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  Pièces jointes : 

❖ La présentation du projet présenté par la société SHEMA (transmis préalablement à la 

séance, par courriel le 29/10/2020 ;  

❖ L’avis final rendu sur le projet de microcentrale hydroélectrique sur l’Arve (projet d’avis 

transmis le 20/10/2020); 
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SYNTHESE 

Cette réunion du bureau de la CLE a permis de 

porter un avis sur le projet de microcentrale hy-

droélectrique sur l’Arve au niveau des com-

munes de Thyez et Scionzier 
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Bureau de la CLE 
 

 

 

PRÉSENTS : 

Bureau CLE du SAGE : 

SADDIER Martial – Région Auvergne Rhône-Alpes NICOLLIN Bernard - FD chasseurs 74 

FOREL Bruno – CC4R GENTRIC Noel – UFP 74 

PERRILLAT-AMEDE André – SM3A 

AYEB Amar - CCG 
BOUVIER Anne-Lise - EDF 

DECURNINGE Thierry – FNE 74  

MARTIN Bruno – Fédération de pêche 74  

  

Invités présents :  

MAS Jean-Philippe – Président de la 2CCAM 

PEPIN Stéphane – Maire de Scionzier 

GYZELINCK Fabrice – Maire de Thyez 

MELE Corentin - FNE 

MAZAUD Philippe - SHEMA 

CLAVIER Camille – SHEMA 

 

En présence de : 

BRIVET Claire – Animatrice CLE SAGE de l’Arve 

 

 

EXCUSÉS : 

MARCHAND Lucas – Domaines skiables de France MUDRY Raymond – CD74 

PASQUINI François – Canton de Genève LANGON Marion - AFB 

SENACQ Géraldine – Agence de l’Eau RMC         

 

ABSENTS :  

LAILY Bruno - RTM Préfecture de la Haute-Savoie 

BOUVET Stéphane – SIVM Haut-Giffre DREAL Auvergne Rhône-Alpes 

MERMIN Jean-Pierre - CCFG SERRET Pierre-Jean - UNICEM 

Chambre d’Agriculture SMB 

 

DIFFUSION :  

Membres de la CLE  

Equipe technique du SAGE de l’Arve 
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PROJET DE MICROCENTRALE HYDROELECTRIQUE SUR L’ARVE (COMMUNES DE THYEZ ET 

SCIONZIER) 

 

◼ Propos introductifs du Président de la CLE 

M. Martial SADDIER accueille en qualité de Président, les participants au sein de la visio 

conférence qui a débuté à 9h. 

Il souligne qu’il avait été initialement prévu de se réunir en présentiel ce jour mais que 

malheureusement,  les conditions imposées par le regain de l’épidémie de Covid 19 

ont conduit à organiser les échanges en visio-conférence. 

Il remercie ainsi les personnes présentes. Il précise également que participent en qualité 

d’invités les élus locaux proches du projet : M PEPIN, Maire de Sionzier ; M GRIZELNICK, 

Maire de Thyez et M MAS, Président de la Communauté de communes de Cluses Arve 

et Montagnes. 

 

M SADDIER indique que le renouvellement de la CLE aura lieu prochainement, mais 

que l’avis à donner sur le dossier doit intervenir avant le 5 Novembre. Cette réunion se 

fait donc dans le format du bureau avec les élus précédents (sauf ceux ayant perdu 

leurs mandats).   

 

Il précise que ce dossier arrive aujourd’hui après plusieurs années de discussions et 

d’échanges sur ces sujets au sein de la CLE du SAGE de l’Arve et du SM3A.  

En effet, en 2008, alors que la nouvelle équipe du SM3A se mettait en place, il y a eu 

l’élargissement des compétences du SM3A au bassin versant et le démarrage de 

l’élaboration du SAGE et il remercie les contributeurs pour ce travail. Dans le cadre du 

SAGE et de la CLE, il a été d’usage de pouvoir discuter de tout ; dont de 

l’hydroélectricité, avec à l’époque le Maire de Bonneville, les représentants des pê-

cheurs et la FRAPNA-FNE représentée alors par Eric Feraille. Une étude avait été con-

duite pour identifier le potentiel hydroélectrique de l’Arve selon les enjeux écono-

miques et écologiques. Il a été démontré que les autres potentiels en énergie renouve-

lable sont plus faibles dans a vallée. De nombreuses réunions d’échange ont eu lieu, 

permettant d’aboutir à un consensus et un arbitrage acté avec le Préfet sur le classe-

ment des secteurs en liste 1 et en liste 2. Ce classement visait à identifier les secteurs à 

préserver, les secteur sà en restaure, et d’autres où  les discussions pouvaient s’ouvrir. 

