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AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE DE L’ARVE 

 

PROJET : Projet de centrale hydroélectrique sur le torrent de Gers 

DATE : 12 avril 2020 

VERSION : version provisoire 

 

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE  

Le projet de centrale hydroélectrique sur le torrent de Gers, sur la commune de Sixt Fer à Cheval, est 

soumis à autorisation environnementale mise en œuvre dans le cadre de la simplification 

administrative des procédures. L’autorisation est demandée pour une durée de 40 ans. Les rubriques 

concernées de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement sont les 

suivantes : 
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L’avis de la CLE est sollicité à ce titre par courrier de la DDT en date du 12 mars 2021 (délai de 

réponse 45 jours), conformément au 1° de l'article R181-22 du code de l’environnement. L’avis a été 

formulé par le bureau de la CLE, conformément à l’article 7 des règles de fonctionnement de la CLE 

modifiés par délibération du 29 septembre 2016.  

 

2- Description sommaire du projet : 

Demandeur : Commune de Sixt Fer-à-Cheval 

Description du projet d’aménagement :  

Le projet consiste en un aménagement hydroélectrique au fil de l’eau d’une puissance installée de 

949 kW.  Il est constitué des aménagements et des équipements suivants :  

 Une prise d’eau tyrolienne située sur le torrent de Gers au sud-ouest de la commune de Sixt-

Fer-à-Cheval au niveau du hameau des Challenles. La cote de retenue normale sera fixée à 1 

235.90 mNGF  

 Une conduite forcée de 1 610 m de longueur et de diamètre nominal 400 mm, enterrée sur 

une grande partie de son linéaire,  

 Une centrale située à la cote 778 mNGF, en rive droite du torrent de Gers à sa confluence 

avec le Giffre des Fonds. Ce bâtiment abrite 1 turbine Pelton multi jets à axe vertical, 1 

alternateur de 1 000 kVA et un poste HTA pour l’injection de l’électricité produite sur le 

réseau de distribution d’électricité.  

Débit réservé proposé :  

En raison des traits morphologiques et hydrologiques du torrent ainsi que des enjeux biologiques en 

place, un débit réservé égal au dixième du module interannuel calculé à la prise d’eau, proche du 

QMNA5 reconstitué, soit 22 l/s à la prise d’eau, apparaît nécessaire et suffisant sur le plan 

biologique. A ce débit réservé s’ajouteront en période de hautes eaux (avril - juin) les débits déversés 

à la prise et tout au long de l’année les apports intermédiaires notables en moyenne annuelle. En 

phase d’exploitation, le débit réservé proposé (22 l/s) garantit le niveau d’intégrité fonctionnel actuel 

et le débit après aménagement correspond à 52 % du débit naturel. En conséquence, d’après l’étude 

d’impact, les risques d’impact sont très faibles. 
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Figure 1 : Localisation des aménagements projetés (source : Etude d’impact de la centrale) 

 
Production d’énergie :  
 
La puissance maximale brute de la centrale sera de 1 119 kW pour un débit maximum turbinable de 

260 l/s, soit environ 117 % du module interannuel du torrent de Gers au droit de la prise d’eau des 

Challenles. La puissance normale disponible sera de 949 kW et la production annuelle moyenne de 

l’aménagement sera de 2.62 GWh (soit la consommation estimée équivalente de 950 foyers 

alimentés ou l’économie de 2 700 tonnes de CO2 par an selon le dossier). 

 

 
3- Impacts du projet sur la ressource en eau et les milieux aquatiques associés : 

Les principaux enjeux identifiés par l’étude d’impact sont les suivants : 
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Enjeux piscicoles :  
 
D'après ses caractéristiques de pente, de largeur et de température, le peuplement piscicole théorique devrait 
être composé de truite fario (TRF) en abondance « moyenne » sur le secteur amont et « forte » sur le secteur 
aval, le chabot semblant naturellement absent ou peu abondant sur le réseau du Giffre amont.  Le TCC projeté 

ne supporterait qu’une fréquentation halieutique modeste, sauf très localement – en particulier sur son 
extrémité aval. En phase d’exploitation les impacts sur la végétation et sur les communautés aquatiques 
seront modérés à faibles. 
 

