde sera réduit à 0,042 m3/seconde !
- au mois de juin le débit naturel de 0,811 m3/seconde sera réduit à 0,042 m3/seconde !
- au mois de juillet le débit naturel de 1,295 m3/seconde sera réduit à 0,042 m3/seconde !
- au mois d’août le débit naturel de 1,084 m3/seconde sera réduit à 0,042 m3/seconde !
- au mois de septembre de débit naturel de 0,443 m3/seconde sera réduit à 0,042 m3/seconde !
- etc....
Ces  chiffres  indiquent manifestement  un véritable massacre de la cascade de l’Abéous en
portant atteinte à une richesse naturelle qui mérite d’être respectée.
Ce projet réduit une cascade magnifique dans le cadre naturel et majestueux de La Meije, à un
débit réservé ridicule, qui lui fait perdre toute sa beauté, toute sa puissance.
  
 Sur l’impact touristique et contemplatif très négatif :
Ce  projet  de  centrale  ne  prend  pas  en  compte  l’aspect  esthétique  et  majestueux  de  cette
cascade qui est un site de contemplation et une merveille de La Grave.
Cette cascade anime un cadre naturel fort et intime au coeur d’un milieu boisé.
Cette cascade est un magnifique « secret » caché dans les bois, merveilleux à découvrir.
Cette  cascade  merveilleuse  est contemplée  par de nombreux promeneurs  et  touristes  dont
c’est l’objectif de promenade ou encore par des promeneurs et touristes de passage par cette
charmante route de « l’envers »,  site  facile de balade et de détente, entre La Grave et les
Fréaux.
Cette cascade, par son attrait touristique et donc économique, mérite bien au contraire d’être
davantage mise en valeur.
Sur l’atteinte à l’image sublime du massif de la Meije, à la limite même de la zone centrale du
Parc National des Ecrins:
Je suis outré qu’une telle installation puisse porter atteinte à l’image sublime du massif de la
Meije :
-  avec une prise d’eau largement visible à  la limite du coeur central du Parc National des
Ecrins
- avec une conduite forcée en limite de la zone centrale du Parc, nécessitant un déboisement
du site portant atteinte à l’image remarquable du massif
- avec une centrale bruyante en zone périphérique du Parc, toujours limite du coeur du Parc
- avec la création d’une voie d’accès nécessaire jusqu’au captage d’abord pour le construire,
puis ensuite pour assurer l’entretient  du captage et de la conduite. Voie d’accès défigurant
l’image du massif de La Meije
Ce projet porte atteinte à l’image globale protégée du massif de La Meije.
    
 Sur ce projet de centrale qui est une incohérence économique :
Cette prestigieuse cascade va être sacrifiée pour un intérêt économique mineur,
étant donné le temps de fonctionnement très limité de cette centrale au long de l’année.
Seulement 192 jours par an de fonctionnement, soit 2.576 heures/an,
au lieu d’une moyenne de 4.500 heures/an pour une centrale hydro électrique !
En effet, le fonctionnement dépend de l’importance du volume du débit.
Pour l’Abéous, la  centrale ne peut plus fonctionner en dessous d’un volume de 144 litres
secondes !
Elle ne fonctionnera donc pas une bonne partie de l’automne et tout l’hiver.
Précisément au moment où il y a un fort besoin en électricité en France !!!
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Cet investissement est donc incohérent et sans réelle utilité économique et énergétique.
C’est pour l’ensemble de ces raisons développées ci-dessus que je m’oppose fermement à ce
projet de centrale hydro- électrique sur le torrent de l’ABEOUS à La Grave ».

Position du maître d’ouvrage 
« Sur le premier chapitre, les commentaires ressemblent plus à une attaque partisane qu’à une
réflexion  posée  et  sereine,  surtout  que  tous  les  documents  sont  « pourtant »  mis  à  la
disposition du public.

L’étude  d’impact  sur  l’environnement  (EIE)  prend  en  compte  tous  les  aspects  sur
l’environnement :  humain,  aspects  socio-économiques,  usagers  de  l’eau,  urbanisme,
servitudes  et  risques,  biologique  et  hydrobiologique,  morphologiques,  risques  naturels,
patrimonial, et décrit parfaitement les scénarios avec et sans projet, les facteurs susceptibles
d’être affectés par le projet, les solutions de substitutions et choix du projet, les incidences du
projet,  les  incidences  résultants  des  risques  d’accidents  ou  de  catastrophes majeures,  les
mesures pour éviter-réduire et compenser, les modalités de suivi des mesures proposées, la
description des méthodes etc…

Oser  écrire  que  « ce  projet  ne  répond  pas  non  plus  à  un  véritable  et  substantiel  intérêt
économique et énergétique » c’est démontrer que les documents pourtant très complets mis à
la disposition du public, n’ont pas été compris ou peut-être le côté partisan empêche de rester
lucide et objectif. L’opposition est légitime mais doit rester constructive. 

Car bien évidemment, le projet représente un intérêt et même un grand intérêt économique et
énergétique. Tout d’abord la commune n’aura pas à délier bourse pour refaire le réseau d’eau
(sur  environ 2000ML) qui doit être absolument refait car trop vétuste, il le sera aux frais du
pétitionnaire,  ensuite  les retombées  économiques  correspondent  à minima à + de  10% du
budget annuel de la commune. 

Quant à l’énergie produite bien évidemment là encore, elle répond à une véritable demande, il
n’y a qu’à lire  les journaux et écouter les informations de toutes parts, à moins de ne pas
vouloir les comprendre. Bien sûr que le projet de l’Abéous participe et converge vers une
nécessaire et plus grande autonomie énergétique dont le Pays a grandement besoin.

« Sur l’atteinte à l’aspect naturel et sur l’impact touristique et contemplatif de la cascade », là
encore l’interprétation des documents est erronée car pour les mois de juillet et d’août les
débits sont de 0.275M3/s et 0.064M3/s. 

Pour l’aspect contemplatif comme déjà indiqué c’est mal connaitre le projet, car le site de la
cascade ne sera absolument pas détruit, en effet il n’y a qu’à regarder dans les documents
fournis et particulièrement dans l’EIE, dans plusieurs chapitres nous faisons référence à la
cascade  qui  a  été  étudiée  et  prise  en  compte  sur  tous  les  aspects,  débit,  vitesse,  pente,
localisation, accessibilité, perception, contribution au paysage environnemental, impact visuel
etc.. Pour une conclusion finale qui indique que : « l’impact du projet sur la cascade et donc
jugé faible ».