En 2016, le nouveau Président a conduit des études complémentaires qui ont confirmé 

les premiers résultats. 

Il remercie tout le monde car en dehors du dossier de La Sallanche, c’est un bon travail 

qui est conduit, tout le monde s’en tenant aux arbitrages de 2018. Il précise, concer-

nant le site sur La Sallanche que le projet a été attaqué malgré un avis favorable de la 

CLE car le tronçon court-circuité est situé en réservoir biologique. Ce tronçon n’a pas 

été déclassé par erreur, car dans les faits il ne présente pas d’enjeux piscicoles. 

 

Ainsi, dans la continuité de ce travail, le projet présenté ce jour est conforme à 

l’accord qui avait été conclu il y a une 10aine d’années car ce seuil avait été identifié 

dans la liste des seuils pouvant être équipé. Ensuite en 2018, il y a eu un premier débat 

au sein de la CLE sur ce projet précisément.  Un avis favorable de principe avait été 

donné sous réserve de conformité du projet final détaillé avec le SAGE. Depuis, un long 

travail a été conduit sur les enjeux primordiaux de continuité piscicole et sédimentaire.  

 

  1 
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Il souligne enfin que sur cette thématique, le travail d’études prospectives s’est fait 

avec Anne-Lise BOUVIER d’EDF qu’il remercie. Il précise ici qu’elle ne participera pas au 

vote, la société SHEMA (pétionnaire) étant une filiale d’EDF. 

 

 

 

◼ Présentation du projet par la société SHEMA 

M. MAZAUD (SHEMA) précise brièvement le cadre dans lequel se place le projet qui est 

issu d’un long processus. Il indique notamment que ce projet a été lauréat d’un appel 

d’offre de la commission de régulation de l’énergie (CRE) en 2019. Aujourd’hui c’est la 

2nde étape qui est engagée avec la demande d’autorisation environnementale. 

 

Ensuite Mme CLAVIER (SHEMA)  présente le projet : Voir document de présentation en 

annexe. 

Elle développe plus précisément dans sa présentation une modélisation complémen-

taire sur les vitesses d’écoulement dans la rivière après réalisation du projet, qui montre 

que celui-ci n’aura pas d’impact sur cet aspect au niveau de l’entrée de la rivière de 

contournement permettant l’accès pour les poissons au Foron de Scionzier. 

 

Les différents scénarios de gestion des sédiments sont également présentés (Extraction 

/ réinjection / remobilisation), avec les avantages et inconvénients de chacun (cf. an-

nexe). Sur ce sujet,  l’installation d’un clapet de dégarvage en amont et le choix du 

scénario de remobilisation pour les dépôts éventuels en aval sont deux dispositions 

prises pour répondre aux enjeux de transit sédimentaire.  

 

 

◼ Discussion et échanges  

M SADDIER remercie la société SHEMA pour avoir apporté cet éclairage complémen-

taire au dossier par modélisation des vitesses, car il s’agissait d’une inquiétude des élus 

qui a ici trouvé une réponse. 

 

Il précise également que l’OFB,  qui n’a pas pu être présent ce jour, a transmis via Mme 

LANGON une contribution écrite. Le dossier est en cours d’instruction par leurs services, 

mais une première analyse indique plutôt des éléments satisfaisants et rassurants quant 

au bon maintien de la continuité piscicole. En revanche, l’OFB a pointé le fait qu’un 

suivi renforcé doit être prévu sur cet aspect, en complétant le suivi du dimensionne-

ment par un suivi télémétrique (marquage des poissons). 

