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1. RESUME NON TECHNIQUE
Ce dossier est une actualisation de la Demande d’Autorisation relative à la construction de la retenue
d’altitude sur le secteur de Roche Béranger. Ce projet a déjà été autorisé (Arrêté Préfectoral N°38-201910-14-007) en 2019. Cet arrêté est à retrouver en annexe.
La présente évaluation intègre le projet d’équipement en enneigeurs de la piste du Schuss des Dames qui
s’inscrit dans un contexte global de l’extension de l’enneigement du domaine skiable de Chamrousse et
implique une appréhension globale de l’ensemble des incidences du projet.
Pour plus de lisibilité, les parties concernant le projet du Schuss des Dames seront rédigées en bleu

1.1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET
1.1.1.

Projet de retenue de Roche Béranger

Le projet porte sur l’aménagement d’une retenue d’altitude sur le site de Roche Béranger à Chamrousse.
Il est situé à l’Est du secteur Roche Béranger, sur le domaine skiable de Chamrousse (38). Le site est bordé
par une piste 4x4 au Nord-Est, par le télésiège du Bachat Bouloud au Sud-Est et par des bosquets à l’Ouest.
Il est situé à une altitude variant entre 1810 et 1840 m NGF

Retenue de Roche Béranger
Combes

mars 21

13

CONSTRUCTION D’UNE RETENUE D’ALTITUDE SUR LE SECTEUR DE ROCHE BERANGER
Les principales caractéristiques du projet de construction de la retenue de Roche Béranger sont présentées
dans le tableau ci-après :

Volume
Surface d’eau à la cote normale d’exploitation
Hauteur d’eau à la cote normale d’exploitation
Hauteur du plus haut remblai

93 100
12 615
14,05
10,30

m3
m²
m
m

Elle sera aménagée avec un évacuateur de crue dimensionné pour l’occurrence 1 000 ans. Le débit à évacuer
est égal à 5,0 m3/s.
La retenue sera alimentée par les ruissellements de surface du thalweg du Rioupéroux et le captage de
l’Arselle, captage initialement destiné à l’alimentation en eau potable mais qui n’est pas utilisé par la
commune. L’objectif étant de séparer les besoins en termes d’enneigement et d’alimentation en eau potable.
En tenant compte du volume d’eau stocké dans les retenues existantes des Vallons (45 000 m3) et de la
Grenouillère (45 000 m3), volume qui inclut un volume mort de 5 000 m3, le volume d’eau stocké par la
commune pour la production de neige de culture est de 178 100 m3 d’eau.

Vue actuelle sur le site

Vue avec le projet

Pour plus d’informations sur l’ouvrage :


La conception de l’ouvrage est présentée en partie 2 : Description du projet



Les détails de l’alimentation de la retenue sont décrits en partie 4.2.3 et dans le dossier Loi
sur l’Eau

mars 21

14

CONSTRUCTION D’UNE RETENUE D’ALTITUDE SUR LE SECTEUR DE ROCHE BERANGER

1.1.2.
Dames

Projet d’équipement en enneigeurs de la piste du Schuss des

Il est prévu d’installer un réseau de neige de culture sur la piste du Schuss des Dames. En tout, 18 enneigeurs
bifluide (eau + air) seront répartis sur 1350 mètres linéaires. La profondeur de la tranchée se limitera à la
limite hors gel, c’est-à-dire à 1,5 mètre.

Cette installation permettra la sécurisation en neige de ce secteur très fréquenté au fil de la saison d’hiver.
Cet équipement permettra l’enneigement de 3,6 hectares au total.

LOCALISATION DU PROJET SUR LE PLAN DES PISTES 2018
Ce projet sera accompagné de la création du réseau d’adduction permettant de relier la retenue de Roche
Béranger au réseau d’enneigeurs déjà existant.

1.2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1.2.1.

Autorisation environnementale

Selon l’article R214-112 modifié par le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 17, les classes des barrages
de retenue et des ouvrages assimilés, sont clairement définies. La retenue en projet est en classe C.
Ce classement ainsi que le pompage prévu pour son alimentation induisent la nécessité de réaliser une
demande d’autorisation au titre de la partie dite « loi sur l’eau » du Code de l’Environnement.
Cet aspect impose au projet d’entrer dans le cadre de l’autorisation environnementale.

Cette autorisation environnementale a déjà été instruite et est autorisée. Le présent dossier porte sur
l’équipement en enneigeurs de la piste du Schuss des Dames. Il s’agit d’une actualisation de l’évaluation
environnementale.
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1.2.2.

Etude d’impact

N’étant pas directement soumis à étude d’impact, le projet a été présenté à l’autorité environnementale
dans le cadre d’une demande d’examen au cas par cas. Cette autorité s’est prononcée en faveur de la
réalisation d’une étude d’impact.

1.2.1.

Actualisation de l’évaluation environnementale

Ce projet s'inscrit dans un contexte plus global de l'extension de l'enneigement du domaine skiable de
Chamrousse au regard de la législation relative à l’évaluation environnementale (article L.122-1 du code de
l’environnement) et implique une appréhension globale de l’ensemble des incidences du projet.
Ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact sous la dénomination "Construction d’une retenue d’altitude sur
le secteur de Roche Béranger" dans le cadre d’une procédure d’autorisation environnementale, ainsi que
d’un avis tacite de l’Autorité environnementale le 5 février 2019 (dossier n°2019-ARA-AP-00749).
En application des dispositions du III de l'article L. 122-1-1 du code de l’environnement, l’autorisation
environnementale déjà délivrée s’analyse comme la première autorisation de ce projet au sens de l’article L.
122-1-1. L'extension du réseau de neige de culture requiert donc une actualisation de l'étude d'impact
existante prenant en compte les nouveaux éléments consécutifs aux travaux projetés, dont les travaux sur
les pistes Schuss des dames.

1.3. ETAT INITIAL
1.3.1.

Contexte humain

La population de Chamrousse est d’âge jeune à moyen et active. Le taux d’activité y est élevé et le taux de
chômage bas.
La commune héberge un patrimoine forestier remarquable avec notamment la présence de cembraies
exceptionnelles. Cependant, la zone d’étude ne présente qu’un enjeu sylvicole et forestier faible.
La zone d’étude est concernée par les surfaces d’alpages. En effet, sa topographie est favorable au passage
des troupeaux. L’enjeu des prairies/pelouses du site est cependant considéré comme modéré du fait de la
faible richesse fourragère.
En l’état actuel des connaissances, la carte archéologique ne mentionne aucun site recensé dans la zone
d’étude.
La commune de Chamrousse n’héberge aucun monument historique inscrit ou classé.
La commune est régie par un Plan Local d’Urbanisme approuvé en novembre 2019.

L’enjeu principal est celui du pastoralisme.
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1.3.2.

Contexte naturel « non vivant »

Le site d’accueil du projet est au cœur du domaine skiable. Il a donc lui aussi l’apparence d’un balcon offrant
une vue sur la vallée et les massifs du bassin grenoblois.

Le climat de Chamrousse est classique du massif de Belledonne bien qu’il subisse de plus nombreuses
influences du fait de sa position. Les effets du changement climatiques se ressentent avec une évolution des
températures moyennes à la hausse. Les effets sur les précipitations ne sont pas marquants.

La géologie de Chamrousse est complexe et remarquable mais elle n’induit pas d’enjeux particuliers qui
s’exprimeraient dans la zone d’étude.

La gestion de l’eau sur la commune est régie par les documents cadre et locaux habituels sans qu’un enjeu
très particulier ne soit présent. Les grandes orientations sont ainsi définies par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et mise en œuvre par le Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux Drac-Romanche.

La commune est alimentée par deux sources principales. Elles suffisent à satisfaire les besoins actuels et
futurs de consommation. La consommation est aujourd’hui marquée par l’alimentation en eau potable et la
production de neige de culture.

La qualité de l’air de Chamrousse est bonne avec néanmoins quelques dépassements estivaux du seuil
d’ozone n’atteignant pas le seuil d’information aux personnes sensibles.

Les zones d’étude sont épargnées par la majorité des risques naturels recensés sur la commune de
Chamrousse. Seul le risque de chute de bloc a été identifié lors de l’étude géotechnique initiale.

Les zones d’étude sont concernées par une ZNIEFF de type II, une ZNIEFF de type I et un site inscrit. Elles sont
à bonne distance d’une Natura 2000 mais des précisions sont apportées dans la partie dédiée.

L’enjeu principal est celui de la gestion de la ressource en eau.

1.3.3.

Contexte naturel « vivant »

Les habitats du site sont typiques de l’étage sublapin inférieur des Alpes du Nord. On identifie principalement
la Pinède ouverte à Pin cembro en mosaïque avec des landes à Ericacées, la prairie à Nard raide avec deux
faciès présents et la prairie de fauches montagnardes.

mars 21

17

CONSTRUCTION D’UNE RETENUE D’ALTITUDE SUR LE SECTEUR DE ROCHE BERANGER
123 espèces végétales composent ces différents habitats. Aucune n’est protégée, et les espèces
réglementées (Orchis sureau) ou rares (Sagine glabre et Liondent de Suisse) relevées sont des espèces non
menacées localement et régionalement. Les habitats ne sont pas favorables aux espèces potentielles à
enjeux.

7 espèces de mammifères ont été contactées, dont 5 présentent des enjeux intrinsèques de conservation.
L’analyse de l’utilisation des habitats du site par ces espèces, en fonction des exigences propres à chacune,
permet de définir que seules trois espèces présentent des enjeux de conservation qualifiés de forts sur le
site : le Lièvre variable, la Pipistrelle commune, l’Ecureuil roux.

Trois espèces potentielles de chiroptères présentent également des enjeux de conservation forts au regard
des habitats d’espèce présents sur le site. Il s’agit du Murin de Brandt, de la Noctule de Leisler et de la Noctule
commune.

13 espèces d’oiseaux ont été contactées, dont 11 présentent des enjeux intrinsèques de conservation.
L’analyse de l’utilisation des habitats du site par ces espèces, en fonction des exigences propres à chacune,
permet de définir que trois espèces présentent des enjeux de conservation forts. Il s’agit du Cassenoix
moucheté, de la Mésange alpestre et du Merle à Plastron, espèce des boisements de conifères. 3 espèces
potentielles présentent également des enjeux de conservation forts au regard des habitats. Il s’agit du Pic
noir, du Bouvreuil pivoine et du Tétras lyre.

Aucune espèce de reptile ou d’amphibien n’a été inventoriée. 1 espèce de reptile potentielle présente des
enjeux intrinsèques de conservation, le Lézard vivipare.

Aucune espèce d’insecte ne présente d’enjeux intrinsèques de conservation au regard des habitats du site.

L’enjeu principal est celui des espaces de boisement à pins sur landes qui héberge des espèces
intéressantes.

L’état initial complet est à retrouver en partie 3 de cette évaluation environnementale.
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1.4. IMPACTS
Les effets du projet sont identifiés selon l’échelle suivante :


Impact positif

Il s’agit d’un effet bénéfique du projet sur le territoire et/ou son environnement.


Impact négatif faible

Il s’agit d’un effet faiblement négatif qui ne remet pas en cause les grands équilibres mais qui est à considérer.


Impact négatif modéré

Il s’agit d’un effet assez important qui ne remet pas en cause les grands équilibres du territoire mais qui doit
faire l’objet de mesures.


Impact négatif fort

Il s’agit d’un effet négatif fort qui remet en cause les grands équilibres du territoire et qui doit impérativement
faire l’objet de mesures.


Impact négatif très fort

Il s’agit d’un effet négatif très important qui touche des composantes primordiales des équilibres du territoire
et qui doit impérativement faire l’objet de mesures assurément efficaces.

1.4.1.

Effets de la retenue

Aucun impact très fort n’a été relevé dans cette étude.
Les impacts forts se répartissent sur les 3 contextes du projet. D’abord sur l’agriculture/pastoralisme avec la
disparition d’un point d’eau important. Ensuite sur le paysage avec une visibilité temporaire des activités de
travaux conséquentes. Puis, la création de risques de pollution des eaux du fait des activités de chantier.
Enfin, ce sont les impacts sur les secteurs de boisement à pins sur landes qui produiront potentiellement
d’importantes nuisances sur la faune sensible qui y vit.
Les impacts modérés sont principalement portés sur ce même effet sur les habitats naturels mais portent sur
des espèces moins sensibles localement. A noter également des nuisances sonores dues aux travaux et
l’apparition d’une exposition à un aléa de type chute de bloc non négligeable.
On relève enfin de nombreux effets faibles qui ne remettent pas en cause les fonctionnements écologiques
et humains. Il s’agit principalement d’effets légers sur les habitats naturels et sur les perturbations du
contexte humain qui pourront être observées temporairement.
Il y a enfin la présence d’effets positifs qui traduisent la modification positive du comportement hydraulique
du ruisseau/thalweg de Rioupéroux au niveau du centre commercial de Roche Béranger. Il est également
important de souligner l’apport économique que représente la présence des travaux sur la station en saison
de basse activité.
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1.4.2.