« Sur l’atteinte  à l’image sublime du massif de la Meije à la limite du Parc National  des
Ecrins. »          
Là encore les documents ont été mal interprétés, bien évidemment que la prise en compte de
l’environnement dans son ensemble a été traitée dans l’EIE. Pour informations de nombreuses
réunions  et  visites  sur  le  terrain  ont  été  faites  avec  les  différents  bureaux  d’études,  les
spécialistes  dans  divers  domaines,  environnemental,  géologues,  architectes,  agriculteurs,
commune, ONF, associations et bien sûr les techniciens du PNE. Tous les aspects ont donc
été pris en compte, les accès pendant les travaux et en exploitation, le réensemencement avec
les essences locales a même été déterminé avec les experts du PNE. 
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Le  déboisement  ne  porte  que sur  2540M2 étant  précisé  que 2000M2 sont  pour  la partie
centrale sur le  bas et les 540M2 restants le sont pour la partie prise d’eau sur le haut.  En
sachant  que  le  déboisement  est  soumis  à  autorisation,  et  en  fonction  de  ses  valeurs  une
compensation doit être faite puis, un coefficient multiplicateur est appliqué  entre 1 et 5.  Le
coefficient déterminé par l’ONF pour le projet est de 2.  Ce qui veut dire que la valeur est
plutôt très basse.

« Sur ce projet de centrale qui est une incohérence économique »
L’intérêt économique est plutôt majeur, tel qu’expliqué ci-dessus, la réfection du réseau AEP
aux frais du pétitionnaire et au minimum 10% du budget annuel en plus pour la commune.

La centrale fonctionnera environ 7 à 8 mois entre le mois d’avril et le mois de novembre en
fonction de la météo du moment au début du printemps et à la fin de l’automne. 
L’hiver bien évidemment elle sera arrêtée car tous les torrents de montagne sont en glace.
Comme toutes  les  nombreuses  centrales  déjà  en  fonctionnements  dans  des  configurations
assez proches de celles de l’Abéous.

Ce  qu’il  convient  de  regarder  c’est  plutôt  la  production  annuelle  qui  sera  entre  9  et
10 000 000KWh  soit  10  GWh,  ce  qui  est  une  très  grosse  production.  La  production
correspondra à la consommation annuelle de plus 6500 personnes,  ce qui équivaut dans le
secteur à 1/3 de toute la population de communauté de communes du Briançonnais à laquelle
La Grave adhère. Ce qui n’est pas neutre en termes d’indépendance énergétique locale.

Les  réponses  aux  questions  de  Madame Mireille  Drouvot  se  trouvent  ci-dessus,  car  ses
questions semblent être un copié-collé des questions de Monsieur Mathon. » 

Avis du commissaire enquêteur :
Cette observation formulée par un ancien édile de la commune de La Grave semble relever de
la « politique locale »
Il paraît surprenant que cette personne ne mentionne pas la réfection de l’adduction  d’eau
potable de la commune de La Grave, ni l’incidence sur le budget la commune, car le maître
d’ouvrage restitue à la municipalité 15% du chiffre d’affaires par an. 

Les  éléments  apportés  en  réponse  par  le  pétitionnaire  répondent  de  manière  adaptée  aux
différents points évoqués dans cette observation. 

3 -Observation de Madame Mireille DROUVOT du 6 septembre 2022. Transmise par 
courriel N°15
« Je suis de la région grenobloise, mais je connais néanmoins La Grave depuis longtemps où
je passe toujours beaucoup de temps.
J’ai appris le projet de captage du torrent de l’ABEOUS, pour alimenter une centrale hydro-
électrique.
Cette installation aura pour conséquence de diminuer drastiquement le débit de la magnifique
cascade de l’ABEOUS
et aura donc pour effet d’anéantir toute la majesté de cette beauté naturelle.
Le  débit  réservé  après  détournement  de  l’eau  pour  la  centrale  sera  seulement  de  0,042
m3/seconde,
alors que le débit naturel du mois de mai est de 0,373 m3/seconde, pour monter jusqu’à 1,295
m3/seconde au mois de juillet,
puis de 1,084 m3/seconde au mois d’août, et rester encore important pour 0,443 m3/seconde
au mois de septembre !
D'’évidence le débit réservé est bien trop faible pour ne pas affecter l’aspect majestueux et
puissant de cette cascade.
Ce projet est la mort de la cascade.
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Cette  cascade  est un  site  fort de  contemplation  et  l’une  des  merveilles  de  La  Grave  qui
participe à l’image magnifique du massif de La Meije.
Cette  cascade  est  l’attraction  de  nombreux promeneurs  et  touristes  dont  le  plaisir  est  de
contempler cette puissance de la nature.
Pour y  venir,  la promenade est  agréable et  facile,  en pleine  nature  entre La Grave  et  les
Fréaux.
Cette cascade a indéniablement un attrait touristique et économique pour La Grave, qui mérite
d’être valorisé et non pas détruit.
    
Ce projet ne porte pas seulement atteinte à la cascade elle-même, mais aussi à l’image globale
du massif de La Meije qui sera marquée en son sein :
- par une prise d’eau visible,
- par les marques du passage de la conduite et la déforestation nécessaire à son passage,
- par la construction nécessaire d’une voie d’accès jusqu’à la prise d’eau marquant le paysage
de façon permanente
- par la présence bruyante du bâtiment de la centrale dans un milieu naturel agréable.
Et qu’en est-il du respect du Parc National des Ecrins dont ces installations sont à la limite
même de sa zone centrale ?
Enfin,  je  me  pose  la  question  sur  le  réel  enjeu  économique  et  énergétique  de  cette
construction.
Car cette centrale ne fonctionnera que 192 jours par an, c’est à dire que 2.576 heures/an, au
lieu d’une moyenne de 4.500 heures/an pour une centrale hydro électrique !
Elle ne fonctionnera pas une bonne partie de l’automne et pas du tout en hiver.
C’est pourtant en ces périodes que l’on a le plus besoin d’électricité.
Donc, à mon sens, il est parfaitement inutile et insensé de massacrer la beauté naturelle et
l’attrait contemplatif
et touristique de cette magnifique cascade pour si peu d’intérêt économique et énergétique.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose à cet aménagement et je souhaite qu’il ne se fasse pas. »

Position du maître d’ouvrage 
Voir la réponse apportée à l’observation précédente 

Avis du commissaire enquêteur :
Cette  observation  est  très  proche  voire  semblable  à  l’observation  formulée  par  Monsieur
Jacques MATHON. Aussi je ne reprendrai pas les éléments développés en réponse à cette
observation 

Pour ce qui a trait au Parc National des Écrins 
Le torrent de l’Abéous est situé à proximité de la limite Nord-Ouest du périmètre désignant la
zone centrale du Parc National des Écrins (ou cœur du Parc). Cependant, l’ensemble du projet
est en dehors de la zone centrale du parc.
La phase d’étude du projet a été réalisée en concertation avec les agents du Parc National des
Écrins. Il devrait en être de même lors de la phase de réalisation des travaux 
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4 -Observation de Monsieur Dominique CHABANNE du 6 septembre 2022. Transmise par 
courriel N°14
« Je refuse car l’intérêt économique est mineur mais la détérioration du paysage sera 
importante et durable Cela porte préjudice aux habitants et à l'attrait touristique. »