 

Par ailleurs, il souhaite éclairer le bureau sur les deux options du projet qui ont été évo-

quées mais non développées dans la présentation. En effet, un premier projet avait été 

proposé par la société SHEMA avec un canal long entre le seuil et le contre-seuil. On 

peut donc parler d’une première option avec canal long, et d’un seconde option ici 

présentée et déposée auprès de la Commission de régulation de l’énergie avec un 

canal court.  En effet, le canal long n’a pas été retenu dans les étapes précédentes 

car il avait été identifié par comme étant plus problématique pour les poissons en 

créant la restitution à proximité de l’entrée de la rivière de contournement. 
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En réaction à la présentation de SHEMA sur les enjeux et modes de gestion du transit 

sédimentaire, M SADDIER souhaite également apporter quelques précisions.  

 

Il précise notamment que le scénario de gestion des sédiments par réinjection a effec-

tivement l’inconvénient de générer des déplacements de camions, ce qui est à éviter 

au maximum dans une vallée comme la nôtre, dotée d’un Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA). Ainsi, si les émissions de CO2 sont effectivement à réduire pour 

toute action dans un objectif de réduction du changement climatique, il s’agit ici par-

ticulièrement d’éviter les émissions de particules et d’oxydes d’azote. 

 

M MARTIN (Fede. Pêche) fait part des remarques de la Fédération de pêche 74. Une 

contribution écrite a été envoyée au secrétariat du SAGE. (Cf. annexe de l’avis CLE). 

Il résume ici le positionnement de la fédération qui regrette qu’il faille reconstruire une 

passe à poissons supplémentaire alors qu’une rivière de contournement existe et que 

ce type de dispositif figure parmi les plus efficaces. De plus les passes à poissons à bas-

sins successifs nécessitent bien souvent un entretien régulier pour être efficaces. Par 

ailleurs, ils souhaiteraient que soit ré-étudier l’option avec canal long pour favoriser le 

lien vers le Foron de Scionzier. 

 

M SADDIER qualifie cette dernière proposition de paradoxale puisque cette option de 

canal long a été évincée pour ces mêmes raisons, un canal long créant un courant 

préférentiel, les truites seraient allées buter contre le seuil.  

En ce qui concerne la passe à poisson, cela a été demandé au maitre d’ouvrage, car 

c’est une assurance supplémentaire pour les quelques truites qui n’ont pas trouvé le 

chemin avant aient une échappatoire supplémentaire, de manière que, entre les 2 

ouvrages (passe à poissons et rivière de contournement), on ait bien 100% des poissons 

qui puissent remonter. L’OFB considère qu’aujourd’hui ces dispositifs répondent à ce 

besoin. Ils demandent néanmoins qu’un suivi télémétrique soit réalisé. 

En dernier élément, il indique que ce projet se fait sur un seuil qui est propriété du SM3A. 

Ainsi, pour ce qui est de l’entretien de la passe à poissons, il sera nécessaire d’être vigi-

lant effectivement, et le Président du SM3A le sera très certainement vis-à-vis de  SHE-

MA. 

 

M FOREL (Pdt SM3A), confirme ces intentions. L’exigence du suivi piscicole fait partie 

des conditions de bonne réalisation du projet et il sera favorable à ce que soit dressé 

un protocole de suivi de manière à ce que tous soient assurés du bon fonctionnement 

des ouvrages. Concernant la question du dimensionnement de cette passe à poissons 

supplémentaire, il peut aussi être demandé à ce que le projet se penche sur sa forme 

pour favoriser le passage des poissons, mais aussi pour en faciliter l’entretien. 

 

M MAZAUD de SHEMA répond qu’il y a eu une étude sur l’impact du projet et qu’il est 

ressorti très nettement que la solution canal long provoquait beaucoup plus d’impacts 

que la solution canal court, notamment sur le volet piscicole. Concernant l’entretien, il 

est en général hebdomadaire. Ils disposeront aussi des caméras de surveillance, d’un 

suivi avec un exploitant à proximité qui interviendra quasiment quotidiennement voir 

dans l’heure pour l’entretien, le défeuillage ou autre le cas échéant. La passe a été 
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conçue dans le respect du cahier des charges de l’OFB, et une garantie de résultat sur 

ce qu’on présente est due. 

