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1. PRESENTATION DE LA 
CHUTE
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1.PRESENTATION DE LA CHUTE : LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Ensemble des installations implantées
sur la commune de Passy, lieudit
l’Abbaye.

Echangeurs 21
et 22
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1.PRESENTATION DE LA CHUTE : IMPLANTATION DU BARRAGE ET DE LA CENTRALE

Renouvellement du titre de l’Abbaye

Barrage équipé de 
2 vannes secteur

Centrale munie de 
2 groupes Kaplan

Conduite d’amenée 
enterrée de 160 ml

Arve
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1.PRESENTATION DE LA CHUTE : FONCTIONNEMENT ACTUEL

2 vannes segment 
(Evacuateur de crues)

1 vanne wagon
Régulation  niveau seuil à 

570 m NGF

Dégrilleur 
Entonnement

Vers usine



7Renouvellement du titre de l’Abbaye

1.PRESENTATION DE LA CHUTE : FONCTIONNEMENT ACTUEL

Vanne wagon Régulation   
niveau seuil à 570 mNGF

Régulation au niveau du barrage
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1.PRESENTATION DE LA CHUTE : FONCTIONNEMENT ACTUEL

Vue aval de la centrale et du barrage

Débit réservé
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1.PRESENTATION DE LA CHUTE : CARACTERISTIQUES DE L’AMENAGEMENT

La chute est constituée :

▪ D’un barrage sur l’Arve équipé, de la rive gauche à la rive droite, de :

o 2 vannes segment qui ont la fonction d’évacuateurs de crue ;

o 1 vanne wagon utilisée pour la régulation du niveau amont;

▪ D’une prise d’eau en rive droite de la retenue équipée d’un système de dégrillage ;

▪ D’une chambre de mise en charge à l’aval de la prise d’eau qui alimente une conduite de 160 mètres
linéaires (longueur du tronçon court-circuité de 190 ml) ;

o D’une centrale équipée de 2 groupes Kaplan verticaux qui débitent sur le réseau 20 kV.

→ Hauteur de chute brute de 12,8 m entre les
altitudes 575,2 et 562,4 mNGF

→ Capacité barrage : 50 000 m3

→ PMB = 4,5 MW

→ Puissance installée : 3,5 MW

→ Débit d’équipement = 35 m3/s

→ Productibilité moyenne : 9,72 GWh/an

→ Débit réservé de 2,1 m3/s

→ Pas de passe à poissons
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1.PRESENTATION DE LA CHUTE : EXPLOITATION ACTUELLE DE L’AMENAGEMENT

▪ Fonctionnement actuel de l’aménagement :

▪ Au fil de l’eau en période d’hydrologie moyenne à forte (de mai à septembre)

▪ En éclusées en période d’étiage (de octobre à avril), en coordination avec l’aménagement de Passy

▪ Les éclusées sont limitées à :

▪ Un débit maximum de 11 m3/s et 2 mètres de marnage en hiver

▪ Un débit maximum de 7 m3/s et 1,2 mètres de marnage en dehors de la période d’hiver si le débit entrant
naturel est inférieur à 7 m3/s

▪ Le barrage est effacé périodiquement lors de chasses de dégravage sur conditions de débit

▪ Le débit réservé est délivré au niveau de l’usine dans le canal de fuite

avec une restitution par bassin avec déversoir. Ce dispositif permet de :

o de limiter l’exposition de l’ouvrage en période de crue,

o d’avoir un principe de fonctionnement identique quel que soit le régime

de l’usine (en turbinage ou à l’arrêt).

• Un lever de profil de l’Arve en amont et en aval du pont autoroutier situé à 620 m du barrage de l’Abbaye est
réalisé tous les 5 ans afin de surveiller le tirant d’air sous le pont (prochain lever en 2020).