Position du maître d’ouvrage 
L’impact paysager de ce projet peut se situer à 3 niveaux : la prise d’eau, la conduite ou le 
canal d’amenée, le bâtiment-usine et dans le cas de l’Abéous la présence d’une cascade 
remarquable, celle de la Meije.
La prise d’eau se situe dans un secteur isolé, le seul point de vue se situe depuis la passerelle 
métallique qui traverse le torrent un peu plus à l’amont.
En ce qui concerne la conduite  forcée, son impact paysager sera modéré à  court  terme en
raison de la perception de la tranchée nécessaire à son enfouissement, puis faible dès la remise
en  végétation  des  parcelles  agricoles.  A  moyen  termes,  l’impact  paysager  sur  les  zones
défrichées  sera  également  faible  (peuplements  traversés  peu  denses,  faible  superficie  et
mesure compensatoire prévue).
Pour ce qui est du bâtiment-usine, d’une superficie de 160 m2, il sera construit en rive droite
du torrent de l’Abéous et respectera les préconisations du PLU de La Grave ainsi que celles
de l’Architecte des Bâtiments de France pour s’intégrer au mieux dans son environnement
(notamment périmètre de protection d’un monument classé).

Sur le torrent de l’Abéous, on note la présence d’une cascade remarquable : la cascade de la
Meije.  Celle-ci  est  peu  perceptible  depuis  la  rive  droite  de  la  Romanche  en  raison  de
l’encaissement  du  torrent  et  de  la  présence  de  mélèzes.  Afin  d’évaluer  l’impact  d’une
diminution du débit dans le tronçon court circuité par l’usine sur l'aspect de la cascade, une
étude norvégienne a été utilisée. Cette dernière montre que l’impact du débit réservé sur la
cascade est faiblement négatif.

La prise en compte de l’environnement et l’aspect paysager dans son ensemble a été traitée
dans l’Etude  d'Impact  sur  l'Environnement.  Pour  informations  de nombreuses  réunions  et
visites sur le terrain ont été faites avec les différents bureaux d’études, les spécialistes dans
divers  domaines,  environnemental,  géologues,  architectes,  agriculteurs,  commune,  ONF,
associations et bien sûr les techniciens du PNE. Tous les aspects ont donc été pris en compte,
les accès pendant les travaux et en exploitation, le réensemencement avec les essences locales
a même été déterminé avec les experts du PNE. 

L’intérêt  économique  est  plutôt  majeur,  notamment  à  travers,  la  réfection  du  réseau
d’adduction d’eau potable  de la commune  de  La Grave  aux  frais  du  pétitionnaire  et une
contribution au minimum 10% du budget annuel en plus pour la commune.

La centrale fonctionnera environ 7 à 8 mois entre le mois d’avril et le mois de novembre en
fonction de la météo du moment au début du printemps et à la fin de l’automne. 
L’hiver bien évidemment elle sera arrêtée car tous les torrents de montagne sont en glace.
Comme toutes  les  nombreuses  centrales  déjà  en  fonctionnements  dans  des  configurations
assez proches de celles de l’Abéous.

La production annuelle qui sera comprise entre 9 et 10 000 000KWh soit 10 GWh, ce qui est
une très grosse production. La production correspondra à la consommation annuelle de plus
6500 personnes, ce qui équivaut dans le secteur à 1/3 de toute la population de communauté
de communes du Briançonnais à laquelle La Grave adhère. 
Ce qui n’est pas neutre en termes d’indépendance énergétique locale.
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Avis du commissaire enquêteur :
Je ne vois pas ou se situe la notion de préjudice pour les habitants de la commune de la Grave.

 Il paraît  surprenant que cette personne ne mentionne pas la réfection de l’adduction d’eau
potable de la commune de La Grave, ni l’incidence sur le budget la commune, car le maître
d’ouvrage restitue à la municipalité 15% du chiffre d’affaires par an. 

L’étude  d’impact  sur  l’environnement  (EIE)  montre  un  impact  environnemental  limité.
L’attrait touristique de la commune de La Grave ne sera pas obéré par ce projet. 

Les  éléments  apportés  en  réponse  par  le  pétitionnaire  répondent  de  manière  adaptée  aux
différents points évoqués dans cette observation. 

5 Observation de Monsieur Jean-Louis CHABANNE du 8 septembre 2022. Transmise par 
courriel N°16  

« Le captage du torrent de l’ABEOUS, pour alimenter une centrale hydro-électrique, porte 
une atteinte forte à l’image de la cascade de l’ABEOUS, en réduisant drastiquement son débit 
et donc toute la puissance de cette majesté de la nature.
Il ne restera qu’un maigre aspect résiduel de la cascade de l’Abéous et une forte atteinte à 
l’environnement.
Le projet ne prend pas en compte l’importance de l’impact environnemental de cette 
installation.
Ce projet ne prend pas en compte l’enjeu touristique du site.
Ce projet ne répond pas non plus à un véritable et substantiel intérêt économique et 
énergétique.

Sur l’atteinte à l’aspect naturel de la cascade :
Il est prévu un débit réservé après détournement de l’eau pour la centrale de seulement 0,042 
m³/seconde !

Un débit réservé si faible que la cascade perdra toute sa majesté et la puissance de son flux.
C’est la mort de la cascade.

Le projet prévoit les débits suivants et il compare les niveaux de débit naturel actuel avec le 
débit réservé très faible qui restera à la cascade :

- au mois de mai le débit naturel de 0,373 m³/seconde sera réduit à 0,042  m³/seconde !
- au mois de juin le débit naturel de 0,811 m³/seconde sera réduit à 0,042  m³/seconde !
- au mois de juillet le débit naturel de 1,295 m³/seconde sera réduit à 0,042  m³/seconde !
- au mois d’août le débit naturel de 1,084 m³/seconde sera réduit à 0,042  m³/seconde !
- au mois de septembre de débit naturel de 0,443 m³/seconde sera réduit à 0,042  m³/seconde !
- etc.…

Ces chiffres indiquent manifestement  un véritable massacre de la cascade de l’Abéous en 
portant atteinte à une richesse naturelle qui mérite d’être respectée.
Ce projet réduit une cascade magnifique dans le cadre naturel et majestueux de La Meije, à un
débit réservé ridicule, qui lui fait perdre toute sa beauté, toute sa puissance.

Sur l’impact touristique et contemplatif très négatif :
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Ce projet de centrale ne prend pas en compte l’aspect esthétique et majestueux de cette 
cascade qui est un site de contemplation et une merveille de La Grave.
Cette cascade anime un cadre naturel fort et intime au coeur d’un milieu boisé.
Cette cascade est un magnifique « secret » caché dans les bois, merveilleux à découvrir. 
Cette cascade merveilleuse est contemplée par de nombreux promeneurs et touristes dont 
c’est l’objectif de promenade ou encore par des promeneurs  et touristes de passage par cette 
charmante route de « l’envers », site facile de balade et de détente, entre La Grave et les 
Fréaux.
Cette cascade, par son attrait touristique et donc économique, mérite bien au contraire d’être 
davantage mise en valeur.