Effets du projet d’enneigement

Aucun impact très fort n’a été relevé dans cette étude.
Un seul impact fort a été mis en évidence, il s’agit du dérangement des espèces faunistiques potentielles en
période sensible.
Les impacts modérés sont principalement liés au chantier avec la production de nuisances sonores et la
visibilité temporaire des travaux. On notera également la modification de 0,4 hectare de prairie de montagne
à enjeu modéré.
On relève enfin de nombreux effets faibles qui ne remettent pas en cause les fonctionnements écologiques
et humains. Il s’agit principalement d’effets légers sur les habitats naturels et sur les perturbations du
contexte humain qui pourront être observées temporairement.
Enfin, la participation à l’économie de la station en saison basse pendant les travaux est un effet positif
indirect de cette opération.

A noter que les impacts de ces projets ont été analysés au regard des effets des projets passés (effets cumulés)
comme ceux du chantier de la restructuration du secteur de Casserousse en 2016.
Les projets sont compatibles avec les documents cadre du territoire que sont le Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ainsi que le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

Deux tableaux récapitulatifs complets sont à retrouver en partie 8.1 de l’évaluation
environnementale.

1.5. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Le projet qui fait l’objet de cette étude se trouve à une relative proximité de la Natura 2000 (SIC puis ZSC)
FR8201733 « Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon ». A ce
titre, l’évaluation préliminaire des incidences du projet sur le site est prévue de manière à pouvoir déterminer
les besoins de poursuivre ou non l’évaluation.
Le projet est en partie à l’intérieur d’une Zone Spéciale de Conservation Natura 2000. Le projet est soumis à
étude d’impact au titre des articles R122-2 et R122-3 du Code de l’Environnement.
Il est donc concerné par l’alinéa 3° du I de l’article R414-19 de ce même code :
« Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3 ».
Le projet doit donc faire l’objet d’une évaluation des incidences.

Les conclusions de cette évaluation montrent que les incidences du projet sur les états de conservation des
habitats naturels soulignés par ce zonage Natura 2000 sont considérées comme faibles.

L’évaluation complète est à retrouver en partie 5 du présent dossier.
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1.6. MESURES
1.6.1.

Mesures d’évitement

ME1 : Protection contre le risque de pollution turbide et chimique
Cette mesure se base sur plusieurs actions qui seront mises en place :








L’obligation d’équiper les engins et les hommes du chantier de kits antipollution,
La formation des personnels aux enjeux,
La gestion très stricte des déchets,
La réalisation d’un plan de circulation, de stationnement et de stockage,
L’interdiction des travaux en période de pluie,
La réalisation d’un plan d’urgence à mettre en place en cas d’incident,
La gestion des ruissellements tout au long du chantier et pendant l’exploitation.

ME2 : Limitation horaire des activités chantier
Le chantier ne pourra pas se dérouler trop tôt ou trop tard dans la journée pour éviter le dérangement des
espèces les plus sensibles.

ME3 : Gestion des déambulations de chantier et information sur les zones sensibles
Les espaces les plus sensibles seront connus de tous les acteurs du chantier par l’intermédiaire de formation
et de marquage.

ME4 : Dimensionnement de l’aléa chute de blocs et traitement
Une étude spécifique à ce sujet sera lancée de façon à traiter dès l’ouverture du chantier tout risque potentiel
qui serait identifié.

ME5 : Déplacement du point d’eau pour les troupeaux
Un nouveau point d’eau sera mis en place suite à une concertation avec le groupement pastoral. Cet
aménagement répondra à un cahier des charges précis qui a été défini entre la Régie des remontées
mécanique, la mairie et le groupement.

1.6.2.

Mesures de réduction

MR1 : Adaptation du calendrier de chantier
C’est la mesure la plus forte et la plus efficace. Elle consiste à organiser les étapes du chantier de façon à
contraindre tous les travaux au maximum en dehors des périodes de sensibilité des espèces. Ce calendrier
est construit en tenant compte des réalités techniques d’un tel chantier mais surtout de façon à assurer la
sécurité des travailleurs.
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MR2 : Réensemencement des espaces remodelés
La revégétalisation de l’ensemble des zones terrassées sera effectuée à la suite du chantier selon un
processus rigoureux pour garantir le succès et la pérennité de l’opération. Cette mesure sera appliquée à
tous les espaces terrassés et/ou remodelés. Cela représente une surface d’environ 23 600 m². Le critère
autochtone et local des semences de la production sera un des critères de sélection de l’entreprise.

1.6.3.

Impacts résiduels

Après application des mesures d’évitement et de réduction, la majorité des effets négatifs sont traités. Les
impacts qui ne sont pas nuls ou faibles après mesures sont considérés comme des impacts résiduels.
Il s’agit des effets temporaire des travaux sur le paysage, des nuisances sonores limitées mais non
négligeables qui seront observables sur le site en période touristique et de l’atteinte résiduel aux boisements
à pins sur landes qui n’a pu être totalement supprimés malgré les efforts techniques lors du
dimensionnement du projet.

1.6.4.

Mesure de compensation

MC1 : Concertation avec l’Architecte Bâtiment de France – Mesure en cours de réalisation
Une concertation va être engagée avec l’Architecte Bâtiment de France local de façon à identifier des points
noirs du paysage sur le secteur de Roche Béranger dans l’objectif de les traiter en compensation de l’impact
résiduel sur le paysage de la nouvelle retenue. Les axes de réflexions seront les suivants :




Suppression d’installations obsolètes et/ou abandonnées,
Réensemencement d’espaces dégradés,
Orientations de futur projet de restructuration du domaine.

1.6.5.

Mesures de suivi et d’accompagnement

MA1 : Etude fonctionnement des forages de l’Arselle et de leur relation avec la tourbière – Mesure
en cours de réalisation
En parallèle de la définition préalable de l’aire d’influence écologique maximale des forages de l’Arselle, il a
été décidé de faire procéder à une étude permettant de mieux connaitre les effets du prélèvement dans les
forages de l’Arselle aujourd’hui autorisé par arrêté préfectoral.

MS1 : Encadrement du chantier
5 visites de contrôle du chantier et de ces effets seront mises en place spécifiquement pour surveiller la
bonne application des mesures et le bon déroulement des opérations de travaux d’un point de vue
environnemental.

Pour plus de détails sur les mesures, se reporter à la partie 8 du présent dossier.
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2. DESCRIPTION DU PROJET
2.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
2.1.1.

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques

Selon l’article R214-112 modifié par le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 17, les classes des barrages
de retenues et des ouvrages assimilés, ci-après désignés "barrage", sont définies dans le tableau ci-dessous :
Classe de l'ouvrage
A
B

C

Caractéristiques géométriques
H>20 et H2xV0,5> 1 500
Ouvrage non classé en A et pour lequel H>10 et H2xV0,5>200
a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H>5 et H2xV0,5>20
b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais
qui répond aux conditions cumulatives ci-après :
i) H > 2 ;
ii) V > 0,05 ;
iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance
par rapport à celui-ci de 400 mètres.

Au sens du présent article, on entend par :



"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres (m) et définie comme la plus grande hauteur
mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet.
"V", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes (Mm3) et défini comme le volume qui est
retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume
considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.

Pour le projet :



V=0,093 Mm3
H=10,3 m

La retenue est en classe C au titre l’Article R214-112 du Code de l’Environnement.

Le coefficient H2 x V0,5 est supérieur à 20 mais inférieur à 200 (H2 x V0,5=32,7).
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Classement dans les rubriques de la nomenclature loi sur l’eau

Selon les dispositions des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement et l’article R214-1 relatif à
la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration pris pour son application, les
rubriques dont relève le projet sont les suivantes :

1.2.1.0

3.2.5.0

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et
ouvrages permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou
Autorisation
égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du
canal ou du plan d'eau (A) ;
2° D'une capacité totale maximale comprise entre
400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du
cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant
des critères de classement prévus par l'article R. Autorisation
214-112 (A).

Le pompage dans le
thalweg
aura
une
capacité
de
100
m3/heure. Le débit de
référence d’étiage de ce
thalweg est nul.

La retenue est en classe
C

Le projet est soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau.

2.1.2.

Autorisation environnementale

Le projet étant concerné par la loi sur l’eau, il a été soumis à autorisation environnementale. Cette dernière
a été autorisée par arrêté préfectoral (N°38-2019-10-14-007).

2.1.3.

Actualisation de l’évaluation environnementale

Ce projet s'inscrit dans un contexte plus global de l'extension de l'enneigement du domaine skiable de
Chamrousse au regard de la législation relative à l’évaluation environnementale (article L.122-1 du code de
l’environnement) et implique une appréhension globale de l’ensemble des incidences du projet.
Ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact sous la dénomination "Construction d’une retenue d’altitude sur
le secteur de Roche Béranger" dans le cadre d’une procédure d’autorisation environnementale, ainsi que
d’un avis tacite de l’Autorité environnementale le 5 février 2019 (dossier n°2019-ARA-AP-00749).

mars 21

24

CONSTRUCTION D’UNE RETENUE D’ALTITUDE SUR LE SECTEUR DE ROCHE BERANGER
En application des dispositions du III de l'article L. 122-1-1 du code de l’environnement, l’autorisation
environnementale déjà délivrée s’analyse comme la première autorisation de ce projet au sens de l’article L.
122-1-1. L'extension du réseau de neige de culture requiert donc une actualisation de l'étude d'impact
existante prenant en compte les nouveaux éléments consécutifs aux travaux projetés, dont les travaux sur
les pistes Schuss des dames.

2.2. LOCALISATION DU PROJET
2.2.1.

Localisation de la retenue de Roche Béranger

Le projet de retenue est situé à l’Est du secteur Roche Béranger, sur le domaine skiable de Chamrousse (38).
Le site est bordé par une piste 4x4 au Nord-Est, par le télésiège du Bachat Bouloud au Sud-Est et par des
bosquets à l’Ouest. Il est situé à une altitude variant entre 1810 et 1840 m NGF

Le projet est localisé sur la carte page suivante.
Les coordonnées de la retenue, en Lambert 93, sont :
X= 926540 m
Y=6449800 m

Le projet est situé sur la parcelle dont les références cadastrales sont 000 BB 24 propriété de la commune.
Références cadastrales de la parcelle

000 BB 24

Contenance cadastrale de la parcelle

526 412 m²

Adresse de la parcelle

LA LAUZE
38410 CHAMROUSSE
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Retenue de Roche Béranger
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Retenue de Roche Béranger
Combes

2.2.2.

Localisation du projet d’enneigement du Schuss des Dames

La zone projetée pour la création d’un réseau d’enneigeurs longe la piste du Schuss des Dames.

LOCALISATION DU PROJET SUR LE PLAN DES PISTES 2018
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LOCALISATION SUR IGN 1/25 000

Le réseau d’adduction partira de la retenue pour rejoindre le réseau existant afin d’alimenter la zone du
Schuss des Dames. Le plan masse du projet est disponible en annexe 11.8.
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2.3. BESOIN EN EAU
2.3.1.

Situation actuelle

La régie des remontées mécaniques de Chamrousse exploite aujourd’hui une unité de production de neige
de culture alimentée par deux retenues d’altitude situées sur la commune de Chamrousse :




Le lac des Vallons d’un volume de 45 000 m³ à une altitude d’environ 1 800 m d’altitude en rive
gauche du Vernon à l’amont de Recoin. Ce lac est alimenté par les eaux de drainage à l’amont, et
complété en cours de saison hivernale par une remontée des eaux depuis la retenue de la
Grenouillère. Un complément de ressource est apporté en cours de saison hivernale depuis le réseau
Eau Potable lorsque celui-ci a des disponibilités.
La retenue de la Grenouillère, à environ 1 600 m d’altitude, dans un vallon en contrebas de la rue des
Biolles sur le secteur du Recoin également. La retenue de la Grenouillère a une capacité de 45 000
m³ et un volume utile de 40 000 m³. L’alimentation de la retenue de la Grenouillère s’effectue
principalement par une prise d’eau située sur le ruisseau du Vernon à proximité de ses sources, ainsi
qu’en complément à partir de la source des Biolles.

Alimentation par la retenue de la Grenouillère et
complément sur le réseau AEP si disponible (40 000 m3)
Lac des Vallons
45 000 m3

Retenue de la Grenouillère
45 000m3

Alimentation par le ruisseau des
Vernon et la soure des Biolles

L’Arrêté n°2009-02074 au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement relatif à la création
et à l'alimentation en eau de la retenue de la grenouillère fixe les débits réservés suivants :



5,5 L/s dans le ruisseau du Vernon en aval immédiat de la prise d'eau,
1 L/s dans le ruisseau des Biolles en aval immédiat du barrage.
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2.3.2.