Mme CLAVIER  complète la présentation en évoquant que le suivi prévu en phase 

d’exploitation comprend un suivi des débits en entrée et sortie hydraulique et que ce 

suivi serait accompagné d’un relevé topographique des lignes d’eau en amont et en 

aval de la passe à poissons ainsi que dans chaque bassin. Ensuite il sera vérifié par rele-

vés, que la passe correspond bien au dossier d’autorisation déposé et aux espèces 

ciblées.  

 

M SADDIER précise que l’OFB s’est excusé car ils n’étaient pas disponibles ce matin, 

mais qu’ils ont fait part d’un premier retour contenant notamment les éléments sui-

vants : 

 
• « L’OFB se positionnera sur le choix des espèces cibles à l’issue de l’analyse complète du 

dossier pour l’instruction réglementaire. 

• La continuité biologique avec le Foron de Scionzier ne devrait pas être substantiellement 

altérée par rapport à la situation actuelle (via la rivière de contournement), mais un suivi 

reste nécessaire (un suivi télémétrique et non seulement un contrôle de dimensionnement) » 

 

M SADDIER, évoque le cadre général du projet et indique qu’en 2008, dans le cadre de 

l’étude préalable sur l’hydroélectricité évoquée en introduction ; les élus avaient fait le 

vœu de ne pas être trop éloignés de ces projets. Il convient donc d’inventer des gou-

vernances intelligentes pour ces outils et infrastructures qui vont vivre pendant 50 à 60 

ans. C’est pour cela que pour la centrale hydroélectrique du Bronze, c‘est le Maire de 

Bonneville qui l’a construite. Le Président FOREL travaille bien dans cet esprit-là, et il sera 

amené à proposer une gouvernance innovante et intelligente, qui assurera que les élus 

locaux soient dans la gouvernance de cette infrastructure pour les décennies à venir ; 

ce qui sera une garantie pour veiller à la tenue des engagements de SHEMA. 

 

M FOREL, confirme effectivement que le SM3A a pris une délibération en bureau, au 

démarrage du projet pour manifester clairement son intention d’être associé à la struc-

ture porteuse de la centrale, et M MAZAUD peut en témoigner. Il est donc bien clair 

que les élus du SM3A et au-delà, des élus du territoire s’ils le souhaitent seront associés. Il 

ne s’agit pas d’une attitude mercantile, mais bien d’une manière de s‘assurer que 

l’installation rende le service industriel qui est sa destination première et qu’en même 

temps elle respecte les intérêts à la fois de l’environnement local et des populations.  

 

M SADDIER, en tant que président du comité de bassin tient également à préciser que 

ce qui est fait ici est une grande leçon pour des structures comme SHEMA. En effet, il ne 

suffit pas de prendre une carte en regardant le classement des cours d’eau et puis de 

repérer un seuil et débarquer en posant un dossier. Ce n’est pas ce que SHEMA a fait, 

mais certains le font. Ce qui est fait autour de ce dossier, avec les acteurs locaux et au 

sein de la CLE est la seule méthode pour continuer à faire des équipements là où on 

peut en faire. Et même là où règlementairement, le classement du cours d’eau permet 

de déposer un dossier à Paris directement en répondant à un appel  projet national, ce 

ne serait plus possible sans transparence, élaboration en commun, association des pê-

cheurs, FNE, etc,. Si tous les territoires de France faisaient comme ici, et si tous les opéra-

teurs hydrauliciens comprenaient aussi que maintenant on ne peut plus faire comme il 

y a 20 ans et qu’il faut se mettre autour de la table et discuter en amont. Il en remercie 
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les participants, et aimerait bien que cela se fasse ailleurs. Il invite les autres participants 

à s’exprimer. 

 

M DECURNINGE (FNE), indique que l’association assure une veille attentive sur tous ces 

projets de microcentrales ; et que n’étant pas compétent pour faire des remarques sur 

ces infrastructures, ils ont eu recours à des professionnels en matière de gestion des 

sédiments. Il y a notamment une question qui les interpelle et qui concerne la prove-

nance des 30 000 m3 qui sont notifiés dans le dossier, par rapport aux 10 000m3 qui 

transitent actuellement dans l’Arve.  