Sur l’atteinte à l’image sublime du massif de la Meije, à la limite même de la zone centrale du
Parc National des Ecrins: 
Je suis outré qu’une telle installation puisse porter atteinte à l’image sublime du massif de la 
Meije : 
- avec une prise d’eau largement visible à la limite du coeur central du Parc National des 
Ecrins
- avec une conduite forcée en limite de la zone centrale du Parc, nécessitant un déboisement 
du site portant atteinte à l’image remarquable du massif
- avec une centrale bruyante en zone périphérique du Parc, toujours limite du coeur du Parc
- avec la création d’une voie d’accès nécessaire jusqu’au captage d’abord pour le construire, 
puis ensuite pour assurer l’entretient du captage et de la conduite. Voie d’accès défigurant 
l’image du massif de La Meije

Ce projet porte atteinte à l’image globale protégée du massif de La Meije.

Sur ce projet de centrale qui est une incohérence économique :
Cette prestigieuse cascade va être sacrifiée pour un intérêt économique mineur,
étant donné le temps de fonctionnement très limité de cette centrale au long de l’année.
Seulement 192 jours par an de fonctionnement, soit 2.576 heures/an, 
au lieu d’une moyenne de 4.500 heures/an pour une centrale hydro électrique ! 

En effet, le fonctionnement dépend de l’importance du volume du débit, 
pour l’Abéous, la centrale ne peut plus fonctionner en dessous d’un volume de 144 litres 
secondes !

Elle ne fonctionnera donc pas une bonne partie de l’automne et tout l’hiver. 
Précisément au moment où il y a un fort besoin en électricité en France !!! 
Cet investissement est donc incohérent et sans réelle utilité économique et énergétique.

C’est pour l’ensemble de ces raisons développées ci-dessus que je m’oppose fermement à ce 
projet de centrale hydro-électrique sur le torrent de l’ABEOUS à La Grave ».

Position du maître d’ouvrage 
Cette  observation  est également  très proche  voire  semblable  à l’observation  formulée  par
Monsieur Jacques MATHON. Aussi je ne reprendrai pas les éléments développés en réponse
à cette observation 
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Avis du commissaire enquêteur :
Cette observation  est similaire  à l’observation formulée par Monsieur  Jacques MATHON.
Madame Mireille DROUVOT et  Monsieur Dominique CHABANNE. 
Se reporter aux réponses des observations N° 1, 2, 3, et 4. à savoir :

N°1: La question de cette cascade est très bien abordée dans l’étude d’impact sur 
l’environnement.
D’un point de vue paysager, la cascade de la Meije. Celle-ci est peu perceptible depuis la rive 
droite de la Romanche en raison de l’encaissement du torrent et de la présence de mélèzes. 
Durant la période touristique, c’est-à-dire les mois d’été, juin, juillet et août, période de fonte, 
le débit moyen mensuel de l’Abéous est supérieur au débit moyen annuel (module). En 
moyenne sur ces 3 mois, le débit moyen restant dans le tronçon court-circuité est de 237 l/s 
(graphique ci-dessous), ce qui veut dire que le seuil de la prise d’eau laissera déverser une 
lame d’eau (en plus du débit réservé qui est assuré en tout temps). Le débit déversé à la prise 
d’eau donc que l’on retrouve à la cascade de la Meije, pendant ces mois, est de : 
• En juin le débit moyen de la cascade sera d’environ 190 l/s, 
• En juillet de 280 l/s
• Et en Aout de 240 l/s. 
Pendant ces mois d’été, la centrale dérivera une partie du débit, mais maintiendra dans le 
tronçon court-circuité, et donc dans la cascade, les débits ci-dessus. Il est à noter que ces 
débits sont du même ordre de grandeur que le module de l’Abéous. 
La cascade sera donc moins saturée qu’actuellement pendant les périodes de fontes, mais 
restera parfaitement visible et spectaculaire. 
Elle ne sera pas « détruite » L’impact sur ladite cascade est jugé faible. 

N° 2 : Il  paraît surprenant que cette personne ne mentionne pas la réfection de l’adduction
d’eau potable de la commune de La Grave, ni l’incidence sur le budget la commune car le
maître d’ouvrage restitue à la municipalité 15% du chiffre d’affaires par an. 

N°3 : Pour ce qui a trait au Parc National des Écrins 
Le torrent de l’Abéous est situé à proximité de la limite Nord-Ouest du périmètre désignant la
zone centrale du Parc National des Écrins (ou cœur du Parc). Cependant, l’ensemble du projet
est en dehors de la zone centrale du parc.
La phase d’étude du projet a été réalisée en concertation avec les agents du Parc National des
Écrins. Il devrait en être de même lors de la phase de réalisation des travaux 

N° 4 : L’étude d’impact sur l’environnement (EIE) montre un impact environnemental limité.
L’attrait touristique de la commune de La Grave ne sera pas obéré par ce projet. 

6 Observation de Monsieur Pierre GOTTARDI du 9 septembre 2022. Transmise par 
courriel N°18
« Le captage du torrent de l’ABEOUS, pour alimenter une centrale hydro-électrique, porte
une atteinte forte à l’image de la cascade de l’ABEOUS et de son environnement, en réduisant
drastiquement son débit et donc en privant de toute puissance et de sa beauté ce torrent sur
son parcours avant la Romanche.
Il ne restera qu’un maigre aspect résiduel de la cascade de l’Abéous et une forte atteinte à
l’environnement.
Le  projet  ne  prend  pas  en  compte  l’importance  de  l’impact  environnemental  de  cette
installation.
Il n’intègre pas non plus les risques naturels encourus.
Ce projet ne prend pas en compte l’enjeu touristique du site.
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Ce  projet  ne  répond  pas  non  plus  à  un  véritable  et  substantiel  intérêt  économique  et
énergétique.

Sur l’atteinte à l’aspect naturel de la cascade :
Il est prévu un débit réservé après détournement de l’eau pour la centrale de seulement 0,042
m³/seconde ! 
Un débit réservé si faible qu’il risque de ne plus se voir sur certains tronçons.
Un débit réservé si faible que la cascade perdra toute sa majesté et la puissance de son flux.
C’est la disparition irrémédiable de la cascade telle qu’elle apparaît aujourd’hui.