Objectifs

Le domaine skiable propose actuellement 48 km de pistes et 125 ha damés (sans hors-pistes). La surface des
pistes équipées d’enneigeurs correspond actuellement à 48,08 hectares. Elle va passer à 51,7 ha d’ici 2021,
l’objectif étant qu’en 2025, 55 hectares soient couverts soit 44% du domaine.
Les besoins en eau sont de 0,80 m d’épaisseur de neige sur toute surface à couvrir (pour 0,40 m d’eau
consommée). Selon la surface de piste de ski couverte par le réseau neige et indiqué dans le tableau cidessous, les volumes d’eau nécessaires sont les suivants :

2025 2019 à 2020

Depuis 2016

Avant 2016






92 000 m³ / saison jusqu’à 2015
180 000 m³ / saison depuis 2016
202 000 m³ / saison en 2018
220 000 m³ / saison à partir de 2020

Piste
Liaison Roche Recoin
Piste des Crêtes
Coqs
Lauze
Bachat-Bouloud
Bacule
Gaboureaux
Aiguille
Liaison Roche-recoin
Piste Perche
Snowpark
Kid Park
SDM Vallons / Col de Balme
Col de Balme
Olympique Hommes
G2 TSD / Col de Balme
Piste Col de Balme
Olympique Dames
Chemin Casserousse/Col Balme
Chemin du Rat
Piste Grive
Bas Balmette
Schuss des Dames
Liaison Perche - Schuss
Liaison Roche - Recoin

Longueur Longueur totale
500 ml
1550 ml
940 ml
560 ml
7,15 km
1320 ml
250 ml
1610 ml
420 ml
830 ml
1490 ml
250 ml
560 ml
525 ml
180 ml
15,22 km
1780 ml
190 ml
610 ml
1340 ml
310 ml
655 ml
970 ml
17,14 km
300 ml
1350 ml
18,44 km
820 ml
20,66 km
1400 ml

Surface
9 000 m²
48 050 m²
30 080 m²
12 880 m²
42 240 m²
7 000 m²
72 450 m²
7 140 m²
9 960 m²
44 700 m²
7 500 m²
16 800 m²
13 125 m²
4 500 m²
62 300 m²
4 750 m²
18 300 m²
37 520 m²
2 480 m²
6 550 m²
17 460 m²
6 000 m²
35 880 m²
12 300 m²
21 000 m²

Surface totale

22,88 ha.

45,08 ha.

48,08 ha
51,67 ha
55,00 ha

Les besoins en eau pour la neige artificielle sont estimés à l’horizon 2020 à environ 220 000 m3.
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2.3.3.

Equipement en enneigeurs de la piste du Schuss des Dames

2.3.3.1.

Contexte

En 2020, la nouvelle retenue d’altitude de Roche Béranger sera créée. Cette retenue a pour objectif de
subvenir aux besoins en eau nécessaire à la Régie de Chamrousse pour la production en neige de culture sur
son domaine skiable. Ce dernier propose actuellement 48 km de pistes enneigés et 125 ha de pistes damées
(sans hors-pistes). La surface des pistes équipées d’enneigeurs correspond actuellement à 45,7 hectares. Elle
va passer à 51,7 ha d’ici 2021, l’objectif étant qu’en 2025, 55 hectares soient couverts soit 44% du domaine.
Les besoins en eau actuels et futurs, incluant le projet d’enneigement de la piste du Schuss des Dames sont
compris et détaillés dans cette étude.
D’une contenance de 93 100 m³, elle a été autorisée en 2019 par l’arrêté N°38-2019-10-14-007 et sera en
fonction en 2021.

Elle sera essentiellement alimentée par le ruisseau du Rioupéroux en période de fonte des neiges pour un
volume annuel de 75 000 m³. Le débit réservé fixé est de 1 l/s.
Des prélèvements seront également effectués sur les captages de l’Arselle en respectant les modalités
présentées dans le tableau suivant :

Type d’usage
Captage P1
Captage P2

Volume maximal horaire total
autorisé
15 m³/h
20 m³/h
Volume maximal annuel total autorisé
35 000 m³

Débit instantané autorisé
0,004 m³/s
0,006 m³/h

L’eau prélevée dans le captage de l’Arselle sera acheminée dans la retenue après filtration.
Ce volume total autorisé est égal à la somme des prélèvements pour l’eau potable et pour la neige de culture.
L’usage de l’eau potable est en tout temps prioritaire.

Le projet de réseau neige sur la piste du Schuss des Dames sera alimenté par la retenue de Roche Béranger,
située sur le même bassin versant que le Rioupéroux.
Une fois la retenue en place, le volume d’eau mobilisable par la commune pour la production de neige de
culture sera de 225 000 m3 d’eau toutes retenues confondues. Ce volume est suffisant pour couvrir tous
les besoins en eau futur de la station sans entrer en conflit avec la ressource dédiée à l’eau potable.
En attendant la mise en fonction de cette retenue, l’enneigement de la piste bénéficiera d’une priorité
mineure. Aussi, si les disponibilités en eau pour la saison 2020/2021 sont insuffisantes, la piste ne sera pas
enneigée.
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2.3.3.2.

Objectif de cet équipement

L’artère principale des pistes équipées en neige de culture date de 1993 (piste Gaboureaux coté Recoin).
À l’époque, le choix avait porté sur une technologie mono-fluide avec un réseau d’eau (pas d’air) et des
regards implantés tous les 100 m ou plus. Une dizaine d’enneigeurs étaient déplacés régulièrement de
regards en regards pour la production induisant des délais de production très longs. Petit à petit la station
essaye d’équiper en enneigeurs la globalité des regards, soit d’enneigeurs mono-fluide, soit d’enneigeurs bifluide autonomes.
Avec l’expérience d’exploitation de plusieurs saisons, il s’est avéré que les temps de déplacement des
enneigeurs mono-fluide étaient très importants et induisaient des pertes d’utilisation des heures de froid.
C’est pourquoi il apparait important de densifier la capacité de production. C’est le but premier de ce projet
d’enneigement.
Au final c’est un gain de plus de 30 % de temps d’enneigement, sans compter les gains sur les temps de
déplacement d’enneigeurs mono-fluide fortement diminués.
La saison verra son potentiel d’ouverture garanti sur les pistes phares du domaine skiable. C’est une
sécurisation des emplois directs et indirects sur la station. Les professionnels du tourisme en tireront
également un bénéfice.

La mise en place d’une sécurisation neige sur ce secteur, moins soumis aux intempéries dues au vent,
permettrai de sécuriser cette zone et la rendre plus attractive.

2.4. PRESENTATION DES AMENAGEMENTS
2.4.1.

Conception de l’ouvrage de retenue

2.4.1.1.

Construction de la retenue d’altitude

L’étude de la retenue d’altitude de Roche Béranger a pris en compte les contraintes techniques,
environnementales et réglementaires du site. Outre le diagnostic environnemental, les conclusions des
études géotechniques et hydrauliques ont également redéfini partiellement la géométrie de l’ouvrage :






Etude géotechnique G2 : Elle traite des risques naturels, notamment des chutes de blocs, des
reconnaissances complémentaires identifiant les matériaux, du réemploi total ou partiel de ces
matériaux, de la géométrie de l’ouvrage vis-à-vis du calcul au séisme et des pentes optimales des
talus. Les préconisations techniques de mise en œuvre des matériaux sont également indiquées :
géométrie des ouvrages d’assise et de drainage, granulométrie des matériaux de drainage et de
confinement, modes opératoires de mise en œuvre des remblais (couches et compactage).
Etude hydraulique : cette étude a pour objet de dimensionner l’évacuateur de crue, selon les
données hydrologiques du site et les dimensions de la retenue. Elle détermine le niveau des plus
hautes eaux dans l’ouvrage et la revanche réglementaire à appliquer. Cela permet de dimensionner
l’évacuateur de crue et de définir les cotes exactes du plan d’eau et du chemin de digue, impactant
le volume de stockage de la retenue.
Etude nivologique : sans objet pour cet ouvrage
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2.4.1.2.

Retenue de l’ouvrage

La retenue a été dimensionnée selon les conclusions des différents rapports énumérés ci-dessus et sur la
base des objectifs du porteur de projet.
Les principales caractéristiques de l’ouvrage de retenue sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Géométrie de l’ouvrage
Crête barrage - Chemin de ronde
Cote exploitation normale
Cote fond de retenue
Hauteur d’eau en exploitation normale
Volume d’eau
Surface d’eau
Hauteur de plus haut remblai/TN
Pente talus intérieurs
Pente talus de remblai extérieur
Pente talus de remblai extérieur côté usine à neige

Retenue projetée
1 827,30 m
1 826,35 m
1 812,30 m
14,05 m
93 100 m3
12 615 m²
10,30 m
40 % (21,8°)
45 % (24,2°)
50 % (26,6°)

L’ouvrage de retenue sera réalisé en déblai/remblai avec les matériaux du site. L’étude géotechnique valide
la possibilité de réutiliser les matériaux de déblai du site pour les remblais de la digue, sous réserve de
concassage pour obtenir la granulométrie recherchée.
La totalité des matériaux extraits sera réutilisée directement sur site.
Les caractéristiques techniques des terrassements sont les suivantes :





Surface totale de terrassement : 37 400 m² (selon la pente)
Volume de déblais : 53 000 m³
Volume de remblais : 63 000 m³
Coefficient de foisonnement estimé par le géotechnicien : 1,2

Si l’estimation du foisonnement s’avère inexacte, les éventuels matériaux excédentaires seront amenés sur
des zones « de stockage » où un déficit est observé. Deux zones ont d’ores et déjà été identifiées :



Le snow park où quelques modules doivent être entretenus à court termes,
Le parking « en terre » devant la mairie qui doit être retouché.

Si au contraire, les matériaux viennent à manquer, c’est le remblaiement du halfpipe qui sera réduit.
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VUE 3D DES DEBLAIS (EN JAUNE) ET REMBLAIS (EN ROUGE)

2.4.1.3.

Barrage de l’ouvrage

Il est constitué de matériaux d’indice de granulométrie variant en fonction de leur localisation et de leurs
fonctions respectives. Il sera monté par couches successives compactées suivant les directives du
géotechnicien. Son assise reposera sur une bêche d’ancrage ainsi qu’un tapis drainant en matériaux
concassés (granulométrie 20-100mm).

EXEMPLE DE TAPIS DRAINANT SOUS DIGUE
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La longueur de la digue remblayée est d’environ 300 m avec une hauteur maximale de +10,3 m par rapport
au terrain naturel initial. Sa largeur en sommet est de 5,0 m au niveau du chemin de ronde.
Des piézomètres seront disposés dans la structure du barrage afin de contrôler d’éventuelles venues d’eau
dans l’ouvrage. Ils seront constitués comme suit :
•
•
•

d’un tube plein avec bouchon étanche sur les 2 premiers mètres en surface,
d’un tube crépiné à partir de -2 m/crête de digue et entouré de gravettes.
protection de tête cadenassé et massif béton évitant toute infiltration d’eau de surface.

Les longueurs seront adaptées en fonction des terrains réellement rencontrés lors des forages. On veillera à
maintenir au minimum 2 ml au sein des terrains d’assise de l’ouvrage.
Leur nombre (à priori 4) et implantation sera définie par le bureau d’étude géotechnique en charge de la
mission de suivi.

2.4.1.4.

Chemin de ronde

Le chemin de ronde, sur la circonférence de l’ouvrage, est constitué :




d’une plate-forme sommitale de circulation d’une largeur de 5 m,
de l’ancrage du Dispositif d’Etanchéité par géomembrane (DEG) situé dans une tranchée remblayée,
des plots en béton régulièrement espacés et munis d’obus de réservation pour une barrière de
protection. Celle-ci pourra être installée à l’intérieur du chemin de ronde afin de faciliter la circulation
d’engins d’entretien.

EXEMPLE DE TRANCHEE D’ANCRAGE DU D.E.G. ET CHEMIN DE RONDE (RETENUE DU MT D’ARBOIS, MEGEVE)

2.4.1.5.

Intérieur du barrage et drainage sous étanchéité

Le fond de la retenue repose entièrement sur le sol décaissé au rocher, avec une pente d’environ 2% en
direction de la crépine (point bas).
Le drainage de récupération des eaux en cas de fuite de l’étanchéité est réalisé :




avec un tapis drainant de 0,30 m d’épaisseur sur l'ensemble du fond de l’ouvrage, constitué de
matériaux présentant un indice de granulométrie de 5 à 30 mm.
avec la pose d’un géodrain (géotextile antipoinçonnant équipé de mini-drains) sur les pentes internes
de la retenue.
avec des drains d'évacuation des eaux.

Les eaux sont récupérées par des drains transportant celles-ci jusqu’au regard situé en pied de barrage.
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Un massif en béton armé du départ de la tuyauterie réceptionnera :




la crépine destinée à assurer l’alimentation de l’usine et la vidange de la retenue,
l’arrivée d’un PEHD d’alimentation du bullage,
l’arrivée d’un PEHD, fourreau de protection d’alimentation d’un pressiomètre (mesure en direct du
niveau d’eau).

EXEMPLE DE MASSIF BETON ARME DE DEPART DES RESEAUX

2.4.1.6.