16/12/2013
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2. HISTORIQUE 
ADMINSITRATIF
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2.HISTORIQUE ADMINISTRATIF : PRINCIPAUX ACTES

Renouvellement du titre de l’Abbaye

• Arrêté préfectoral DDE 1534-82 du 15 juillet 1982 d’autorisation d’utiliser l’énergie du torrent de l’Arve 
délivrée à la commune de Passy

• PV de récolement des travaux d’exécution des ouvrages du 16 mai 1986
• Arrêté préfectoral 67/87 du 19 janvier 1987 qui autorise la mise en service de la centrale hydroélectrique de 

l’Abbaye
• Arrêté préfectoral 87/1137 du 3 septembre 1987 qui substitue EDF à la commune de Passy dans les droits et 

obligations attachés à l’exploitation de l’aménagement
• Acte de vente du 29 décembre 1987 entre la commune de Passy et EDF
• Arrêté préfectoral DDAF/2008/SEP/93 du 30 décembre 2008 qui autorise les vidanges périodiques de la 

retenue de l’Abbaye
• Arrêté préfectoral 2013277-0015 du 04 octobre 2013 de relèvement du débit réservé
• Arrêté préfectoral DDT 2017-1569 du 24 août 2017 qui modifie l’autorisation selon le code de l’environnement 

(s’apparente à un règlement d’eau)
• Echéance du titre : 15/07/2022

1982
Autorisation 
d’exploiter

PV de récolement

1987
Mise en service de la 

centrale par la 
commune de Passy

Rachat de la centrale 
par EDF

2008
Autorisation 

d’effectuer des 
vidanges périodiques

Relèvement des 
débits réservés

2017 Modification de 
l’autorisation selon 

le code de 
l’environnement
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3. RENOUVELLEMENT DU 
TITRE D’AUTORISATION 
D’EXPLOITER
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3. PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT ENVISAGE

• Renouvellement à l’identique pour une durée de 40 ans (maximum possible = 75 ans) conformément aux 

dispositions de l’autorisation environnementale unique (AEU) applicable depuis mars 2017 avec publication d’un 

arrêté préfectoral complémentaire (R181-49) qui constituera un nouvel acte prenant la suite du précédent

• Contenu du dossier de renouvellement

• Lettre de demande EDF

• Nom du demandeur et des conditions de l’arrêté d’autorisation actuel

• Rappel des caractéristiques de la centrale : plan de situation, profil en long, ouvrages principaux, caractéristiques 
énergétiques 

• Etude d’incidence environnementale avec les « analyses, mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le 
milieu et les incidents survenus » 

• Pas d’enquête publique

• Calendrier prévisionnel :

• Le renouvellement est anticipé de 2 ans afin de pouvoir engager des investissements sur les groupes de production

Juillet 2019

Lettre 
d’intention EDF 

→ DDT 74

Juillet 2020

Dossier 
préliminaire de 
renouvellement

Instruction par 
les services de 

l’Etat

Déc. 2020

Courrier avec 
dossier final de 
renouvellement
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Renouvellement du titre de l’Abbaye

4. COMPATIBILITE AVEC LE 
SAGE DE L’ARVE : PARTAGE 
DE L’ANALYSE D’EDF
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4. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DE L’ARVE : PARTAGE DE L’ANAYSE D’EDF

• L’étude d’incidence environnementale est en cours de réalisation par le bureau d’études ATESYN

• A ce stade, l’analyse de la compatibilité de la demande de renouvellement avec le SAGE de l’Arve sur les 

thématiques « Milieux aquatiques : cours d’eau » et « Risques » est la suivante :

Disposition « Milieux aquatiques : cours d’eau » Compatibilité du renouvellement de titre

RIV-1 - Délimiter les espaces de bon fonctionnement des cours 

d’eau du périmètre 
Non concerné

RIV-2 - Préserver les espaces de bon fonctionnement des cours 

d’eau du périmètre 

RIV-3 – Préserver la continuité écologique en cours d’eau Le potentiel piscicole de l’Arve est médiocre, les peuplements 

piscicoles étant très peu présents et variés du fait notamment de 

l’état sédimentaire peu propice à leur installation et de la 

température de l’eau. De ce fait, la demande de renouvellement 

d’autorisation de la centrale de l’Abbaye ne prévoit pas la mise en 

place d’aménagements de continuité écologique. 

Compatible 

RIV-4 - Restaurer la continuité écologique des cours d’eau classés 

en liste 2 

Le tronçon de l’Arve, L2_375, est classé Liste 2 de la confluence 

du Bon Nant à Passy, à la frontière Suisse. Toutefois, la confluence 

du Bon Nant se trouve à l’aval de l’aménagement hydroélectrique 

de l’Abbaye. Celle-ci n’est donc pas concernée par le tronçon 

classé en Liste 2. 