 

Mme CLAVIER répond que cette valeur de 30 000 m3 vient de certaines prévisions is-

sues d’études réalisées pour l’élaboration du SAGE de l’ARVE. Cela restant du prévi-

sionnel, SHEMA s’est basé sur le transit actuel de 10 000m3, tout en tenant compte que 

ce transit peut être amené à augmenter dans le futur selon les projets de la vallée de 

l’Arve. 

 

M SADDIER confirme que les « 30 000m3 » constituent une donnée qui a été utilisée 

dans les modélisations faites dans le cadre du SAGE et que c’est l’estimation haute de 

ce qui pourrait être provoqué comme transit.  

 

M DECURNINGE demande si on sait d’où viendraient alors ces matériaux supplémen-

taires.  

 

M SADDIER répond que cela viendrait potentiellement de tout ce que l’on pourra amé-

liorer sur le transit du point numéro 1 qui est un frein au transit qui est le barrage des 

Houches et le système hydroélectrique en aval. Un gros travail est fait avec EDF qui 

gère les deux centrales des Houches et de l’Abbaye. La partie haute de l’Arve produit 

beaucoup de matériaux en excès puisqu’il y a un prélèvement global en amont du 

barrage des Houches de près de 100 000 m3 par an. Si ces centrales devaient être re-

construire aujourd’hui elles seraient construites différemment, mais dans les années 60-

70 les connaissances n’étaient pas les mêmes ; et donc le Président du SM3A travaille 

avec la CLE du SAGE et les opérateurs historiques qui sont là-bas à essayer de tout faire 

pour favoriser l’augmentation du transit sédimentaire, mais dans la limite de ce que 

sont ces infrastructures et aussi du cheminement plat de l‘Arve, qui ne permet pas for-

cément une mobilisation facile des matériaux solides entre le barrage des Houches et 

le site de Passy.  

Les pêcheurs s’accrochent, et ils ont raison quand il y a des truites, mais ils savent aussi 

reconnaitre que sur le secteur de Passy1 les enjeux sont faibles et qu’il n’est pas néces-

saire de faire des investissements inutiles. Cette intelligence de fonctionnement doit 

être saluée. 

 

M SADDIER revient sur les études globales préalables sur le potentiel hydroélectrique du 

bassin versant pour préciser que dans tous les sites potentiels de nouvelles microcen-

trales sur l’Arve, il s’agit de la plus puissante. Il invoque également le fait que la CLE et 

les acteurs locaux doivent pouvoir prendre toute leur part dans le développement des 

énergies vertes sur le territoire et que l’on peut penser qu’il y aura encore de l’eau dans 

l’Arve dans 50 ans ; ce n’est pas sûr qu’il y en ait ailleurs.  

 
1 cf. réunion du 31 Juillet – Renouvellement titre de la centrale de l’Abbaye 
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M MAS (Pdt 2CCAM), demande si le projet serait compatible avec une production 

d’hydrogène, soit sur le site soit ailleurs, car ils travaillent au sein de la communauté de 

communes à créer une station multi-énergies dont l’hydrogène fera partie.  

 

M SADDIER, préciser qu’il est prévu effectivement de créer une usine de production 

d’hydrogène dans la vallée. Il se dit très attaché au projet et remercie le Maire de 

Cluses qui a été beaucoup à l’écoute sur ce sujet ainsi que le président Forel. A titre 

personnel, il formule le vœu qu’une station de production d’hydrogène soit directe-

ment connectée à une production d’énergie verte. Donc l’idée serait de construire 

cette unité de production à côté de la micro-centrale et qu’elle soit directement con-

nectée par l’électricité produite. Il précise également que pour produire de 

l’hydrogène il faut de l’eau et, en tant que Président du comité de bassin, il ne souhaite 

pas que l’eau soit prise sur le réseau AEP pour faire de l’hydrogène. L’eau potable se 

faisant rare pour les humains, ce n’est pas pertinent de rajouter des usages.  