Sectorisation de la collecte des fuites

Le système de captage des débits de fuite de la membrane est constitué de 4 secteurs :




1 secteur « Fond de retenue »,
2 secteurs pour les talus intérieurs en remblai,
1 secteur pour les talus intérieurs en déblai.

Chaque secteur a son propre réseau de drain autoroutier en réception de pied de zone. Chaque drain part
ensuite en tuyau PVC ou PEHD vers la crépine puis suit la canalisation d’alimentation du réseau neige sous la
digue. En cas de fuite de la membrane, l’eau est récupérée par le géotextile anti poinçonnant drainant disposé
sous la géomembrane. Le système drainant de ce géotextile est constitué de tubes perforés incorporés en
usine à l’anti poinçonnant et implantés de haut en bas du talus avec un espacement tous les 50 cm.
Les potentielles arrivées d’eaux souterraines en provenance des talus de déblais seront récupérées par un
système de drain périphérique entouré de gravette, en fond de retenue et situé en pied des talus, avant les
drains de récupération des fuites potentielles de l’étanchéité (donc indépendant des drains dédiés à
l’étanchéité). Lors de la réalisation des terrassements, le suivi géotechnique permettra de dimensionner et
mettre en place, si nécessaire, des masques ou tranchées drainantes en cas de présence d’arrivée d’eau
souterraine.
Les potentielles arrivées d’eau souterraines depuis le TN vers les zones de remblai intérieures à l’ouvrage
seront traitées par mise en place d’un tapis drainant en matériaux concassé situé à la base des remblais.
L’eau sera récupérée en pied de talus intérieur par le drain périphérique qui est indépendant des drains
dédiés à l’étanchéité.
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La bêche d’ancrage de la zone de remblai principale sera constituée de matériaux drainants en concassés
40/200. Un drain en pied de bêche récupérera les eaux potentielles et les évacuera en aval de la bêche. Ce
réseau sera indépendant des autres réseaux de récupération des eaux de fuite.

2.4.1.7.

Réseau enterrées sous digue

Les réseaux situés sous la digue de remblai (alimentation usine à Neige/Vidange, drains étanchéité, drain
périphérique) seront rassemblés et enrobés en béton sous toute la longueur sous digue. En complément et
pour une meilleure résistance à l’écrasement, le tuyau d’alimentation/vidange sera en acier soudé et les
tuyaux de récupération de chaque drain seront en PEHD.

2.4.1.8.

Dispositif d’étanchéité par géomembrane de l’ouvrage

Le dispositif d'étanchéité est installé à l’intérieur de l’ouvrage et est ancré en tête de digue.
La structure support DEG répondra aux caractéristiques suivantes.
D’abord une couche de réglage ou finition réalisée :


en une couche de 0,20 m d’épaisseur sur les talus internes, servant de couche de finition, constituée
de matériaux présentant un indice de granulométrie de 0 à 20 mm. (Dans les zones de venues d’eau,
celle-ci sera remplacé par un concassé d’indice de granulométrie de 20 à 40 mm avec finition sur 5
cm par des matériaux d’indice de granulomètrie de 5 à 15 mm)

Ensuite, la structure support du DEG, établie sur le fond et les parois latérales internes de l’ouvrage :






présentant une épaisseur minimum de 10 mm et une masse surfacique de 1 200g/m²,
constituée dans un matériau géotextile non tissé aiguilleté anti-poinçonnant fabriqué à partir de
fibres longues sur le fond de l’ouvrage,
constituée dans un matériau géotextile non tissé aiguilleté anti-poinçonnant fabriqué à partir de
fibres longues et drainant (réseau de mini-drains de 20 mm tous les 0,50 m environ) sur les talus
internes et comprenant dans son complexe un géotextile anti-contaminant (caractéristiques :
épaisseur ≥ 1,2 mm, masse surfacique ≥ 150 g/m², résistance à la traction ≥ 12 kN/m ± 15%),
satisfaisant au moins et entre autres aux exigences portées dans le tableau suivant :
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Paramètre(s)
Masse surfacique :
Épaisseur :
—
Sous
2 Kpa :
—
Sous
20 Kpa :
—
Sous
100 Kpa :
—
Sous
200 Kpa :
Charge à la rupture :
—
Sens longitudinal :
—
Sens transversal :
Allongement à la rupture :
—
Sens longitudinal :
—
Sens transversal :
Résistance au
poinçonnement :
Poinçonnement
(essai C.B.R.) :
Transmissivité :
—
gradient i = 0,005
(subhorizontale) :
—
gradient i = 1,000
(verticale) :
Perméabilité (Kt) :

Référence(s)
NF EN 965
NF EN 964-1

Valeur(s)
1 200 g/m²
9,50
8,50
7,00
6,00

Tolérances sur valeur(s)
 100 g/m²
mm
mm
mm
mm






1,70
1,50
1,20
1,00

mm
mm
mm
mm

NF EN ISO 10319
kN/m 
kN/m 

45
65

6
8

kN/m
kN/m

NF EN ISO 10319
120
100
NF G 38-019
NF EN ISO 12236
NF EN ISO 12958
Sous 200 kPa

NF EN ISO 11058

% 
% 

25
2

%
%

6

kN



15

%

9,0

kN



20

%

90 litres/heure/m 

10

%




10
30

%
%

1 500 litres/heure/m
0,02

EXEMPLES DE GEODRAIN ANTI-POINÇONNANT DRAINANT SOUS ETANCHEITE
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La structure d’étanchéité du DEG, revêt la totalité de l’intérieur de la retenue :



De type géomembrane en PVC souple,
Présentant une épaisseur de 2 mm.

EXEMPLE DE GEOMEMBRANE D’ETANCHEITE PVC 2 MM

Par-dessus, la structure de protection de l'étanchéité et de reprise des efforts du confinement :
Le géotextile tissé (inclusion câbles polyester) - non tissé reprenant les efforts de traction et de
poinçonnement d’épaisseur minimum 10 mm et masse surfacique 1200g/m² :






résistant à la traction,
permettant le maintien du confinement en prenant en compte les surpoids de la glace et de la neige
; pour éviter le glissement du confinement, le système d’accroche du terrain sur le géotextile se fera
au moyen de barrettes ou de laies d’au moins 10 cm de largeur fixées sur le géotextile,
antipoinçonnant,
satisfaisant au moins et entre autres aux exigences portées dans le tableau suivant :

Paramètre(s)

Référence(s)

Résistance à la traction :

Déformation à l’effort
traction maximal :

NF EN ISO 10319

Valeur(s)
200 kN/m linéaire
(sens production)
20 kN/m linéaire
(sens transversal)

Tolérances sur
valeur(s)
 20 kN/ml
 6 kN/ml

de

Poinçonnement (essai C.B.R.) :
Résistance
au
poinçonnement :
Masse surfacique
Épaisseur sous 2kPa :

3%

NF EN ISO 12236

15 %
(sens production)
115 %
(sens transversal)
9,0 kN

NF G 38-019
NF EN 965
NF EN 964-1

6,0 kN
1 200 g/m²
10 mm

 15 %
 100 g/m²
 1,5 mm

NF EN ISO 10319

 25 %
 20 %

La note de calcul fabriquant est disponible annexe.
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Enfin, le confinement de l'ensemble de la surface intérieure de la retenue :







Ce confinement joue le rôle de protection du système d’étanchéité et améliore la longévité de
l’ouvrage.
Les matériaux mis en place seront issus du site. L’analyse géotechnique montre que les matériaux
extraits des déblais du site pourront être réutilisés après concassage. Par conséquent, aucun apport
extérieur n’est nécessaire.
Les matériaux seront des graves concassées de granulométrie 20-40 mm ou équivalente en partie
aval des talus,
Dans la zone de batillage, le confinement sera constitué de matériaux plus grossiers, de
granulométrie 40-150 mm ou équivalent (voir plan en pièce G partie 3),
Le confinement sera mis en place sur les rampants avec une pelle à long bras.

EXEMPLE DE CONFINEMENT SUR ACCROCHE-TERRE

Point sur la tranchée d’ancrage pour stabilité du DEG :
Concernant le DEG de la retenue de Chamrousse : les trois produits (couche antipoinçonnante drainante /
géomembrane / couche antipoinçonnante de protection) peuvent être mis en place dans la même tranchée
de 1,3 mètre de profondeur et 3,55 mètres de large située à 0,8 mètre de la crête de talus, de la façon
suivante :



Couche antipoinçonnante drainante et géomembrane : ancrage à plat sur 0,8 mètre, descente au
fond de tranchée sur 1,3 mètre, à plat au fond sur 0,5 mètre uniquement ;
Couche antipoinçonnante de protection: ancrage à plat sur 0,8 mètre, descente au fond de
tranchée sur 1,3 mètre, à plat au fond sur toute la largeur de la tranchée (3,55m).
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2.4.1.9.

Réseaux de l’ouvrage et la chambre à vannes

La canalisation de vidange de fond de la retenue, la canalisation d’alimentation du réseau d'enneigement et
les différents collecteurs de drains seront placés dans une tranchée taillée dans le rocher puis bétonnée. Les
réseaux seront composés de :



une canalisation en acier d’alimentation du réseau d’enneigement et de vidange de fond de la
retenue
des canalisations PEHD de récupération des différents drains

La chambre à vannes sera située en pied de digue du barrage, elle peut être isolée ou intégrée à une salle
des machines. Dans le cas présent, il s’agira d’une chambre intégrée à la future salle des machines.
La chambre à vannes comprend :




L’extrémité de la canalisation d’alimentation du réseau neige avec une vanne en mode de
fonctionnement normal fermée, ainsi qu’une vanne manuelle pour la vidange de la retenue en
parallèle,
Un regard de surveillance des eaux de drainage avec report d’alarme en cas de défaut sur le débit
mesuré

2.4.1.10.

Traitement des eaux de surface

Les eaux de ruissellement sont récupérées au niveau de la retenue dans un fossé situé en bordure externe
du chemin de ronde.

2.4.1.11.

Choix de la période de retour de la crue de projet

Se reporter à l’étude hydraulique.

2.4.1.12.

Dimensionnement de l’évacuateur de crue

L’évacuateur de crue est formé d'une tranchée à ciel ouvert constituée :



D’un exutoire en béton cyclopéen lisse dont le fond est à l’altitude du niveau normal d’exploitation
d’eau,
D’un déversoir en enrochement liaisonné/maçonné.
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EXEMPLES DE COURSIERS EN ENROCHEMENT MAÇONNE

EXEMPLE D’EVACUATEUR DE CRUE EN BETON CYCLOPEEN LISSE

L’étude hydraulique complète est à retrouver en annexe.

2.4.1.13.

Aménagements connexes

Le projet ne prévoit pas d’autres usages que la fabrication de neige. Toute baignade ou activité nautique sera
interdite.
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2.4.2.

Reprise des pistes de ski impactées

Le site projeté pour la retenue est actuellement partiellement utilisé sur ses bords en hiver pour le passage
de la piste des Coqs, une piste bleue principalement utilisée par des débutants pour rejoindre le front de
neige de Roche Béranger, ainsi que le télésiège de Bachat Bouloud.
Ce secteur peut être très fréquenté avec l’arrivée, juste à l’amont de la future retenue, du télésiège de
l’Arselle.
Les 2 itinéraires (vers le front de neige de Roche Béranger, et vers le TSD Bachat) seront reconstitués autour
de la digue de l’ouvrage, pour maintenir les flux de skieurs, tout en reprenant leur profil en long pour avoir
des pistes strictement descendantes et éviter de pousser sur les bâtons.
Les caractéristiques des futures pistes sont les suivantes :
ALTITUDE HAUTE
ALTITUDE BASSE
DENIVELEE
LINEAIRE
PENTE MOYENNE
PENTES MINI / MAXI
SURFACE SKIABLE
LARGEUR MINI / MAXI

VERS ROCHE BERANGER
≈ 1840 M
1815 M
25 M
205 M
12 %
10 – 16 %
3 330 M²
16 – 20 M

VERS BACHAT
≈ 1840 M
1810 M
30 M
275 M
11 %
9 – 20 %
4 280 M²
15 – 20 M

SCHEMA DE REORGANISATION DES FLUX SKIEURS (EN COULEURS)
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Cette représentation se base sur le dessin de la retenue de fin 2017. Suite à une concertation avec l’Architecte
Bâtiment de France, la forme a légèrement été retouchée. L’emprise globale du projet n’ayant que très peu
évoluée et l’effet sur les pistes étant strictement identique, cette partie de l’étude n’a pas été mise à jour.
Ces pistes sont directement liées aux terrassements de la retenue, les volumes spécifiques aux pistes sont
équilibrés avec les matériaux de la retenue et ce, pour avoir un projet au global équilibré au niveau de ses
matériaux.
Elles seront principalement recréées en déblais, avec des talus qui n’excéderont pas 3/2 (66%), couchés au
maximum pour favoriser l’intégration au paysage et l’entretien / exploitation.
La piste vers Roche Béranger notamment aura un talus de déblai couché à 40% pour limiter l’effet de mur et
permettre au versant à l’amont de demeurer « skiable ».