Le projet prévoit les débits suivants et le tableau ci-après compare les niveaux de débit naturel
actuel avec le débit réservé très faible qui restera à la cascade :
- au mois de mai le débit naturel de 0,373 m³/seconde sera réduit à 0,042  m³/seconde !
- au mois de juin le débit naturel de 0,811 m³/seconde sera réduit à 0,042  m³/seconde !
- au mois de juillet le débit naturel de 1,295 m³/seconde sera réduit à 0,042  m³/seconde !
- au mois d’août le débit naturel de 1,084 m³/seconde sera réduit à 0,042  m³/seconde !
- au mois de septembre de débit naturel de 0,443 m³/seconde sera réduit à 0,042  m³/seconde !
- etc.…
La fixation à un débit constant tout au long de l’année est contraire aux cycles hydrologiques
naturels. 
Ces chiffres indiquent manifestement  un véritable massacre de la cascade de l’Abéous en
portant atteinte à une richesse naturelle qui mérite d’être respectée.
Ce projet réduit une cascade magnifique dans le cadre naturel et majestueux de La Meije, à un
débit réservé ridicule, qui lui fait perdre toute sa beauté, toute sa puissance.
Fait aggravant : le lit en blocs (cf photos en annexe du dossier)
Le lit est par endroit constitué de très gros blocs pavant le lit suivant l’expression du bureau
d’études hydrauliques. On peut donc s’attendre à l’infiltration d’un débit aussi faible au sein
de ce lit perméable et donc une diminution renforcée du débit résiduel en surface, accentuant
encore l’impact visuel.

Par ailleurs la loi permet de moduler le débit réservé pour respecter les cycles naturels : un
débit réservé plus important (minimum 20 % comme c’est souvent le cas pour les torrents de
montagne) dont les variations suivraient la courbe des débits naturels serait plus acceptable. 

Sur l’impact touristique et contemplatif très négatif :
Ce projet de centrale ignore l’aspect esthétique et majestueux de cette cascade qui est un site
exceptionnel face au village de La Grave.
Cette cascade anime un cadre naturel fort et intime au cœur d’un milieu boisé.
Cette  cascade  merveilleuse  est contemplée  par de nombreux promeneurs  et  touristes  dont
c’est l’objectif de promenade ou encore par des promeneurs  et touristes de passage par cette
charmante  route de « l’envers », site  facile de  balade et de détente, entre La Grave et  les
Fréaux.
Cette cascade, par son attrait touristique et donc économique, mérite bien au contraire d’être
d’avantage mise en valeur.

Sur l’atteinte à  l’image emblématique du massif de la Meije, à la limite même de la zone
centrale du Parc National des Ecrins: 
Une  telle  installation  portera  atteinte  à  l’image  du  massif  de  la  Meije  de  réputation
internationale : 
- avec une prise d’eau largement visible à la limite du cœur du Parc National des Ecrins ;
-  avec une conduite forcée en limite du cœur du Parc,  nécessitant un déboisement du site
portant atteinte à l’image remarquable du massif ;
- avec une centrale bruyante en zone périphérique du Parc, toujours limite du cœur du Parc ;
-  avec  la  création  d’une  voie  d’accès  nécessaire  jusqu’à  la  prise  d’eau  d’abord  pour  la
construire, puis ensuite pour assurer l’entretien de l’ouvrage captage et de la conduite.
Cette  voie  d’accès va accroître  l’impact paysager  de  l’aménagement  par le  défrichement
qu’elle va générer.
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Ce projet porte  atteinte à  l’image globale du massif de La Meije,  zone encore naturelle et
protégée.

Sur ce projet de centrale qui est une incohérence économique :
Cette prestigieuse cascade va être sacrifiée pour un intérêt économique mineur, étant donné le
temps de fonctionnement très limité de cette centrale au long de l’année.
Seulement 192 jours par an de fonctionnement, soit 2.576 heures/an, au lieu d’une moyenne
de 4.500 heures/an pour une centrale hydro électrique ! 
En effet, le fonctionnement dépend de l’importance du volume du débit, 
pour l’Abéous, la centrale  ne peut plus fonctionner en  dessous  d’un volume de 144 litres
secondes !

Elle ne fonctionnera donc pas une bonne partie de l’automne et tout l’hiver. 
Précisément au moment où il y a un fort besoin en électricité en France !!! 
Cette  analyse  ne  prend  pas  en  compte  la  fin  programmée  des  glaciers  d’ci  une  dizaine
d’années et donc la diminution des débits de fonte estivaux.
Il est à signaler d’ailleurs que le dossier est très discret sur cet aspect des choses et aurait pu
travailler  à  des scénarii  d’évolution des  débits en  fonction  des  travaux du GREC,  groupe
d’experts travaillant sur l’évolution climatologique au niveau régional.

Bilan carbone de cet aménagement
Il n’y a aucun bilan carbone dans ce dossier. Or l’aménagement va nécessiter :
    • une ligne de raccordement très longue dont aucune analyse d’impact n’est mentionné par
ailleurs ;
    • une piste d’accès en forêt : surface boisée détruite ? Puits de carbone détruit...
    • une prise d’eau en béton et acier,
    • une usine en bord de rivière en site à fort risque.
Il serait pertinent de comparer l’énergie grise nécessaire à l’installation de cet ensemble avec
le productible très limité et qui va diminuer avec la fin des glaciers.
Par ailleurs, comme solution alternative à cette solution de production d’énergie très limitée,
une  réflexion  sur  les  économies  que  la  commune pourrait  faire  sur  son territoire serait  à
porter. 
Un tel bilan entre énergie non dépensée augmentée des économies que la commune pourrait
réaliser  sur  son  territoire  et  le  productible  sur  10 ou  15  ans  permettrait  de  vérifier  que
l’aménagement apporte véritablement un gain d’énergie et justifie un tel massacre d’un des
derniers torrents on aménagés des Hautes Alpes voire des Alpes en général.

C’est pour  l’ensemble  de  ces  raisons développées  ci-dessus  et  des manques ou  des  biais
contenus dans le dossier que je m’oppose fermement à ce projet de centrale hydro-électrique
sur le torrent de l’ABEOUS à La Grave ».

Position du maître d’ouvrage 
Cette  observation  est également  très proche  voire  semblable  à l’observation  formulée  par
Monsieur Jacques MATHON. Aussi je ne reprendrai pas les éléments développés en réponse
à cette observation.

Avis du commissaire enquêteur :
Cette observation s’apparente en fait  à une pétition qui a été reprise par plusieurs personnes.
Le texte est similaire  à l’observation  formulée par Monsieur Jacques MATHON. Madame
Mireille DROUVOT et Monsieur Jean-Louis  CHABANNE. 