 

M MAZAUD, confirme que cela a du sens d’un point de vue strictement physique, car 

les électrons qui vont être produits seront d’origine renouvelable et que l’intérêt est 

d’aller le plus directement possible via le réseau vers des sites de consommation. Le 

modèle économique et règlementaire qui s’inscrit dans le cadre du contrat d’achat 

qui est prévu avec l’Etat qui permet d’injecter  de l’électricité en contre-partie d’un prix 

de vente sur une durée de 20 ans. Cela contraint sur le volet injection au réseau. [cou-

pure] 

 

M SADDIER conclue sur ce point en indiquant qu’il n’est pas possible de le prévoir au-

jourd’hui, et qu’il s‘agit de deux autorisations différentes, mais a priori, s’il y a la volonté 

des élus locaux il n’y a pas d’incompatibilité à ce qu’il soit possible d’envisager la cons-

truction de l’usine à côté et la connecter. Quant à l’eau, il précise que les ordres de 

grandeurs sont les suivants : pour faire 1 kg d’hydrogène, il faut 10L l’eau pure et que 

pour faire 10L d’eau pure, il faut 20L d’eau ; avec 1kg d’hydrogène, il est possible de 

faire 100 km ; donc pour un plein de voiture normal, il faut 6 Kg d’hydrogène et donc 

environ 100L d’eau en arrondi. Il faut donc avoir une source d’eau en abondance, 

proche, et encore une fois, il ne souhaite pas que cela soit pris sur le réseau d’eau po-

table, d’où l’intérêt d’être à proximité d’une ressource en eau autonome, importante 

et abondante comme l’Arve. 

Il indique en transparence qu’il avait initialement souhaité qu’un projet naisse sur la 

centrale du Bronze à Bonneville, avec pompage de l’eau dans l’Arve. 

Il en profite pour remercier les nouveaux Maires de Thyez et de Scionzier puisque sans 

leur accord, il n’y aura pas de projet, et de même si le Président et les élus du SM3A, 

propriétaires du seuil, ne portent pas le projet.  

 

M PEPIN (Maire de Scionzier), précise que le terrain, sur les deux rives, est sur la com-

mune de Thyez. En revanche, il sera bien nécessaire pour la Mairie de Scionzier 

d’accorder des autorisations de passage. 

 

M GYSELINCK (Maire de Thyez), rappelle qu’il n’est élu que depuis 4 mois, et fait part de 

sa surprise de ne découvrir ce projet qu’au travers de cette réunion, même s’il se féli-

cite d’un projet aussi ambitieux sur le territoire de sa commune ; d’autant plus que cela 
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faisait partie des éventuels projets que l’équipe municipale voulait porter. Il regrette 

que la commune ne soit pas au courant, car rien n’était connu des services. Ainsi, il 

souhaiterait que le projet soit présenté en Mairie de Thyez pour en parler plus en détail. 

 

M FOREL adresse au Maire de Thyez ses excuses car il avait été prévu de le rencontrer, 

comme cela a été fait récemment avec le Maire de Scionzier, mais cela n’a pas été 

matériellement possible étant donné le contexte bousculé de cette année. Cepen-

dant, le Maire précédent Gilbert Catala avait été informé et avait adressé au SM3A un 

avis favorable sur la question. Il s’engage à rencontrer le Maire rapidement pour évo-

quer ensemble le projet et les exigences que la commune de Thyez pourrait légitime-

ment porter. 

 

M MARTIN, demande s’il serait possible d’avoir des éléments de l’OFB sur le fait que 

l’option avec canal long soit moins favorable sur le plan piscicole ; ou d’autres élé-

ments dont ils n’ont pas connaissance dans le dossier et qui peuvent permettre de 

conclure cela. 

 

M SADDIER, propose de transmettre les éléments et également d’organiser si besoin 

une réunion avec la Fédération de pêche, SHEMA et son bureau d’études  en visiocon-

férence pour approfondir au besoin certains de ces aspects. Dans la mesure où cette 

option canal long/ canal court, a été arbitrée uniquement pour des questions pisci-

coles il y a deux ans au moment du démarrage de l’étude ; il n’est pas possible 

d’imaginer de proposer une étude complémentaire à ce stade du dossier sur le canal 

long. De plus, les délais nécessaires mettraient en péril le projet qui est dans le calen-

drier contraint de l’appel à projet national. La rivière de contournement a été inaugu-

rée sur ce seuil alors qu’il était président du SM3A (avec les élus et la conseillère d’Etat 

de Genève sous l’orage), et c’est bien avec une forte conscience de ces enjeux et de 

la préservation de cette continuité piscicole que le projet est présenté en ce jour.  