2.4.3.
Consignes relatives à la surveillance et aux moyens
d’intervention
Les consignes ci-dessous seront rassemblées dans les documents d’exploitation de la régie des remontées
mécanique de Chamrousse au même titre que les consignes relatives aux deux retenues existantes.

2.4.3.1.

Moyens d’intervention en cas d’incident

La retenue et le bâtiment technique implanté en pied de digue (où est située la majeure partie des organes
de sécurité), sont distants de moins de 300 m de la route de la Croisette qui est à la fois un parking et une
route de la station. Déneigée en permanence, elle dessert également de nombreuses résidences. Entre cette
route et les ouvrages, un chemin 4 x 4 de très bonne qualité, permet l’accès aux équipements du domaine
skiable.
Donc, en période sans neige, les ouvrages sont accessibles en permanence. Le service « Neige » possède un
véhicule 4X4 ainsi qu’un quad à cabine.
En période hivernale, les ouvrages restent accessibles au service « Neige » avec l’utilisation de scooters des
neiges ainsi que l’utilisation d’un quad avec chenilles. Ils sont basés, soit au PC Neige (gare de départ de la
télécabine de la Croix), soit au niveau des garages de la Régie. La liaison entre ces deux sites et les ouvrages
n’est pas exposée aux risques d’avalanches et est donc permanente.
En cas de problème technique sur les véhicules dédiés au service « Neige », il est possible d’emprunter les
véhicules affectés aux services « Remontées mécaniques » ou « Pistes » (4x4, scooters et dameuses),
stationnés aux mêmes endroits que les véhicules du service « Neige ».
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2.4.3.2.

Opérations de suivi

2.4.3.2.1. Suivi classique

Seront réalisées les opérations de mesure et de suivi suivantes :

1. Le débit des drains en salle des machines de Roche Béranger est à relever tous les 15 jours,
2. Le niveau des piézomètres est à relever tous les 15 jours (suivant enneigement), à l’aide d’une sonde
électrique
3. La température, les conditions météorologiques sont à relever à chaque levé des drains et des
piézomètres. En période hivernale, un relevé des conditions climatiques est formalisé 2 fois par jour
en complément. Si une pluviométrie exceptionnelle est enregistrée, une visite spéciale sera
effectuée sur l’ouvrage.
4. Le responsable « Neige de production » ou son adjoint, une fois tous les 15 jours (suivant
enneigement) :
 observera les alentours et le parement visible de la retenue pour détecter toute anomalie
(suintement, apparition de zone humide, tassement excessif, glissement, fissuration, …),
 enregistrera ses observations en notant la date, son nom, la météo du jour et l’état de
l’ouvrage,
 transmettra ces informations (même s’il n’a rien constaté d’anormal) au chef des pistes (ou
à son adjoint).
Le responsable « Neige de production » ou son adjoint consignera le compte rendu dans le registre
de la retenue.
5. Le niveau du lac sera relevé en continu par capteur de pression, en période de production (saison
d’hiver), par manomètre hors saison et visuellement (échelle graduée bord du lac).
6. Les repères topographiques mis en place seront vérifiés un fois par an pendant 4 ans puis de façon
triennale. La prestation sera réalisée par un géomètre agréé à la charge de l’exploitant de l’ouvrage.
7. Le test de l’alarme des drains est à réaliser annuellement (par la personne chargée de réaliser le suivi
de drains), afin de vérifier qu’elle est bien opérationnelle.
8. La vanne de vidange sera testée tous les ans.
9. Des visites techniques approfondies seront réalisées par du personnel compétent tous les 5 ans. Ces
visites traiteront des sujets définis à l’avance.

2.4.3.2.2. Suivi exceptionnel

En cas de séisme
Après chaque séisme identifié par les autorités, une visite de l’ouvrage est organisée afin de contrôler son
état.





Surveillance visuelle de l’ouvrage, de jour, dès que possible une fois l’alerte transmise,
Pour les séismes de magnitude supérieure à 5, visite simplifiée immédiate même de nuit (examen
visuel et mesure des fuites), puis tournée d’auscultation le jour même. Effectuer une visite 1 semaine
plus tard en présence d’un bureau d’étude spécialisé (prévoir la vérification des organes de sécurité),
Un rapport sera établi et transmis à la DREAL si une anomalie est détectée.
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En cas de crue et/ou d’épisode pluvieux important
En cas de crue ou d’épisode pluvieux important, l’organisation ci-dessous est prévue :


En cas d’alerte météo de niveau « Orange »
Mettre en place une veille météorologique. Etre prêt à pouvoir baisser le niveau de la retenue si
nécessaire.



En cas d’alerte météo de niveau « Rouge » sur le département de l’Isère
Baisser le niveau de la retenue à une certaine altitude en moins de 24 h00. L’altitude exacte ne pourra
être indiquée qu’une fois l’ouvrage construit dans un souci de précision.

2.4.3.3.

Exploitation des données

Les données réunies au cours de la surveillance des ouvrages seront consignées dans le registre d’exploitation
et analysées conformément aux préconisations de l’arrêté préfectoral.
Le registre d’exploitation sera transmis :




A la demande du Chef des pistes ou du Directeur des opérations,
Tous les 10 ans (début juin) à un cabinet spécialisé pour qu’il réalise les analyses demandées par les
éventuels arrêtés préfectoraux,
Tous les 5 ans (début juin) à la DREAL.

2.4.3.4.

Détection d’anomalie

2.4.3.4.1. Définition d’une anomalie

Les organes ou les visites de surveillance des ouvrages peuvent détecter des fonctionnements anormaux, tels
que :

Déclenchement de l’alarme des drains :
Liste des numéros de téléphone que l’alarme va appeler :




Responsable « Neige de production »
Chef des pistes
Adjoint chef des pistes

06 33 97 24 32
06 70 73 83 87
06 48 48 15 51

Mesure du niveau d’eau dans les piézomètres inférieure à :




piezo A: Profondeur x,xx m ; Déclenchement anomalie à x,xx m
piezo B: Profondeur x,xx m ; Déclenchement anomalie à x,xx m
piezo C: Profondeur x,xx m ; Déclenchement anomalie à x,xx m

Le nombre de piézomètre et les données de mesure et d’anomalie ne seront précisés qu’une fois l’ouvrage
construit.

Détection visuelle d’une anomalie sur les ouvrages :
Par exemple zone humide, glissement de terrain, suintement, modification du manteau neigeux, etc.
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2.4.3.4.2. Procédure à appliquer en cas d’anomalie
1ère étape
La personne qui détecte l’anomalie ou qui reçoit le signal de l’alarme de drains alerte immédiatement ses
supérieurs.
Responsable « Neige de production »

06 33 97 24 32

Chef des pistes

06.70.73.83.87

Directeur REGIE

06.74.93.37.18

Il est impératif que l’une des trois personnes précédemment nommées soit avertie de vive voix. Un message
sur un répondeur n’est pas suffisant.

2ème étape
Une fois informés les responsables d’exploitation (le responsable « Neige de production », le chef des pistes,
directeur de la régie) vérifieront et analyseront les données, en se faisant aider si nécessaire par un bureau
d’étude spécialisé et/ou par un géotechnicien.
En parallèle, l’information de détection d’anomalie sera transmise par le responsable « Neige de
production » à la DREAL.
Cette analyse devra aboutir à une décision sur la conduite à tenir (maintient en eau ou vidange), selon le plan
d’alerte.

3ème étape
Les personnes à contacter à la DREAL sont les suivantes :

Numéro d’astreinte

06 87 86 61 69

Une seconde personne sera ajoutée lors de la signature de l’arrêté préfectoral d’autorisation. Une mise à
jour annuel sera effectuée ensuite.

Si aucune des deux personnes précédemment citées n’est joignable par téléphone, un courrier électronique
sera envoyé simultanément aux deux adresses.
Si la décision prise est de vidanger la retenue, la vidange devra débuter après la détection de l’anomalie
même sans retour de la DREAL. (Selon le mode opératoire qui sera affiché dans la salle des machines). Le
Maire de la commune sera prévenu que le lac est vidangé suite à une anomalie.

4ème étape
D’une manière générale toute détection d’anomalie devra entraîner l’arrêt immédiat du remplissage.
Toute personne exerçant habituellement ou occasionnellement un poste de surveillance de l’ouvrage, doit
être informée de toutes ces prescriptions.
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2.4.3.5.

Vidange de la retenue

En phase d’exploitation normale, la retenue n’est pas vidangée en fin de saison hivernale. Les vidanges, hors
vidange d’urgence, seront effectuées uniquement en cas de nécessité d’intervenir sur la retenue pour des
travaux de maintenance et en fin de saison de ski.
A ce moment, le niveau dans la retenue est au plus bas.

Les volumes à vidanger seront au maximum de l’ordre de 10 000 m 3. Le débit de vidange sera de 25 l/s afin
de limiter les impacts sur le milieu récepteur. La durée de la vidange sera fonction du volume présent dans
la retenue en fin d’exploitation saisonnière. Pour 10 000 m3 dans la retenue, la durée de la vidange est de 4,6
jours.

Un suivi des teneurs en oxygène dissous et de la turbidité sera réalisé avec un point en amont, un en aval de
la retenue et un au niveau de Prémol. Le contrôle en période de vidange sera quotidien.

2.4.4.

Conditions de remise en état du site après exploitation

La création d’une retenue d’eau dédiée à l’enneigement artificiel n’a pas vocation à être temporaire. En effet,
Son exploitation n’est pas limitée dans le temps en raison de l’utilisation d’une ressource naturelle rendue
épuisable par le projet lui-même.
En dehors d’un évènement accidentel particulier et non prévisible, la retenue est pensée pour une durée non
définie. Sa structure géotechnique n’est pas conçue pour s’altérer mais au contraire pour être stable dans le
temps en fonction de tous les éléments mesurables et envisageables techniquement.
Cependant, si un évènement non prévisible venait à se produire, une fois la situation stabilisée, seule deux
scénarios pourraient se mettre en place :



La reconstruction de la retenue pour la continuité de l’usage qui lui est approprié,
La déconstruction de la retenue.
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Dans le premier cas, la reconstruction se ferait dans des conditions similaires au projet proposé et sur la base
d’études mises à jour en fonction des normes contemporaines et des précautions supplémentaires induites
par le potentiel évènement non prévisible aujourd’hui qui aurait entrainé la destruction de la retenue.
Dans le second cas, la retenu étant conçue uniquement en déblai/remblai et sans transport de matériaux
depuis ou vers l’extérieur, une opération de terrassement sera mise en place pour recréer une plateforme
très similaire au terrain actuel.
En dehors de ces deux cas possibles à la suite d’un évènement accidentel particulier et non prévisible, la seule
raison de stopper l’exploitation de la retenue est l’arrêt de toute exploitation touristique hivernale de la
station de Chamrousse.
En dehors de conditions économiques imposant l’arrêt de ce service public (ce qui n’est pas un scénario
considéré comme probable ou possible par toutes les études prospectives menées jusqu’à l’horizon 2030),
seul le changement climatique peut induire la cessation de l’activité de la station.
Bien que le changement climatique soit avéré et qu’il implique une diminution des précipitations neigeuses
déjà observée sur Chamrousse, les scénarios climatiques les plus pessimistes ne permettent pas de penser
que l’exploitation sera rendue impossible avant 2050 dans le pire des cas.
De plus, le projet de développement durable de la commune implique une mise en place de démarches de
mise en durabilité de l’activité touristique qui prévoit entre autre des démarches d’adaptation aux évolutions
climatiques.

2.4.5.
Dames

Projet d’équipement en enneigeur de la piste du Schuss des

2.4.5.1.

Descriptif général

La mise en place d’un réseau neige est constituée de 4 grandes étapes :





Étape 1 : Répartition des différents tuyaux en fonction de leur diamètre et des pressions associées le
long du tracé (tuyau bardé)
Étape 2 : Ouverture de la tranchée sur des sections de 30ml à 200 ml maximum.
Étape 3 : Installation des tuyaux dans la tranchée
Étape 4 : Remise en place du déblai dans la tranchée
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SCHEMA DE PRINCIPE POUR LE MODE OPERATOIRE DES TRAVAUX (VUE EN COUPE/VUE AERIENNE)

Le linéaire de la tranchée partira du front de neige, au départ du téléski du Schuss des Dames et remontera
jusqu’au sommet de la piste c’est-à-dire jusqu’à la gare d’arrivée de ce même téléski. Aucun arbre ne sera
coupé, le linéaire du réseau neige suivant strictement la piste déjà existante.
Au total, 18 nouveaux enneigeurs de type bifluide (air/eau) seront installés le long de ce réseau mesurant 1
350 mètres linéaires.