Non concerné 
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4. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DE L’ARVE : PARTAGE DE L’ANAYSE D’EDF

Disposition « Milieux aquatiques : cours d’eau » Compatibilité du renouvellement de titre

RIV-5 - Restaurer les habitats en rivière et les Espaces de Bon 

Fonctionnement (EBF) Non concerné

RIV-6 - Etudier conjointement le transport solide et le risque 

inondation, pour préciser la faisabilité d’une augmentation du 

transit sédimentaire sur l’Arve et sur le Giffre 

Le barrage de l’Abbaye est équipé de trois vannes, dont deux 

vannes segments, permettant d’effectuer des chasses 

sédimentaires et des vidanges, en rendant le barrage totalement 

transparent. 

Compatible 

RIV-7 - Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des 

ripisylves, des boisements de berge et des espaces alluviaux, et 

lutter contre l’expansion des plantes invasives 

Aucun travaux n’étant à réaliser dans le cadre de cette demande 

de renouvellement d’autorisation, les milieux rivulaires de 

l’aménagement de l’Abbaye ne seront pas impactés. 

Compatible 

RIV-8 - Préserver la faune aquatique des cours d’eau, en 

particulier les espèces patrimoniales, les espèces protégées et les 

populations fonctionnelles 

L’absence de travaux permettra de préserver le peu d’espèces 

présentes à proximité de l’aménagement de l’Abbaye. 

Compatible 

RIV-9 - Préserver la faune et la flore inféodée aux cours d’eau et à 

leurs espaces riverains 

 Le projet de l’aménagement de l’Abbaye apparaît donc compatible avec l’ensemble des 

dispositions du volet « Milieux aquatiques : cours d’eau ». 
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4. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DE L’ARVE : PARTAGE DE L’ANAYSE D’EDF

Disposition « Risques » Compatibilité du renouvellement de titre

RISQ-1 - Poursuivre l’amélioration de la connaissance de l’aléa 

Non concerné

RISQ-2 - Poursuivre l’amélioration de la connaissance de la 

vulnérabilité 

RISQ-3 - Poursuivre l’inventaire des ouvrages hydrauliques 

RISQ-4 - Prendre en compte les risques « inondation » dans les 

documents d’urbanisme et les aménagements 

RISQ-5 - Préserver les Zones stratégiques d’expansion des crues 

(ZEC stratégiques) délimitées 

RISQ-6 - Poursuivre la détermination des zones stratégiques 

d’expansion des crues 

RISQ-7 - Protéger les personnes et les biens existants au travers 

de nouveaux aménagements de protection 

RISQ-8 - Créer des ZRTE en restaurant ou optimisant des zones 

d’expansion de crues et en aménageant des bassins écrêteurs

RISQ-9 - Entretenir et améliorer la gestion des ouvrages 

hydrauliques existants

L’ouvrage de l’Abbaye, situé en zone à risque d’inondations, est 

régulièrement entretenu par EDF. 

Compatible 
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4. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DE L’ARVE : PARTAGE DE L’ANAYSE D’EDF

Disposition « Risques» Compatibilité du renouvellement de titre

RISQ-10 - Gérer le déficit ou l’excédent de matériaux solides 

Non concerné

RISQ-11 - Gérer les boisements de berge ou alluviaux 

RISQ-12 - Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes en 
développant la conscience du risque dans les secteurs exposés 

RISQ-13 - Améliorer la gestion de crise 

RIV-9 - Préserver la faune et la flore inféodée aux cours d’eau et à leurs 
espaces riverains 

 Le projet de l’aménagement de l’Abbaye apparaît donc compatible avec l’ensemble des 

dispositions du volet « Risques ». 
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4. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DE L’ARVE : PARTAGE DE L’ANAYSE D’EDF

CONCLUSION

La mise en perspective des éléments de caractérisation du projet et des dispositions du SAGE permet d’établir l’évaluation 

du renouvellement du droit d’eau de la centrale de l’Abbaye. 

Ressortent : 

✓ Aucune modification des ouvrages existants n’étant prévue, le projet n’est pas de nature à créer une perturbation 

mesurable dans le temps ; 

✓ Les conditions de la continuité écologique et de la végétation rivulaire sont maintenues ; 

✓ L’ouvrage assure la continuité sédimentaire grâce à ses vannes. 

Ainsi, au regard des incidences du renouvellement du droit d’eau de la centrale de l’Abbaye, et par la mise en 

perspective du projet et des dispositions du SAGE de l’Arve, il est conclu la compatibilité du projet avec le SAGE 

de l’Arve.



MERCI