En revanche, pour conclure sur cette question piscicole, il propose que soit bien inscrite 

la question de la nécessité d’un suivi de la remontaison des poissons dans les deux 

cours d’eau, dans l’avis de la CLE du SAGE. 

 

M MAZAUD confirme que SHEMA se rendra à disposition pour échanger sur ces points. 

 

M DECURNINGE et M MELE, disent ne pas maitriser tous les enjeux et ne pas avoir les 

compétences techniques localement pour analyser en profondeur les aspects hydro-

morphologiques et transit sédimentaire. Cependant l’association mène une veille ac-

tive sur ces projets de micro-centrales, notamment sur les aspects de continuité écolo-

gique. Ainsi, ils ont fait appel à deux personnes de leur réseau régional pour analyser le 

dossier. Elles ont relevé beaucoup d’interrogations sur la question du transport solide, 

qu’ils ne sont pas en capacité de rapporter avec la même acuité en séance. Les ques-

tions nombreuses se trouveront dans l’avis que FNE proposera sur le projet. Ils s’excusent 

de ne pouvoir les partager à ce stade avec les autres participants.  Vu l’ensemble des 

questionnements posés à leurs yeux, ils ne sont pas en mesure de poser un avis favo-

rable sur le projet. 

Ils demandent si une réunion de travail et d’échanges plus approfondis sur ces ques-

tions pourrait aussi avoir lieu avec SHEMA comme sur le sujet piscicole. 
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M SADDIER répond qu’il est d’accord avec l’organisation d’un temps d’échange spéci-

fique également sur la question du transit sédimentaire. C’est en effet selon lui aussi sur 

ce point, s’il restait des choses à préciser, que les questions peuvent se poser. Ce sujet 

est très important et ils y sont très attentifs ; et là-dessus aussi, ils estiment que SHEMA a 

apporté des garanties qui semblent acceptables et gérable dans le temps. 

Il souhaite également rappeler que formellement, il est obligé d’avoir un avis du bureau 

de la CLE aujourd’hui d’après les délais administratifs.  

 

M FOREL indique que le SM3A devra participer à ces deux réunions. Le sujet de la ges-

tion sédimentaire donne lieu à beaucoup d’approches et de dimensions théoriques et 

le SM3A est régulièrement confronté à ces questions dans le cadre des dossiers règle-

mentaires avec l’Etat, dans les travaux d’entretien et de maintenance courante des 

équipements du SM3A, sur les questions liées aux débordements et aux inondations. 

Ainsi, ce qui s’écrit au fil de l’eau et qui devient doctrine sur le sujet, intéresse le SM3A 

en premier lieu.  

De manière plus globale, il confirme être en accord avec les propos de M SADDIER 

concernant le fait que le projet s’inscrit dans une démarche de dialogue exemplaire.  

En revanche, en tant que Président du SM3A, il se dit inquiet du nombre très important 

de dossiers qui arrivent au SM3A, ou dont l’écho se fait, concernant des projets de mi-

cro ou pico-centrales dans l’ensemble du bassin versant. Il considère cela comme in-

quiétant, et espère qu’un débat pourra être mené sur le sujet au sein de cette assem-

blée.  

 

M SADDIER répond qu’évidemment ces réunions complémentaires seront conduites 

par le SAGE avec le SM3A. 

Par ailleurs, sur la remarque concernant l multiplication des projets de microcentrale, il 

évoque le sujet des retenues collinaires pour lesquelles, des avis intelligents ont été por-

tés ; c’est-à-dire que certaines ont été acceptées, d’autres ont eu des projets à revoir 

pour l’être et d’autres ont été refusés. Il souhaite ainsi que l’on ait l’intelligence au-

jourd’hui de permettre la réalisation de ce projet, par ce qu’il a été concerté, qu’il est 

pertinent, et qu’il a évolué en fonction des demandes; et si des projets incohérents sont 

soumis, ils seront refusés. La CLE et son bureau seront amenés effectivement à prendre 

leurs responsabilités. Des élus responsables, ce sont des élus qui savent dire « non ».  