ENNEIGEMENT DE LA PISTE DU SCHUSS DES DAMES

Cet équipement sera accompagné de la mise en place d’un réseau d’adduction permettant de relier la salle
des machines de la retenue au réseau neige existant. Ce réseau d’adduction partira de la retenue de Roche
Béranger pour se raccorder au réseau de la piste Grive-Rat réalisé en 2019. Aucun enneigeur ne sera
installé sur ce tracé.
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Caractéristiques

Valeur

Technologie
Nombre d’enneigeurs nouveaux
Longueur de la tranchée pour le nouveau réseau
Longueur de la tranchée pour le réseau d’adduction
Largeur de la tranchée
Largeur incluant l’emprise des travaux
Profondeur
Nouvelle surface enneigée
Surface des terrassements propres aux tranchées
Surface totale impactée

Bi-fluide
18
1 350 mètres linéaires
755 mètres linéaires
1.5 mètres
6 mètres
1,5 mètre
3,58 hectares
0,31 hectare
1,3 hectare

Surface totale des travaux : 1,3 hectare. Les accès se feront par les chemins existants.

Il n’y aura pas de transport de matériaux.
Le linéaire total de l’aménagement sera de 2 210 mètres dont 750 mètres correspondent uniquement au
réseau d’adduction, ce réseau ne sera pas équipé en enneigeurs. La surface totale nouvellement enneigée
est de 3,6 hectares.
Les accès se feront par les pistes existantes.
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P
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2.4.5.2.

Descriptif détaillé des différents postes

Ouverture des tranchées
L’ouverture des tranchées sera exécutée pour leur conférer obligatoirement une largeur et une profondeur
conformes aux prescriptions détaillées précédemment, lesquelles ont été fixées dans le respect des règles
de l’art et des réglementations en vigueur (profondeur hors gel en fonction de l'altitude, profondeur
réglementaire de réseaux MT, etc.).
Un grillage avertisseur de couleur appropriée (vert pour télécom, rouge pour électricité et bleu pour eau et
air) sera systématiquement mis en place pour chacun des réseaux réalisés ou repris.

Vue de l'aval vers l'amont

3 Grillages avertisseurs

1,40m

Puissance – PEHD 63 mm

Tout-venant

Dialogue – PE 50 mm

Matériaux fins criblés

1.40 m

Air – PEHD
Eau - fonte

30 cm entre bords de
réseaux minimum
1.20 m
Remblaiement des tranchées
Le remblaiement primaire se fera avec un cribleur à une hauteur maxi de 1.50 m. Les grillages avertisseurs
seront compris entre 15 et 30cm du point le plus élevé.
Sur toute la largeur de chacune des tranchées réalisées, ce remblaiement primaire sera parachevé pour
présenter une hauteur dépassant d’au moins 25 centimètres le point le plus élevé du composant installé le
plus haut dans la tranchée.
Le remblaiement final s’exécutera selon les précautions d'usage par emploi d'engins motorisés reprenant les
déblais stockés à proximité des tranchées (hors gros blocs).
Pour chacune des tranchées réalisées, ce remblaiement final sera parachevé pour que le remblaiement
définitif (primaire plus final) présente une hauteur qui sera :
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au droit de chacune des parois verticales de la tranchée, sensiblement égale à la profondeur de cette
tranchée ;
dans le plan vertical situé à équidistance de chacune des parois verticales de la tranchée, supérieure
de 15 à 20 centimètres à la profondeur de cette tranchée.

Abris













Tous les abris auront un fond en béton avec évacuation des eaux de drainage par réservation pour
PVC DN125 en CR8.
Les terrassements regard et tranchées située entre le regard et le réseau (déblais/remblais)
L'amené du regard, son montage et sa pose sur un lit drainant
L'équipement d'une échelle d'accès
La rentrée des fourreaux et des réseaux (eau, air, dialogue, drainage et électricité) dans le regard
Hauteur minimum 1,20 m au-dessus de la génératrice supérieure du plus gros tuyau.
Rehausse éventuelle dues au déport dans le talus pour éviter les coulées de terre dans le regard.
Tous les abris supérieurs à 2.50m de profondeur devrons être équipés d’une plate-forme à 1.20m du
Capot acier, les équipements (vanne, boitiers….etc.) seront à hauteur réglementaire.
les abris sont prévus en béton (avec le trou d’évacuation de DN 125) de dimension 1.00m X 1.00m,
équipés d’échelons au milieu et à la verticale du trou d’homme.
Prévoir un joint (Gutta) entre les éléments béton
Prévoir un joint au silicone étanche pour la pose du capot.
Pose capot acier
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2.4.5.3.

Analyse de la consommation de neige pour la piste

Le besoin en eau pour l’enneigement de ce secteur est défini comme suit :




Largeur de la piste à enneiger : 25 mètres
Campagne d’enneigement : 40 cm (2 campagnes de 20 cm chacune – dépendant de la météo mais
généralement Mi-Novembre pour la 1ère et courant Janvier pour la 2nd)
1 m³ d’eau = 2 m³ de neige

Soit :


1350 ml x 26,5 mètres de large = 35 800 m²



35 800 m² x 0,40 cm d’épaisseur = 14 320 m ³ de neige

Et :

Donc :


14 272 m³ de neige / 2 = 7 160 m³ d’eau par an

Pour ce qui est de la durée de la campagne d’enneigement, considérons les éléments suivants :




Un enneigeur produit 8m³ de neige par heure
Le réseau est composé de 18 enneigeurs
7 160 m³ d’eau sont nécessaires

Soit :


18 enneigeurs x 8 m³/h = 144 m³/heure

Donc :


7 160 m³ de neige / 144 m³/heure = 50 heures

Une fois en place, le volume d’eau nécessaire à l’enneigement sera de 7 160 m³. Cet enneigement sera
assuré par la retenue de Roche Béranger. Les autorisations de prélèvement permettent l’exploitation du
futur réseau neige en période hivernale.
La durée de fonctionnement du réseau pour atteindre ce rendement est estimée à 50 heures.
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2.4.5.4.

Plan topographique
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3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
Pour plus de précision, le dossier propose une réflexion basée sur plusieurs échelles :



La commune de Chamrousse. C’est dans ses limites administratives que la majorité des données du
contexte humain sont disponibles. Les descriptions de cette partie seront donc faite majoritairement
à cette échelle.



Le secteur d’étude. Il s’agit du site sélectionné pour l’implantation du projet. Cette échelle revêt un
niveau de précision faible et est destiné à positionner approximativement l’aménagement dans l’état
initial. Il s’agit du secteur de Roche Béranger.



La zone d’étude. Elle correspond à la zone dans laquelle l’état initial biotique est présenté avec la
plus grande précision. Ses limites sont établies en fonction des caractères écologiques et
topographique du site de façon à contenir tous les espaces susceptibles de subir les effets directs du
projet.



L’emprise de projet. C’est le niveau de précision le plus élevé. Il s’agit de la projection au sol de
l’opération d’aménagement.
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3.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET AIRE D’ETUDE

Chamrousse

SITUATION DU PROJET
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La commune de Chamrousse, créée en 1989, est située au cœur du département de l’Isère à l’extrémité Sud
de la chaîne cristalline de Belledonne, dans les Alpes du Nord. Considérée comme l’une des principales
stations de sports d’hiver du Dauphiné, elle surplombe à l’Ouest les forêts de Saint Martin d’Uriage, de
Vaulnaveys et de Prémol, et à l’Est, toute la vallée de la Romanche. De par sa position stratégique, le site de
Chamrousse constitue un véritable belvédère dominant le plateau du Vercors, le massif de la Chartreuse et
toute l’agglomération grenobloise depuis le Grésivaudan jusqu’au Voironnais. La station est étagée entre
1600 m d’altitude au Nord (Recoin) et 1790 m au Sud (Roche Béranger); la Croix de Chamrousse sur le
domaine aménagé culminant à 2250m et le Grand Van en secteur vierge à 2448 m. Le domaine skiable est
organisé en 3 pôles bien séparés et distants d’environ 1,5 km :

•
Le pôle septentrional appelé « RECOIN », ouvert sur
le front de neige, propose un ski sportif et un
enneigement assuré,

•
Le pôle méridional appelé « ROCHE BERANGER »,
offre un ski familial et la même garantie neige,

•
Le pôle de « BACHAT-BOULOUD » offre de ski
débutant sur un site résidentiel de tourisme (pôle
rattaché fonctionnellement à Roche-Béranger pour
l’offre de service).

RECOIN

ROCHE BERANGER

BACHAT-BOULOUD
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3.2. CONTEXTE HUMAIN
3.2.1.

Population
Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales

3.2.1.1.

1968
718

1975
533

1982
607

Evolution de la population

1990
544

1999
523

2009
459

2011
469

2013
473

2014
467

La population de Chamrousse n’a cessé de diminuer entre 1968 et 2009. De 718 habitants en 1968, la
population est passée en 2009 à 459 habitants soit une perte de l’ordre de 36%. Cependant, on observe une
stabilisation voir une augmentation depuis 2011 qui semble se confirmer en 2013 et dans les estimations
actuelles.

3.2.1.2.

TOTAL
0 A 14 ANS
15 A 29 ANS
30 A 44 ANS
45 A 59 ANS
60 A 74 ANS
75 A 89 ANS
90 ANS OU PLUS

Structure de la population

242
44
40
78
52
23
3
0

100
19,2
16,3
32,2
21,6
9,4
1,2
0,0

225
43
42
67
42
28
2
0

100
19,3
18,9
29,8
18,9
12,3
0,9
0

La classe d’âge la plus représentée est celle des 30-44 ans (32,2% pour les hommes et 29,8% pour les femmes)
suivi par celle des 0-14 ans pour les femmes (19,3%) et celle des 45-59 ans pour les hommes (21,6%). De
manière générale les enfants, les jeunes adultes et les adultes jusqu’à la retraite sont représentés de manière
assez semblable (autour des 20-30%). En revanche les personnes âgées sont beaucoup moins présentes dans
la commune avec seulement 0,6% pour les 60-74 ans et 0% pour les plus de 90 ans. Les hommes sont
également plus nombreux que les femmes (245 contre 228).
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3.2.1.3.

Emploi et population active

2014
347
91,5
88,0
3,4
8,5
3,7
3,1
1,7

ENSEMBLE
ACTIFS EN %
ACTIFS AYANT UN EMPLOI %
CHOMEURS %
INACTIFS EN %
ELEVES, ETUDIANTS ET STAGIAIRES EN %
RETRAITES OU PRERETRAITES EN %
AUTRES INACTIFS EN %

2009
348
88,1
84,4
3,7
11,9
3,4
3,4
5,1

La population de Chamrousse est constituée d’une grande part d’actifs. Le taux de chômage est également
faible

De façon générale, la population de Chamrousse est d’âge jeune à moyen et active. Le taux d’activité y est
élevé et le taux de chômage bas.
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3.2.2.

Espaces forestiers

La commune de Chamrousse est recouverte d’une part importante de forêt. Cette dernière est
majoritairement constituée d’une cembraie.

La formation forestière nommée « cembraie » est en fait constituée d’un peuplement forestier à l’allure de
pré-bois (clairiérié, lâche, laissant de multiples ouvertures entre des arbres aux houppiers le plus souvent
bien développés), composé de plusieurs essences en mélange : le pin cembro (Pinus cembra), le pin à crochet
(Pinus uncinata) et l’épicéa commun (Picea abies).

La forêt du domaine skiable, en allant du Nord vers le Sud, des Pourettes vers Roche-Béranger, est
constituée :




d’une pessière surmontée d’une cembraie presque pure sur le haut du secteur des Pourettes, peu
traversée par les installations de ski et les pistes,
d’un peuplement majoritaire de pins cembro sur Recoin, en mélange avec du pin à crochet et de
l’épicéa commun, fortement laniéré par les pistes et les remontées mécaniques,
d’une pineraie mélangée de pins à crochets et cembro vers Roche-Béranger, densément parcourue
par les installations de ski au point de constituer une forêt extrêmement morcelée composée de très
petits bosquets de quelques individus parfois.

Plus l’exposition du versant orienté Ouest se rapproche du Sud, plus la présence du pin à crochets est
importante, au détriment du cembro.

En conclusion, le contexte forestier de la commune est riche mais la zone d’étude ne présente qu’un enjeu
sylvicole et forestier faible.
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Limites de la cembraie
Bosquets
Secteur d’étude Lac de Roche
Secteur d’étude Schuss des dames
Réseau d’adduction
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3.2.3.

Espaces agricole

La commune de Chamrousse met à disposition des éleveurs 947,87 ha de surface d’alpage. Ainsi le domaine
skiable et notamment les pistes de ski sont utilisées en été.
Aujourd’hui un seul éleveur utilise cette surface principalement pour des ovins. A court terme la commune
souhaiterait diminuer le cheptel d’ovins au profit des bovins moins dommageables pour les milieux. A ce titre
le Groupement Pastoral des Gaboureaux (GPG) a été créé afin de promouvoir :



la mise en place de pacage définissant une capacité d’accueil maximum de bêtes sur le domaine et
une conduite pastorale pertinente,
l’aide à certaines actions (réengazonnement, broyage…) sur le domaine skiable afin de favoriser la
réouverture des milieux favorables à la fois au domaine skiable et au pâturage.

