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II - CONCLUSIONS MOTIVÉES  

Commune de la Grave

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 de 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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CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE

Considérations sur le déroulement de l’enquête. 
Le public a été régulièrement informé 

- 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

Affichage 
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

Voie de presse 
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

* Lavis 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.

Conclusions
Dans notre rapport,  nous avons décrit  la mission qui nous  était  confiée, les  objectifs de
l'enquête, la constitution du dossier, la publicité et le déroulement de l'enquête.
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 ». 
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Au sujet  des observations dématerialisées,  Monsieur le Maire de La Grave m’a adressé la
correspondance suivante , le 13 septembre 2022 : 

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.
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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. 

Les  questions,  les  réponses  apportées  par  le  pétitionnaire,  mon  avis  sur  chacune  des
observations sont développés dans le rapport d’enquête. 

Pour ce qui a trait aux observations qui ont été formulées pendant l’enquête 
21 Observations 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.

4 Observations techniques sur le projet 
Pour ces observations, le porteur de projet a recherché en lien avec la municipalité des 
solutions pragmatiques. 
Le pétitionnaire a prévu avant les travaux une réunion en Mairie afin de prendre en compte 
toutes les demandes et d’apporter les meilleures solutions possibles. Il indique également que 
les responsables des associations seront en relation avec le responsable du chantier pendant la 
durée des travaux. 

10 Observations sont défavorables à la réalisation de ce projet 
- 6 observations correspondent à une pétition ou l’on retrouve le même argumentaire. Elle 
paraît portée par un ancien édile de la commune de La Grave et semble relever de la « 
politique locale ». 
- 2 observations comportent une formulation et un argumentaire similaire et paraissent 
formulées par des memebres de la même famille. 
- 1 observation relative à la cascade de la Meije. La réponse à cette question est rappelée  plus
avant dans le texte 
- Pour ce qui est de l’observation de la SAPN-FNE il convient de remarquer : 
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. 

Nous estimons qu’aucune des observations formulées est de nature à remettre en cause le 
projet. 
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Considérations générales sur ce projet

Le projet, porté par la société MINAGE TRAVAUX PUBLICS ET SPÉCIAUX, consiste en
l’aménagement et l’exploitation d'une centrale hydroélectrique sur le torrent  de l’Abéous,
sur le territoire de la commune de La Grave, dans le département des Hautes-Alpes.
La prise d’eau se situe juste en amont du chalet de Chal Vachère à l’altitude 1855 m et la
restitution juste en amont de la confluence dans la Romanche à l’altitude 1414 m, les deux
installations étant situées sur la commune de la Grave.
Le projet, d’une puissance maximale brute de 4 413 kW, (La puissance normale disponible
est de 1010 kW) vise à dériver puis turbiner un débit de 1,02 m3/s sous une chute de près de
441 m en laissant un débit réservé de 0,042 m3/s dans le tronçon court-circuité long de 1
500 m. Il permettra de produire 8,85 GWh d’électricité.
La conduite aura une longueur de 1500 m pour un diamètre de 0,8 m et sera enfouie en rive
droite du torrent.

Le pétitionnaire a apporté  par mail le 17 août 2022 quelques éléments sur les paramètres
financiers du projet. Cette information par le pétitionnaire répondait à des questions orales
posées par des personnes qui s’étaient rendues à la première permanence, 12 août 2022.

« Je vous informe que le Coût de l’investissement prévisionnel était de 6 500 000.00€ H.T
lors du dépôt du dossier en 2020. A ce jour avec l’inflation, surtout sur la partie acier et une
centrale contient beaucoup d’acier notamment la conduite forcée, je pense qu’il faut tabler
sur un investissement autour de 8 000 000.00€H.T.
Le  chiffre  d’affaires  prévisionnel  est autour de 800 000.00€H.T.  Etant  précisé  que nous
donnerons à la Mairie 15% du CA par an, donc environ 120 000.00€H.T, ce qui est très
important pour la Mairie.
Je précise aussi que nous allons refaire le réseau AEP qui a des fuites de partout car j’ai cru
comprendre  qu’il  a  été  mis  en  place  il  y  aurait  80  ans,  ou  nous  avons  provisionné  
150 000.00€H.T de fournitures, si je rajoute les travaux de pose cela doit faire environ  
300 000.00€H.T. »

Pour ce qui a trait à la cascade de la Meije :
Le porteur de projet a précisé les points suivants :
Durant les mois d’hiver, à partir de mi-novembre jusqu’à mois d’avril, la micro-centrale ne
fonctionnera pas et la cascade coulera naturellement. En effet, pour que la centrale entre en
fonctionnement,  le débit minimum dans le  cours d’eau doit  être  supérieur à 144 l/s.  Or,
durant l’hiver, le débit de l’Abéous ne dépasse qu’occasionnellement ce seuil. Ce qui veut
dire que la pratique de l’escalade sur glace ne sera pas impactée. 