 

M PERRILLAT-AMÉDÉ (Maire du Grand-Bornand), se dit très intéressé de participer à 

cette discussion instructive. C’est une belle ambition, qui peut se décliner vers d’autres 

projets comme le Maire de Cluses l’a évoqué. Dans la lignée des propos du Président 

Forel, il faudra réfléchir aux positionnements à adopter face aux nombreux projets qui 

sortent, et cela les a concerné; ainsi il se dit très preneur de ce genre de débat.  

 

M SADDIER souligne effectivement qu’un projet était prévu dans le secteur du Grand-

Bornand, mais que celui-ci ne semblait pas réunir toutes les conditions écologiques et 

qu’il n’a donc pas été soutenu. C’est un exemple de discrimination intelligente qu’il 

faut savoir appliquer en responsabilité. Ainsi, il est proposé ce jour de soutenir ce projet, 

mais que ce ne sera pas pour autant le cas pour tous. 
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◼ Conclusions et validation de l’avis du bureau de la CLE 

 

M SADDIER propose que Claire BRIVET (salariée du SM3A, mise à disposition du SAGE de 

l’Arve),  organise prochainement deux réunions complémentaires en visio-conférence : 

- Une réunion d’échanges complémentaires approfondis sur la continuité pisci-

cole, (SHEMA, SM3A, OFB, Fédération de pêche, AAPPMA, et les élus concer-

nés…) 

- Une réunion d’échanges complémentaires sur les matériaux solides et le transit 

sédimentaire (SHEMA, SM3A, FNE, OFB, élus locaux …) 

 

 

Sur la base du projet d’avis qui avait été envoyé au préalable, il est proposé de modi-

fier la demande d’analyses complémentaires sur la continuité piscicole, considérant 

que des éléments complémentaires ont été présentés ce matin par SHEMA. En re-

vanche le suivi piscicole est bien une demande qui est confirmée à la fois sur l’Arve et 

le Foron de Scionzier. 

 

Les participants sont appelés à voter : 

- FNE et la Fédération de pêche font part de leur avis défavorable. Leurs contribu-

tions écrites, considérées comme des explications de vote seront annexées à 

l’avis final du bureau de la CLE ; 

- Il est rappelé que la représentante d’EDF, Anne-Lie BOUVIER ne prend pas part 

au vote ; et n’a pas participé au débat, 

- Les autres participants sont favorables  (6), 

 

 

Enfin, M SADDIER fait part d’un travail important de pédagogie qui est conduit à 

l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée, qui concentre 65% de l’hydroélectricité Fran-

çaise. Le comité de bassin dispose d’un comité scientifique d’un très bon niveau. Il a 

mis en place des séances de travail « hydroélectricité », entre les milieux économiques, 

le nucléaire d’une part, les hydrauliciens d’autre part, et les associations environne-

mentales et les pêcheurs. Ces réunions peuvent être vives, mais elles sont très intéres-

santes.  Pour résumer, il peut être dit que s’il est affiché un débat sur l’hydroélectricité, 

en fait il n’y a pas de débat sur les grands barrages. Le débat est circonscrit à l’échelle 

de la petite hydroélectricité. Ce débat est en fait beaucoup alimenté par des bassins 

de vie qui n’ont pas fait notre travail, avec des projets pour lesquels des opérateurs 

déposent des autorisations administratives sans aucune information préalable de la 

société civile, des usagers de l’eau et encore moins de élus locaux.  Ainsi, il plaide pour 

le développement ailleurs de la gouvernance qui est mise en place à l’échelle du 

SAGE de l’Arve, afin d’avoir des débats plus sereins et apaisés. C’est aussi un cadre qui 

assure d’éviter de faire n’importe quoi dans ce bassin de vie.  
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Il remercie enfin tous les participants ; les pionniers qui étaient là depuis 2012, dont le 

Président du SM3A Bruno FOREL pour son engagement dans le développement de 

l’énergie verte dans la vallée ; ainsi que les Maires qui acceptent et accompagneront 

ce projet ; ainsi que les usagers de l’eau aux côtés desquels il se tient. Il prend 

l’engagement de continuer à proposer des projets équilibrés. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 10h30 

 

Compte-rendu établi le 18/11/2020 

 

 

 Président de la CLE 

 

   M. SADDIER 
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