Au total, sur la commune on compte 8,549 km² de surface agricole utile recensée. Etant donné que 947,87
ha de terrains sont mis à disposition des agriculteurs-éleveurs, on peut dire que cette activité est peu
développée sur la commune.

La zone d’étude est concernée par les surfaces d’alpages. En effet, sa topographie est favorable au passage
des troupeaux. L’enjeu des prairies/pelouses du site est cependant considéré comme modéré du fait de la
faible richesse fourragère.

3.2.4.

Patrimoine

3.2.4.1.

Archéologie

En l’état actuel des connaissances, la carte archéologique ne mentionne aucun site recensé dans la zone
d’étude.
Pour confirmer ou infirmer cet état actuel de la carte archéologique sur le territoire concerné par l’opération,
les services de la DRAC pourront être amenés à émettre des prescriptions d’archéologie préventive pour
évaluer l’impact éventuel de ce projet sur le patrimoine archéologique.
Ces prescriptions comporteront la réalisation de diagnostics qui pourront prendre la forme d’études, de
prospections ou de travaux de terrain. Elles seront émises lorsque les services de la DRAC seront saisis du
dossier par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation de cette opération ou, le cas
échéant, par l’aménageur du projet.

Ces opérations archéologiques, si elles sont nécessaires, seront financées par une redevance perçue sur
l’emprise des travaux projetés.

3.2.4.2.

Edifice patrimoniaux

La commune de Chamrousse n’héberge aucun monument historique inscrit ou classé.
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3.2.5.

Urbanisme

3.2.5.1.

Schéma de Cohérence Territorial

3.2.5.1.1. Le territoire

Le périmètre du SCOT de la région grenobloise s’étend sur 3 750 km² dont les ¾ sont des espaces naturels,
agricoles et forestiers répartis en 6 secteurs :







L’agglomération grenobloise
Voironnais
Bièvre Valloire
Grésivaudan
Sud Grenoblois
Sud Grésivaudan

261 communes sont concernées par ce document, soit une population de 783 733 (63% de la population
iséroise), 329 781 emplois (en 2014) et 55 000 étudiants.

3.2.5.1.2. Le SCoT

L’élaboration du SCOT a été lancée en 2008 et arrêté en décembre 2011. Ce document d’urbanisme est
opposable depuis le début de l’année 2013 pour une durée de 20 ans. Il fera référence en matière
d’aménagement et d’urbanisme sur l’ensemble de son territoire.
Ce SCoT est l’un des premiers labellisés «Grenelle» en France. Il est également novateur dans la démarche
puisqu’il ne fait pas seulement de simples recommandations, il établit des règles précises et concrètes pour
l’élaboration des politiques locales.

3.2.5.1.3. Les enjeux

Le SCoT de l’agglomération grenobloise retrace les grands objectifs de développement territorial à suivre.
Découpé en plusieurs orientations, le projet dont il est ici question s’insère dans le développement équilibré
des territoires et notamment les suivantes :




Conforter l’attractivité et le rayonnement des pôles touristiques de Prapoutel / Pipay / les Sept Laux,
Chamrousse, Uriage et du plateau des Petites Roches.
permettre le développement des activités de sport d’hiver tout en anticipant l’évolution et la
diversification des activités offertes dans les stations de ski
conforter le potentiel économique des sports d’hiver et des principaux domaines skiables alpins de
la région grenobloise en permettant les investissements nécessaires au maintien de leur attractivité :
sécurisation de l’enneigement par la neige de culture en compatibilité avec les ressources en eau du
territoire, restructuration des domaines skiables, renouvellement des remontées mécaniques, etc.
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3.2.5.2.

Document d’urbanisme local

La commune de Chamrousse est régie par un Plan Local d’Urbanisme récemment modifié. Il a été approuvé
le 29 novembre 2019.

3.3. CONTEXTE ABIOTIQUE
3.3.1.

Paysage

3.3.1.1.

Grandes unités paysagères

Selon l’atlas des paysages de la région Rhône-Alpes, Chamrousse s’étend sur deux unités de paysage plus ou
moins distinctes et délimitées:



Les espaces naturels
Les espaces naturels de loisirs

En effet, les zones urbaines de la station et les zones minérales des sommets du massif de Belledonne sont
bien délimitées et facilement dissociables. Il en va autrement pour le domaine skiable qui se mêle aux espaces
naturels rendant la délimitation moins évidente. Les remontées et les pistes s’inscrivent effectivement dans
le paysage naturel de manière ponctuel par le biais de layon dans les boisements ou de traces sur les prairies
et pelouses.
Bien que partiellement anthropisé, le territoire de la commune reste naturel et abrite des paysages
exceptionnels et remarquables tels que les forêts d’Epicéas, les Cembraies, les lacs, tourbières et zones
humides ou encore les prairies et pelouses, les landes et enfin les zones où la roche est nue.

3.3.1.1.1. Espaces naturels

Parmi les paysages naturels, cinq sous ensemble sont à considérer :

Les espaces boisés
La commune de Chamrousse, située sur le versant ouest du massif de Belledonne, se compose d’espaces
boisés colonisés principalement par l’Epicéa puis plus haut par le Pin Cembro. En limites basses de la
commune, on trouve des feuillus caractéristiques des altitudes plus basses. Les boisements sont peu denses
sur le secteur de Roche Béranger du fait de la pâture et plus récemment de l’aménagement de la station et
du domaine skiable.
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LES ESPACES BOISES

Les prairies et les alpages
Au-dessus de 1700 mètres d’altitude environ les pelouses et les landes remplacent peu à peu les boisements
trouvés en bas de versant. Ces paysages ouverts mêlent à la fois pelouses, landes et arbres éparses
notamment le Pin cembro.

LES PRAIRIES ET LES ALPAGES
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Le secteur des lacs
Situé au sein des massifs minéraux, le secteur des lacs et notamment les Lacs Robert offrent un espace «
aquatique » et reposant, idéal pour la pêche ou les pique-niques.

LES LACS ROBERTS

Les crêtes et les sommets
Ces paysages se trouvent sur les plus hautes altitudes et correspondent à des espaces ouverts souvent très
escarpés avec une ambiance minérale. Difficile d’accès, ces paysages n’ont pu être aménagés et sont restés
très naturels contrairement aux autres paysages partiellement aménagés.

3.3.1.1.2. Espaces naturels de loisirs

Ces unités paysagères concernent à la fois le domaine skiable aménagé de Chamrousse et les différentes
zones urbaines de la station (Roche-Béranger, Bachat Bouloud, Recoin). Autrefois naturelles, ces zones sont
aujourd’hui plus ou moins aménagées selon la destination du sol.

SECTEUR RECOIN DE CHAMROUSSE
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3.3.1.2.

Vues paysagères

Située sur les hauteurs de Grenoble, au sein du massif de Belledonne, la station de Chamrousse dispose d’un
panorama grandiose sur les massifs environnants notamment les massifs calcaires de la Chartreuse et du
Vercors.

VUE SUR L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE ET LES MASSIFS DE LA CHARTREUSE ET DU VERCORS

VUE SUR LE MASSIF DU TAILLEFER ET LES RELIEFS DE L’OISANS DEPUIS LA CROIX DE CHAMROUSSE

3.3.1.3.

Site de projet de la retenue
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7

8

9

Le site d’accueil du projet est au cœur du domaine skiable. Il a donc lui aussi l’apparence d’un balcon offrant
une vue sur la vallée et les massifs du bassin grenoblois.

Le secteur de projet est situé dans un site inscrit. Bien que ce site s’illustre principalement par son enjeux
paysager, ce thème sera abordé dans la partie « Zonage réglementaire et d’inventaires ». Bien entendu, la
partie détaillant les effets sur le paysage aura pour tâche d’évaluer les effets sur celui-ci.
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3.3.1.4.

2

Site de projet d’enneigement artificiel

1

1
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2

Les travaux seront réalisés le long de la piste existante au sein d’un domaine skiable déjà fortement
anthropisé.

3.3.2.

Facteurs climatiques

Le massif de Chamrousse, situé dans les Alpes occidentales est soumis aux influences de type subocéanique,
modifiées par les influences continentales à mesure que l’on s’élève en altitude.
L’exposition N-O du versant principal de ce massif et la présence d’une ligne de crêtes élevée, créent un
climat humide et des conditions propices à un enneigement important. L’été, les hautes pressions sont
dominantes grâce à l’anticyclone des Açores et à celui du Sahara. Cependant, les dépressions
méditerranéennes sont les plus fréquentes.
Les données météorologiques disponibles sont celles du poste de Chamrousse de 1981 à 2010.

3.3.2.1.

Températures (°C)
Maxi
Moyen
Mini

j
1.8
-1.6
-5

Températures

f
1.1
-2.5
-6

m
3.3
0
-3.4

a
7.5
4.1
0.7

m
10.8
7.4
4

j
14.7
11.1
7.5
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j
17.4
13.5
9.5

a
16.6
13
9.3

s
13.4
10.1
6.8

o
10.9
7.7
4.5

n
5.6
2.4
-0.7

d
2.5
-0.9
-4.2

Année
3,2
6,1
5,5
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La température moyenne annuelle est de l’ordre de 6°C. La saison la plus froide s’étend des mois d’octobre
à avril avec des températures moyennes inférieures à 5°C et des températures minimales négatives entre
novembre et mars. Ces conditions impliquent des périodes de gel importantes dans le secteur. Les mois les
plus chauds sont juillet et août. Les températures moyennes relevées sont relativement fraîches. L’évolution
saisonnière est caractérisée par une amplitude thermique annuelle importante, de l’ordre de 15 à 17°C, à
mettre en relation avec l’influence montagnarde du secteur d’étude.

3.3.2.2.

Précipitations

Le tableau suivant synthétise les données relatives aux cumuls moyens mensuels de précipitations
enregistrés au poste de Chamrousse.

Cumuls mensuels (mm)

Jan
83.4

Fév
59.6

Mars
90.2

Avr
94.7

Mai
150.1
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Juin
92.8

Juil
99.8

Aoû
126.2

Sept
100.6

Oct
99

Nov
95.9

Déc
105.8

Année
1198
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Les cumuls moyens annuels sont importants avec une lame d’eau précipitée de 1 198 mm/an.
La répartition intermensuelle des précipitations est relativement régulière avec toutefois :



un minimum en février
un maximum en mai et août.

Durant la période hivernale, les précipitations prennent essentiellement une forme neigeuse.

3.3.2.3.

Les précipitations à faible pas de temps

L’étude des précipitations à faibles pas de temps est une donnée essentielle pour l’étude des retenues
d’altitude et notamment le dimensionnement de l’évacuateur de crues.
Les postes d’enregistrement des pluies à faibles pas de temps sont rares et souvent éloignés du site de la
retenue d’altitude. Une simple interpolation des données de ces postes ne permet pas d’obtenir un résultat
fiable. Pour pallier à ce déficit de données, le Cemagref a utilisé toutes les données disponibles en France
pour mettre au point un générateur de précipitations horaires. Ce modèle, intitulé SHYREG, permet d’estimer
des quantiles de pluie pour des cumuls allant de 1 heure à 3 jours et de durée de retour 2 ans à 100 ans sur
une grille de 1 kilomètre de côté.
La pluie centennale est ainsi estimée sur la commune de Chamrousse au point de coordonnées Lambert 2
étendu X=8 790 et Y=20 190 :
Pluie en mm
Durées de
cumul
1 heure

Durées de retour
100 ans

50 ans

20 ans

10 ans

5 ans

2 ans

66.1

59.3

50.4

44.1

38.0

30.5
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Pluie en mm
Occurrence
10 ans
100 ans

1h
44.1
66.1

2h
54.7
79.2

Durées de cumul
4h
6h
12h
69.9
80.0
101.5
98.5
113.9
148.7

3h
63.3
89.9

24h
122.5
187.6

48h
143.7
222.6

72h
158.3
238.8

Les données sont ajustées à partir de la formule de Montana et extrapolées pour des pluies de plus faible
durée.
Pluie en mm
Durées de
cumul
20 minutes

Durées de retour
100 ans

50 ans

20 ans

10 ans

5 ans

2 ans

28.5

25.3

21.3

18.5

16.0

12.9

3.3.2.3.1. L’enneigement

STATISTIQUE METEOROLOGIQUE SAISON 2012-2014

DU 14
DECEMBRE
JANVIER

FEVRIER

AU 22 MARS

TOTAL

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2011/2012
2012/2013
2013/2014

JOURS DE

VENTS LA

MAUVAIS

CROIX > A 15

TEMPS*

M /S

12
9
2
14
10
8
6
17
10
6
18
2
38
54
22

13
8
4
8
8
6
4
5
5
3
6
2
28
27
17

NEIGE EN CM

177
95
65
194
148
138
12
205
198
51
180
38
534
790
469

TEMPERATURE

WEEK-END MAUVAIS OU VENT
FORT

MOYENNE

-1,9
-0,9
-0,3
-2,5
-3,4
-1,7
-6,9
-7,8
-3,1
2,2
-2,3
0,8

SAMEDI
0
1
0
2
2
1
2
3
3
1
2
1
5
8
5

DIMANCHE
1
2
0
3
1
1
0
2
4
0
3
0
4
8
5

De par son altitude au-dessus de 1650 et les influences subocéaniques et continentales, la station de
Chamrousse profite d’une couverture neigeuse importante en hiver et de journées ensoleillées aux
températures fraîches en été.
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3.3.3.