Se reporter aux réponses des observations N° 1, 2, 3, 4 et 5. 
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7  Observation  de  Madame  Louise  GIVORD  et  de  Monsieur  Paul  SCHALLER  du  9
septembre 2022. Observation N°9 du registre et courriel N°22 
« Nous allons écrire par mail nos avis afin afin de pouvoir mettre des photos »
Courriel N°23 du 12 septembre 2022 : 
« J’ai trouvé l’étude du projet de la micro-centrale de l’Abéous très bien détaillée dans tous
les domaines.
Depuis que la dotation de l’Etat aux Mairies fut supprimée, il était bien normal que celles-ci
cherchent des financements.
La  Mairie  de  la  Grave  possède  des  torrents  dont  le  débit  important  est  possiblement
intéressant pour être exploité pour produire de l’électricité.
Une micro-centrale a été construite sur le torrent du Maurian haut, une sur le Maurian bas est
en passe de l’être, une sur la Romanche est faite.
Mais cela ne suffit pas à la Mairie.
Une nouvelle micro-centrale  est prévue sur le torrent  de l’Abéous qui fait  l’objet de cette
étude.
J’ai acheté une maison en 1975 à Terrasses, parce que la Nature était  très respectée sur la
commune de La Grave ce qui commençait à devenir rare.
Oui je suis passionnée par la Nature. Et malheureusement la Nature n’est plus respectée et est
même dégradée de façon très inquiétante.
Je me limiterai à parler du plaisir que l’on a à randonner en montagne, en admirant les arbres,
la flore et les animaux. Mais comment en avoir le plaisir espéré si l’on ne rencontre pas de
temps en temps au détour du chemin, un torrent ou une cascade? Quel plaisir appauvri sans le
grand  charme  que  l’on  a  toujours  connu.  Voilà  ce  que  les  randonneurs  et  les  touristes
amateurs de la Nature viennent chercher à La Grave.
Pensez-vous qu’ils continueront à venir lorsqu’ils auront eu une telle déception? Et cela va se
savoir. Et la Mairie va perdre beaucoup de touristes et même des résidents secondaires. Avec
tous ces abandons,  il y aura un grand manque à gagner pour les hôtels et restaurants,  les
campings  et  les  locations  en  tous  genres  et  aussi  mais  ce  sera  moins  rapide,  des  taxes
municipales.
J’en viens au torrent de l’Abéous et de la cascade de la Meije. Pour ma part, ce fut toujours un
grand plaisir de les admirer.
Pendant 20000 ans, ce torrent a sculpté une gorge dans le schiste au milieu d’un ensemble
végétal,  offrant  le  spectacle  d’une  superbe  cascade  à  deux  sauts.  Il  dévale  la  pente
impétueusement explosant sur les gros rochers projetant des embruns sur ses abords. Il crée
ainsi des niches écologiques favorables à l’implantation d’une riche biodiversité.
Pour la famille et les amis  qui venaient chez moi, cette  promenade au bord du torrent de
l’Abéous  avec  la  découverte  de  la  cascade  au  bout  du  petit  chemin  étaient  toujours  très
appréciée. Mes enfants aimaient beaucoup y venir et y revenir chaque année. Les habitants du
canton, partagent aussi ces plaisirs.
Comment pourrions-nous accepter de voir cet exceptionnel trésor de la Nature être réduit à un
débit de 10%. Et il n’y aura plus d’autres trésors aussi beaux.
Je m’arrête  un  moment  pour  vous  dire  que  passionnée  de flore,  j’avais  découvert  il  y  a
plusieurs années au bord du torrent de l’Abéous, une petite plante que je ne connaissais pas
auparavant.  L’ayant  déterminée  avec  une  flore,  j’avais  téléphoné au  Parc  des  Ecrins.  Ils
m’avaient dit que cette plante était rare car ils ne connaissaient que trois sites où elle avait été
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trouvée dans le Parc ! Les années suivantes je  l’ai  toujours observée et comme elle avait
trouvée sa niche écologique, elle s’est bien reproduite et a fini par faire un tapis de plus en
plus grand. Sa fleur est ravissante. Elle se nomme Pyrole unilatérale.
Voici deux photos :
Pyroles encore en boutons et deux grappes en fleur.

Alors je pense à toutes les espèces que vous avez listées, qui vont disparaitre avec les travaux
pour  les  conduites  forcées  puis  par  la  réduction  du  débit  du  torrent  car  elles  auront  été
détruites ou auront perdu leur niche écologique ? Pensez-vous qu’elles vont réapparaître? Ce
ne seront que les plus courantes qui vont finir par revenir grâce à celles qui sont présentent
alentour, mais pas les rares.
Mon point de vue n’est évidemment pas partagé par la municipalité. Mais quand les touristes
ne reviendront plus, on se souviendra de ce que je viens de vous écrire.
En  conclusion,  je  sais  que le  projet  se fera,  car  il  est  prévu  non seulement  la  fourniture
d’électricité,  mais que la tranchée des conduites forcées acceptera dans son lit  la nouvelle
conduite d’eau potable pour La Grave. Ce projet est donc doublement intéressant.
Alors l’on pourrait trouver une solution de « consolation ». Je souhaite que pendant les mois
de Juillet et Août, et quelques heures par jour, le débit complet du torrent soit rétabli. Et ainsi
nous pourrons toujours revoir la cascade et le torrent de l’Abéous auxquels nous sommes si
attachés. Cette solution a été établie sur la Romanche pour la centrale hydro-électrique de la
Meije afin que le rafting puisse perdurer.
Je vous remercie beaucoup par avance, Monsieur le commissaire enquêteur, de bien vouloir
adopter cette solution dans vos conclusions ».
Avis du commissaire enquêteur :
Pour ce qui a trait à la Pyrole unilatérale : 
Dans  le  travail  qui  a  été  réalisé  pour  la  réalisation  de  l’étude  d’impact.  Un  travil  de
reconnaissance a été effectué.  Ces reconnaissances  de terrain  ont permis la prospection de
tous les comprtiments biologiques. Lors de ce travail a Pyrole unilatérale a été identifiée dans
le mélzin. Cette zone n’est pas concernée par les travaux. 
Aucune espèce protégée n’a été identifiée à proximité du projet. Les travaux n’auront donc
pas d’impact sur la flore d’intérêt communautaire
Comme son nom l’indique, cette pyrole porte toutes ses fleurs du même côté. Cette petite
plante pousse dans les sous-bois,
Espèce pour laquelle le risque de disparition de métropole est faible - Tendance d'évolution en
France : stable
Pour  ce  qui  à  trait  à  l’attrait  touristique  de  la  commune  de  La  Grave  :
L’étude  d’impact  sur  l’environnement  (EIE)  montre  un  impact  environnemental  limité.
L’attrait touristique de la commune de La Grave ne sera pas obéré par ce projet. 
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Pour ce qui a trait au débit du torrent de l’Abéous pendant la periode estivale : 

Durant la période touristique, c’est-à-dire les mois d’été, juin, juillet et août, période de fonte, 
le débit moyen mensuel de l’Abéous est supérieur au débit moyen annuel (module). En 
moyenne sur ces 3 mois, le débit moyen restant dans le tronçon court-circuité est de 237 l/s 
(graphique ci-dessous), ce qui veut dire que le seuil de la prise d’eau laissera déverser une 
lame d’eau (en plus du débit réservé qui est assuré en tout temps). Le débit déversé à la prise 
d’eau donc que l’on retrouve à la cascade de la Meije, pendant ces mois, est de : 

• En juin le débit moyen de la cascade sera d’environ 190 l/s, 

• En juillet de 280 l/s
• Et en Aout de 240 l/s. 