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. 
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      Ce sera lors des mois de mai, septembre et octobre que l’impact sur la cascade sera le
plus significatif. En effet durant cette période, les débits moyens mensuels de la chute d’eau
seront respectivement d’environ 100 l/s, 120l/s et 70 l/s. 
      Il est important de noter également la présence d’apports intermédiaires sur le tronçon
court-circuité qui permettent d’en augmenter le débit. L’étude d’impact a déterminé que sur
une plage allant de l’étiage au module les apports permettent d’augmenter le débit de 15 à
55% : 
    • + 55% (soit 23 l/s) pour un débit spécifique au module de 12 l/s/km2 dans le TCC à la
prise d’eau 
    • + 15% (soit 6 l/s) pour un débit spécifique à l’étiage de 3,2 l/s/km2 

Le  dossier  comprend  toutes  les  pièces  prévues  par  l’article  R122-5  du  code  de
l’environnement  et traite  de  toutes  les  thématiques  environnementales  prévues au  même
code. Le dossier est correctement illustré et compréhensible pour un public  non-averti.  Il
comprend en annexe les compléments nécessaires à un examen approfondi du projet.
Ces compléments contiennent notamment une analyse géotechnique et des études portant sur
la reconstitution hydrologique et sur l’hydrodynamique de l’Abéous et de la Romanche. 

Pour cette enquête nous retenons les points suivants : 

- 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. 

- Le dossier de ce projet est  très complet et régulier, il traduit une réelle concertation et un
travail  concret  et  pragmatique  avec  l’ensemble  des  acteurs  locaux.  la  pratique  du
canyonisme et du canyoning sont prises en compte par le porteur de projet. La poursuite des
activités sportives et socio-économiques préexistantes au projet de micro-centrale ne sont
pas modifiées plutôt améliorées à travers les aménagements projetés.

- Un impact environnemental limité :
-  Au niveau paysager d’une manière générale, ainsi que l’indique l’étude d’impact,  « les
perceptions sur le torrent  sont très rares ;  elles se limitent aux passerelles qui coupent le
ruisseau  [...]  les  prairies  et  pelouses  se  reconstitueront  naturellement  »  et  la  végétation
actuelle empêche toute vue sur une grande partie du cours d’eau. L’impact du projet sur le
paysage  est qualifié  de faible  à modéré.  Le  dossier comporte  des éléments  quant à une
remise en état détaillée des lieux après travaux.
- Sur la faune et la flore (des mesures spécifiques sont prises en concertation avec les agents
du Parc National des Ecrins).

-  Le  volume  d’eau utilisé,  le débit réservé résultent d’un travail  d’études approfondi qui
porte sur plusieurs années d’observation du torrent de l’Abéous et de torrents situés dans un
contexte similaire.
L’aménagement de l’Abéous fonctionne au fil de l’eau, c’est-à-dire qu’il turbine l’eau qui
arrive  et  la restitue  sans stockage. Le fonctionnement  de l’aménagement  ne désorganise
donc pas les débits naturels. Le débit restitué au canal de fuite est l’image exacte du débit vu
dans le cours d’eau. Les périodes d’étiage et de fortes eaux sont respectées. 
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Comme l’aménagement régule et s’adapte à la ressource, si cette dernière diminue alors la
production  diminue  d’autant.  Cette  baisse  de  productible  provoquée  par  la  baisse  de  la
ressource  en  eau  est  prise  en  compte  selon  le  porteur  de  projet  dans  ses  modèles
économiques. « Le business plan a été établi en tenant compte d’un coefficient correcteur de
la ressource en eau au fil des années ». 

--  Un  aspect  économique  intéressant,  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 budget communal de 15 % du chiffre d’affaires de l’installation projettée. 

- 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.

 Aussi, 

Nous émettons  un  AVIS  FAVORABLE sur l’enquête  que nous  avons  été  amené à
conduire. 

Fait à Saint-Disdier le 26 septembre 2022

Le Commissaire Enquêteur 

Marc NICOLAS
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