 
Figure 2 : Faciès et zones de frayères sur le torrent de Gers (source : Etude d’impact de la centrale) 

 
Les photos ci-dessous illustrent les types de milieux rencontrés sur le futur tronçon court-circuité : 
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Enjeux sédimentaires :  
 
Par conception (prise d’eau tyrolienne), la prise d’eau de la centrale du torrent de Gers est transparente du 
point de vue du transit sédimentaire. 
 

Espèces végétales invasives : 
 
Une espèce invasive a été repérée dans le domaine d’emprise du projet : la balsamine de l’Himalaya. Elle est 
régulièrement présente le long du torrent en particulier sur sa partie basse. Lors des inventaires envisagés en 
2021, les diverses stations (à proximité de l’emprise directe des travaux liés au projet) seront repérées afin de 
faire l’objet de mesures spécifiques de non-dissémination. 
 
 
 
 

4- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du règlement du SAGE 

L’avis analyse la compatibilité du projet d’aménagement avec les dispositions du SAGE entré en 

vigueur le 23 juin 2018. Les documents du SAGE de l’Arve (PAGD, règlement, atlas cartographique et 

rapport environnemental) sont téléchargeables sur le site internet dédié au SAGE (http://www.sage-

arve.fr/).  

Les dispositions du SAGE concernées par le projet sont les suivantes :  

 

 RIV-2 « Préserver les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau du périmètre » : Etant 

donnée l’implantation de la conduite, la configuration du site et le faible impact du projet sur 

l’équilibre sédimentaire, le projet est compatible avec cette disposition. 

 

http://www.sage-arve.fr/
http://www.sage-arve.fr/


Avis de la CLE – Centrale hydroélectrique sur le torrent de Gers – Version provisoire 12/04/2021 

6 

 RIV-3 « Préserver la continuité écologique en cours d’eau » : Compte tenu des contraintes 

naturelles fortes du tronçon aménagé en termes d’obstacles à la montaison, du faible impact du 

projet sur le transport solide, le projet est compatible avec cette disposition.  

 

 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 », disposition 

de mise en compatibilité qui a pour objectif la lutte contre le développement d’espèces végétales 

exotiques envahissantes et qui vise les nouveaux IOTA, soumises à autorisation ou à déclaration. 

Des mesures de lutte contre la dissémination des plantes invasives et de suivi post-travaux 

devront être prévues dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

 

 RIV-8 « Préserver la faune aquatique des cours d’eau, en particulier les espèces patrimoniales, 

les espèces protégées et les populations fonctionnelles » : Au regard des enjeux biologiques 

identifiés sur le torrent de Gers, le projet est compatible avec cette disposition. 

 

 RISQ-12 « Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ». Au regard des ouvrages en 

projet et des connaissances sur le fonctionnement hydraulique et morphologique du torrent et 

des versants, le projet est compatible avec cette disposition.  

 

5- Conclusion : Avis de la CLE 

Après en avoir débattu, le bureau de la CLE, au nom de la commission locale de l’eau du SAGE de 

l’Arve, émet l’avis suivant :  

 

La CLE émet un avis favorable au projet de centrale hydroélectrique sur le torrent Gers qu’elle 

considère compatible avec le SAGE.  

La CLE rappelle la nécessité d’inscrire dans l’arrêté d’autorisation les modalités de lutte contre 

l’expansion des plantes invasives. La CLE souhaite qu’un suivi post-travaux soit mis en œuvre sur 

une durée de 3 ans et donne lieu à la suppression des plantes invasives si nécessaire. 

    

 

                 Le Président de la CLE 

 

        Martial SADDIER 
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