8  Observation  de  Madame Eliane  Rousset-Guépin  du 11  septembre  2022.  Observation
Transmise par courriel N°20.
« Ce projet de centrale hydroélectrique semble d’un intérêt économique limité vu les atteintes
à l’environnement de cette belle cascade de l’Abéous.
Commentaire à partir des documents :
1 - Problème : temps de fonctionnement très limité de cette centrale au long de l’année. Le
fonctionnement  dépend de l’importance  du  volume du débit.  Dans  le  cas de l’Abéous,  la
centrale  ne peut plus fonctionner  en dessous d’un  volume  de 144 litres  secondes.  Elle  ne
fonctionnera donc pas une bonne partie de l’automne et tout l’hiver. Or ce sont les périodes où
il y a un fort besoin en électricité en France. L’utilité de cette centrale semble bien réduite !
2 - Que restera-t-il de la cascade de l’Abéous
- au mois de juin le débit naturel de 0,811 m3/seconde sera réduit à 0,042 m3/seconde !
- au mois de juillet le débit naturel de 1,295 m3/seconde sera réduit à 0,042 m3/seconde !
- au mois d’août le débit naturel de 1,084 m3/seconde sera réduit à 0,042 m3/seconde !
Cette cascade magnifique dans un cadre majestueux sera réduite à un débit réservé ridicule
qui lui fera perdre en été toute sa puissance et sa beauté.
Or cette cascade anime un cadre naturel contemplé par nombre de promeneurs de passage par
l’agréable  route  de « l’envers », lieu facile de balade et de détente entre La Grave et  les
Fréaux.
3 - Une telle installation porte atteinte à la beauté du massif de la Meije déjà pénalisé par la
réduction inexorable de ses glaciers avec le réchauffement climatique. Le Parc National des
Ecrins est-il favorable ?
Cette  installation  nécessite une  prise d’eau  à la  limite du coeur  central  du  Parc avec  une
conduite forcée et une centrale en zone périphérique.
Il y a déjà des micro-centrales au fil de la Romanche et une en construction pour participer
aux besoins d’énergie électrique.
Il faut raison garder et conserver en été la beauté de cette cascade ! »
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Avis du commissaire enquêteur :
Dans cette observation l’on  retrouve  le même argumentaire.  Il s’agit de la  même pétition
quel’on  retouve  dans  les  éléments  formulées  par  Monsieur  Jacques  MATHON.  Madame
Mireille DROUVOT et Monsieur Jean-Louis  CHABANNE. 

Se reporter aux réponses des observations N° 1, 2, 3, 4 et 5. 

9 Observation de Monsieur Paul Schaller  du 12 septembre 2022. Observation Transmise
par courriel N°22.
« La  cascade  de  la  Meije  étant  un  élément  emblématique  remarquable  du  torrent
de l’Abéous, il  paraît en effet difficile de considérer,  comme l’affirme l’étude d’impact du
projet, que l’aspect de la cascade sera faiblement affecté. 

En bleu : débit actuel de la cascade / mois
En vert : débit après mise en route de la centrale 

En se référant au graphique ci-dessus, les réductions de débit sont : 

- mois de Juin : 4,3 x moins d'eau 

- mois de Juillet : 4,6 x moins d’eau

- mois d’Août : 4,5 x moins d’eau

- mois de Sept. : 3,7 x moins d’eau 

Nous ne verrons plus jamais cette merveilleuse cascade telle que l’on a pu la voir en août 
2013 (photos tirées de l’étude d’impact) et plus récemment (par exemple en juillet 2022) où 
nous avons l’avons admirée en famille. 
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Voici l'exemple de réduction de débit sur la Romanche au niveau de la prise d’eau de la 
centrale hydroélectrique de la Meije. La différence est spectaculaire. (photos prises en 
septembre 2022) 

100m en amont de la prise d'eau Après la prise d’eau (10% du débit) 

Voici l'exemple de réduction de débit sur la Romanche au niveau de la prise d’eau de la centrale 
hydroélectrique de la Meije. La différence est spectaculaire. (photos prises en septembre 2022)

100m en amont de la prise d'eau Après la prise d’eau (10% du débit)

A ce stade de la procédure, il est inutile d’espérer que le projet ne soit pas réalisé : la mairie 
recevra des fonds et de plus la tranchée des conduites forcées servira également à la conduite 
d’eau potable de la Grave. 

Par conséquent, nous souhaitons que durant les heures de promenade de la journée et 
pendant les mois de Juillet et Août, le débit complet du torrent soit restitué. Cette 
solution a été appliquée sur la Romanche pour que le rafting puisse s’exercer ». 
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Avis du commissaire enquêteur :
Dans cette observation l’on retrouve la même formulation en matière d’argumentaire que dans
l’observation de Madame Louise GIVORD et de Monsieur Paul SCHALLER 

Pour ce qui a trait au débit du torrent de l’Abéous pendant la periode estivale : 

Durant la période touristique, c’est-à-dire les mois d’été, juin, juillet et août, période de fonte, 
le débit moyen mensuel de l’Abéous est supérieur au débit moyen annuel (module). En 
moyenne sur ces 3 mois, le débit moyen restant dans le tronçon court-circuité est de 237 l/s 
(graphique ci-dessous), ce qui veut dire que le seuil de la prise d’eau laissera déverser une 
lame d’eau (en plus du débit réservé qui est assuré en tout temps). Le débit déversé à la prise 
d’eau donc que l’on retrouve à la cascade de la Meije, pendant ces mois, est de : 

• En juin le débit moyen de la cascade sera d’environ 190 l/s, • En juillet de 280 l/s
• Et en Aout de 240 l/s. 

10  Observation  de  Monsieur  Hervé  GASDON  Président  de  la  SAPN-FNE  05  du  12
septembre 2022. Observation Transmise par courriel N°24 .
« Enquête  publique:  Autorisation  environnementale  et  de  défrichement  relative  au  projet
d'aménagement hydroélectrique de l'Abéous, commune de La Grave
La Société Alpine de Protection de la Nature - France Nature Environnement Hautes-Alpes
(SAPN-FNE 05),  fondée en  décembre 1976, a pour but  la  préservation de la nature et de
l’environnement dans son sens le plus large, allant du patrimoine naturel, culturel, historique
et génétique, constituant la qualité de la vie jusqu’à la vie elle-même.
La SAPN-FNE 05 est agréée au titre de protection de l’environnement depuis 1981 (agrément
renouvelé par arrêté préfectoral du 5/10/2017) pour le département des Hautes-Alpes.
La  SAPN-FNE 05  rappelle  que le  collectif  haut-alpin pour  la  protection  des  torrents  des
rivières  qui  regroupe  18  associations  locales,  a  invité  le  3  février  2020  les  autorités  à
appliquer  un moratoire (en pièce jointe) aux projets hydroélectriques le temps de concevoir
une politique cohérente pour l’ensemble des cours d’eau du département.
En  outre, s’agissant du projet de  l’Abéous,  il  s’agit d’un torrent vierge qui  n'a jamais  été
équipé  précédemment.  Notre association  se  positionne  contre  la  construction de  centrales
hydroélectriques dans un tel cas.
De plus, la production électrique des microcentrales est faible. Ce qui intéresse les promoteurs
est le tarif garanti par l'état qui est très supérieur aux tarifs pratiqués sur d'autres installations.
Seuls  ces  tarifs  garantis  intéressent  les  opérateurs  qui  n'ont  pas  de  considération  pour
l'environnement, sa préservation, ni pour la transition énergétique.
Nous  souhaitons  par  ailleurs  soulever  l'inadéquation  d'un  tel  projet  et  ses  impacts
environnementaux avec le caractère véritablement exceptionnel du massif de la Meije, et avec
la proximité immédiate du cœur du Parc National des Ecrins.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, la SAPN-FNE 05 émet un avis défavorable au projet
d'aménagement hydroélectrique de l'Abéous sur la commune de La Grave. »

Pièce jointe : moratoire sur le développement de la micro-hydroélectricité dans les Hautes-
Alpes
Collectif Haut-Alpin pour la protection des torrents et rivières 
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Regroupement  d’associations,  des  syndicats  professionnels  et  de  citoyens  attachés  à  la
défense de la nature et des pratiques sportives autour de torrents et rivières libres 
  Le 3 février 2020
Considérant  l’équipement  déjà  important  et  la multiplication  excessive  des  réalisations  et
projets de microcentrales hydroélectriques sur les cours d'eau des hauts bassins de la Durance
et du Drac ;
Au vu de la nécessité :
-  de  préserver  les  milieux  naturels  et  leur  libre  évolution  (lits  des  torrents  et  rivières,
ripisylves, zones
humides, etc.) et toutes les espèces animales et végétales qui y sont associées ;
- de prendre en compte l’impact des modifications artificielles des débits et de permettre la
bonne
continuité écologique (milieux, biodiversité et libre transit des matériaux) ;
- de maintenir la vocation récréative des cours d'eau et des paysages qu'ils structurent et les
activités
sportives touristiques et de loisirs qui leur sont liées ;
- de conserver la qualité de l’eau nécessaire à tous les besoins (eau potable,  irrigation, auto
épuration,
etc.) ;
-  de  pallier  la  méconnaissance  et  la  complexité  des  réglementations  concernant  l’eau  et
l’énergie
hydroélectrique ;
- de mettre en balance les retombées économiques et énergétiques de ces équipements avec
les coûts
financiers et environnementaux supportés par les citoyens et la nature ;
- de refuser le caractère opportuniste de chaque projet hydroélectrique et l’absence de vision
globale à
l’échelle des bassins versants du département ;
-  d’assurer  une  transition  énergétique  respectueuse  de  la  biodiversité  dont  notre  survie
dépend ;
-  de  mettre  en  place  une  réflexion  coordonnée  intégrant  tous  les  autres  usages  de  l’eau
(enneigement
artificiel, pratiques agricoles, etc.) ;
- de laisser aux torrents et rivières et, dans un esprit de partage, le droit d'exister pour eux-
mêmes en considérant qu'ils ne peuvent être réduits qu'à de simples gisements de toute nature
qui seraient intégralement dédiés à l’espèce humaine.
Les signataires ci-dessous désignés demandent expressément aux représentants de l’État, aux
élus et aux candidats aux différentes élections d’instaurer et de faire respecter un moratoire
pour  les  aménagements  en  cours  d’étude  et  à  venir,  afin  de  réfléchir  sereinement  à
l’élaboration d’une vraie politique de l’eau à hauteur des enjeux planétaires.
Signataires et contacts :
− SNGPCKDA Thomas PASCAL
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tom.pascal05@yahoo.fr
− Mountain Wilderness Rémy BERNADE
bernade.remy@orange.fr
− SAPN
Agnès BOCHEDE sapn@wanadoo.fr
− FFCK – Comité Hautes-Alpes Michel BAUDRY
cdck05@orange.fr
− FNE PACA Bernard PATIN
bpatin05@laposte.net
Michel BLANCHET
m_blanchet@orange.fr
− Les Amis du Casset Hélène DENIS
hel.denis@wanadoo.fr
−  Fédération des Hautes Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique Bernard
Fanti
bernard.fanti@orange.fr
− AAPPMA - Les pêcheurs Briançonnais Eric BELLON
eric.bellon@outlook.fr
− AAPPMA - Ardillon Haut-Alpin Hervé LE ROY
latruitemontagnarde@gmail.com
− Rivières Sauvages
Denis CAUDRON rivieres.sauvages@gmail.com
− Arnica Montana Claude REMY
cr.remy@wanadoo.fr
− LPO
Jean-Paul COULOMB jean-paulcoulomb@sfr.fr
−  Comité  départemental  des  Hautes-Alpes  des  clubs  alpins  et  de  montagne  Jean-Louis
FLANDIN
jlflandin@aol.com
− ASA du Béal Neuf - Pelvoux Jean-Pierre BOUVET asabealneufdepelvoux@orange.fr
−  Vivre  et  travailler  en  Ecrins  Jean-Marie  TALON-ESMIEU
vivretravaillerenecrins@gmail.com
− Chemin de traverse André BOCHEDE dda05@prontonmail.com
− Canoe kayak club de Gap Didier Mougel
adrenaline_05@hotmail.com
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Avis du commissaire enquêteur :
Pour ce qui a trait à  « un torrent vierge » :
Le torrent de l’Abéous a fait l’objet depuis des décennies de nombreux travaux. On trouve des
ouvrages  et  des  restes  d’ouvrages  qui  traduisent  des  captages  en  services  mais  aussi
abandonnés ou  mis en attente et des restant de seuils bétonnés dans le lit du torrent.

Pour ce qui a trait à  la production électrique de l’équipement projetté :
Une production d’électricité annuelle qui sera entre 9 et 10 000 000KWh soit 10 GWh, est
très  significative.  Le  projet  participera  aux  objectifs  du  Grenelle  de  l’Environnement  en
matière d’énergies renouvelables.

Il faut remarquer que :
- La commune de La Grave paraît avoir effectué une recherche d’un opérateur pour réaliser 
l’aménagement du du torrent de l’Abéous. « Le pétitionnaire choisi est celui qui a fait la 
meilleure offre pour la commune en terme de finances et d’intégration paysagère». 
(Observation du 12 septembre 2022 (N°11 du registre) de Monsieur Jean-Pierre SEVREZ, 
ancien Maire de la Commune de La Grave.

- La commune de La Grave, à travers, la réalisation de ce projet réalise la réfection du réseau 
d’adduction d’eau potable de la commune qui est vétuste (date de 1944) aux frais du 
pétitionnaire et une contribution au budget communal de 15 % du chiffre d’affaires de 
l’installation.

Même sans ce projet, le vallon de l’Abéous connaitrait des travaux importants car la 
commune de La Grave doit refaire son adduction d’eau potable. Le projet présenté repose sur 
une large concertation avec les acteurs locaux et une intégration paysagère très travaillée. 

Fait à Saint-Disdier le 26 septembre 2022

Le Commissaire Enquêteur 

Marc NICOLAS
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