Géologie
Source : http://www.geol-alp.com/belledonne/_lieux_Belld_Tailf/chamrousse.html

La station de Chamrousse est située à l’extrémité méridionale de la chaîne de Belledonne, laquelle représente
le tronçon central des massifs cristallins externes qui dominent les terrains secondaires des collines bordières
et du sillon subalpin de la vallée de l’Isère. Le substratum se compose à la fois de terrains cristallins et
sédimentaires.

Les terrains cristallins qui constituent le socle de Belledonne appartiennent à 3 séries :






La série satinée, constituée par une formation monotone des schistes satinés de couleur grise à jaune
bleuté, représentée par des terrains tendres et altérables, souvent le siège de glissements. Cette
série satinée est pentée régulièrement vers l’Est et affectée de nombreux plis isoclinaux d’axe NordSud.
La série verte, d’origine volcanique, composée de chloritoschistes qui constituent une formation
monotone et relativement tendre, d’amphibolites, qui sont des roches massives et dures, formées
de minéraux ferro-magnésiens, de gabbros, roches grenues d’un vert noirâtre pouvant contenir de
gros cristaux, de pyroxénolites, roches grenues de teinte foncée, et de péridotites serpentinisées,
roches compactes assez tendres.
L’échine du Lac Achard de Chamrousse est constituée par un noyau d’amphibolites dures alors que
la dépression des Lacs Robert et du Lac Achard correspond aux péridotites et serpentinites plus
tendres.

Les terrains sédimentaires qui ont une extension assez limitée au petit chapeau subhorizontal de Trias et de
Lias du Lac Achard de Chamrousse, et à l’affleurement de Trias et de cargneules dans les secteurs de Recoin,
du col de la Balme, et de Casserousse, se composent de 2 formations :



Le Lias, formation qui se compose des calcaires fins et des marnes auxquels succèdent des calcaires
bleus,
Le Trias, qui débute à Chamrousse par une mince assise d’une roche violette, l’aphanite. Les dépôts
calcaires se poursuivent sous forme de grés ou de brèches. La formation la plus constante est
représentée par des calcaires dolomitiques et des dolomies. Localement et par altération, ces
formations donnent des roches caverneuses, les cargneules.

Les terrains de couverture qui occupent le fond des dépressions, le pied des couloirs dans les secteurs de
l’Arselle, le pourtour des lacs Robert, le contrefort des Vans et Casserousse, sont des formations meubles
résultant de processus alternant l’érosion et la sédimentation. Ils se composent d’éboulis, de terrains
glaciaires et de terrains alluviaux :

Les éboulis sont constitués par des dépôts plus ou moins chaotiques qui se forment sur les versants au pied
des reliefs escarpés.
Les terrains glaciaires, qui sont ici postérieurs aux grandes glaciations wurmiennes, se caractérisent par leur
hétérométrie et par l’absence de tri de leurs éléments constitutifs.
Les terrains alluviaux, situés dans le prolongement de la combe du Lac Achard et dans le sous-bassement de
la prairie de l’Arselle, sont formés de cailloutis et de graviers, couverts d’une épaisse couche d’argile.
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PENTES DE CHAMBROUSSE VUES D'AVION, DEPUIS L'APLOMB DU COL DU LUITEL

Le domaine skiable de Chamrousse se développe sur des pentes relativement planes et peu inclinées, très
différentes des crêtes, profondément déchiquetées et entaillées de profonds vallons, qui forment, plus au
nord, le reste de la chaîne ; Ceci est sans doute dû au fait que, dans ces reliefs méridionaux de la chaîne de
Belledonne, la voûte que dessine la pénéplaine anté-triasique perd beaucoup de son altitude. De ce fait, cette
surface n'a été mise à nu et entaillée par l'érosion que lors des étapes relativement tardives de l'action de
celle-ci, qui s'est alors presque limitée à la dénuder de sa couverture sédimentaire.
La manière dont les affleurements de terrains mésozoïques sont disposés sur le socle du "rameau interne"
souligne bien que la surface de celui-ci décrit une demi-voûte qui plonge vers le nord-ouest. Il en résulte que
les affleurements les plus occidentaux sont pincés contre les micaschistes du rameau externe, le long de
l'accident médian. Plus au nord, la forme arrondie du plan incliné du versant ouest du Grand Colon suggère
qu'il représente un autre fragment de cette voûte du rameau interne.
Le chef-lieu de la station de Chamrousse (Recoin) est installé à cheval sur la limite entre rameau externe et
rameau interne de Belledonne. L'érosion y a laissé subsister des lambeaux de sa couverture sédimentaire,
d'ailleurs limités aux niveaux inférieurs du Trias, qui tapissent la pénéplaine anté-triasique. La surface du
socle y est garnie par une roche, appelée "aphanite", dont l'analyse chimique révèle qu'ils ont pour origine
des dépôts d'anciens sols tropicaux.
L'érosion de ces couches tendres a déterminé la formation de la dépression de Recoin. Le sommet de la Croix
de Chamrousse est également couronné par un placage de grès et de dolomies triasiques plus ou moins
cargneulisées, qui y forment une minuscule butte-témoin* de la couverture sédimentaire. Les couches y sont
pratiquement horizontales comme il convient à la voûte d'un anticlinal et se raccordent par la pensée à celles
du col de Balme par le jeu d'une simple inflexion progressive vers l'ouest (flanc occidental de la voûte
anticlinale de la surface du cristallin).
Aux alentours de la Croix de Chamrousse le socle cristallin du rameau interne affleure largement. Il est
caractérisé par un large développement de roches très "basiques" et très sombres, typiques d'une succession

mars 21

83

CONSTRUCTION D’UNE RETENUE D’ALTITUDE SUR LE SECTEUR DE ROCHE BERANGER
ophiolitique. Leur disposition globale semble être celle d'une synforme* d'axe NE-SW, déversée vers le sudest, avec un coeur de serpentinites (qui sont des Péridotites métamorphisées) encadré de deux bandes de
gabbros, elles-mêmes flanquées latéralement d'amphibolites, qui forment du côté nord-ouest la crête de la
montagne et du côté sud-est le rebord supérieur des abrupts qui en tombent sur la Romanche. Le coeur de
la structure (formé par les serpentinites) a été évidé en une dépression qui héberge les lacs Achard et qui se
poursuit du côté sud, par le plateau de l'Arselle.
Du côté sud de la station, à l'est de Bachat Bouloud, l'érosion tranche cette structure synforme de plus en
plus profondément, de sorte que les affleurements de serpentinites, puis de leur enveloppe de gabbros,
s'interrompent tour à tour, dans les pentes boisées qui descendent de Bachat Bouloud sur le lac Luitel. Plus
bas, ces pentes ne montrent plus que les amphibolites sur lesquelles reposaient les roches du cœur du pli.

LES PENTES SUD-ORIENTALES DE CHAMROUSSE VUES DEPUIS L'APLOMB DU PIC DE L'OEILLY

Du côté nord de la Croix de Chamrousse le même dispositif est évidé par la cuvette des Lacs Robert et tranché
du côté oriental par une faille presque N-S, la faille des Lessines. Elle remonte fortement les gabbros du flanc
inverse, qui dominent la dépression des lacs en formant les abrupts et les crêtes des Vans et du Grand Sorbier.
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Une étude géotechnique a permis de préciser le contexte local de la zone d’étude.

D’après les observations et les reconnaissances géotechniques et géophysiques effectuées dans le cadre de
cette étude, la structure de terrain au droit du projet est la suivante :








de la terre végétale limoneuse, sur une épaisseur assez faible (0,2 à 0,4 m au droit du site) ;
des éboulis assez fins constitués de limons graveleux à blocs anguleux, de couleur marron, classés
C1B5 selon le GTR. Cette formation est caractérisée par des vitesses sismiques très faibles (Vp = 234
à 412 m/s). Elle présente une épaisseur comprise entre 0,3 et 1,2 m et n’a pas été recoupée au droit
des sondages TP1, TP4 et TP9.
des éboulis grossiers constitués de graves et blocs anguleux englobés dans une matrice limoneuse
marron plus ou moins abondante. L’épaisseur de cet horizon est comprise entre 0,4 et 1,3 m au droit
de la future retenue et augmente au droit du déblai de la future piste au Nord de la retenue
(épaisseur 1,1 à 1,6 m selon TP6 et TP7).
des moraines sablo-limoneuses grises à cailloux et blocs. Ces matériaux ont été rencontrés au sein
d’un seul sondage : TP14, à partir de 1,7 m/TN. La base de cette formation n’a pas été recoupée.
le substratum rocheux constitué d’amphibolites a été rencontré dans tous les sondages à la pelle
réalisés au droit de la future retenue (sauf TP14), à une profondeur comprise entre 0,6 et 2,2 m/TN.
Au droit du déblai de la piste au Nord de la future retenue, le toit du substratum a été rencontré plus
en profondeur (entre 2,2 et 3,1 m/TN selon les sondages TP6 et TP7). D’après les panneaux
électriques, le rocher est relativement homogène sur toute l’épaisseur concernée par le projet de
terrassement et présente des valeurs de résistivité très élevées (3 000 < < 4 500 .m). Ce
substratum est relativement massif puisqu’il a conduit au refus des sondages à la pelle. Toutefois, il
est vraisemblablement assez fracturé puisque la prospection par profils sismiques n’a pas permis de
différencier les éboulis grossiers et la frange supérieure du substratum. Enfin, l’échantillon prélevé
au sein de cette formation est classé R61 (roche métamorphique dure).
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3.3.4.

Eau

3.3.4.1.

Documents cadres de la gestion des eaux

3.3.4.1.1. Régime juridique

Les cours d’eau du secteur d’études sont des cours d’eau non domaniaux ; ils appartiennent aux propriétaires
riverains jusqu’au milieu du lit.
Sur ces milieux, la Police de l’Eau est assurée par les services de la DDT de l’Isère qui est également en charge
de la Police de la Pêche.

3.3.4.1.2. Directive européenne du 23 octobre 2000

La Directive européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établit un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau.

En ce qui concerne les masses d’eaux superficielles, l’article 4 de cette directive précise que :
« Les Etats membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, sous réserve
de l’application du point iii) en ce qui concerne les masses d’eau artificielles et fortement modifiées afin de
parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la
présente directive […] »

Cette directive a fait l’objet d’une transcription en droit français par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Celleci prévoit la définition d’objectifs de qualité dans le cadre des Schémas Directeurs d’Aménagement et de
Gestion des Eaux.

L’article L. 212-1 précise que :

«IV - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et
de gestion des eaux correspondent :






Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les
activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;
Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un
bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;
Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements
et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles ;
A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2o du II, notamment afin de réduire le
traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
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« Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s’il
apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs
mentionnés aux 1o, 2o et 3o du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que
les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux. »

Les grands principes de la directive peuvent être synthétisés comme suit :






toutes les eaux sont concernées : superficielles et souterraines, continentales et littorales, avec une
gestion globale et non sectorielle ;
les Etats membres ont une obligation de résultats et non plus de moyens, avec trois objectifs :
o atteindre le bon état écologique des eaux à l'horizon 2015,
o prévenir la détérioration des eaux,
o réduire les rejets des substances prioritaires voire les supprimer lorsqu'elles sont
dangereuses ;
l'élaboration des documents de gestion nécessite la consultation et la participation du public ;
le principe de la transparence sur les coûts des services liés à l'utilisation de l'eau et sur la réparation
des dommages à l'environnement est affirmé, ainsi que l'évaluation économique des mesures mises
en œuvre.

3.3.4.1.3. Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) Rhône méditerranée
L'Etat des lieux révisé a été adopté à la fin d'année 2013 par le comité de bassin Rhône-Méditerranée. Une
version projet des documents a été soumise à consultation des assemblées et du public du 19 décembre
2014 au 18 juin 2015.
Le SDAGE est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021.
Le SDAGE s’articule autour de 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 orientations
fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle orientation
fondamentale, l’orientation fondamentale n° zéro « s’adapter aux effets du changement climatique ».









Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité
Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques
Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en œuvre
des objectifs environnementaux
Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en
œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable
Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la
protection de la santé
Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des
milieux aquatiques
Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de
la ressource en eau et en anticipant l'avenir
Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement
naturel des cours d'eau
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Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux souterraines,
cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, littoral.
Les orientations fondamentales se traduisent dans les faits par des dispositions dont :



la disposition 4-09 qui vise à intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du
territoire et de développement économique ;
La disposition 7-04 qui vise à rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les
usages avec la disponibilité de la ressource.

D’une manière générale, les acteurs économiques et de l’aménagement du territoire, notamment les
collectivités, prennent en compte la disponibilité de la ressource et son évolution prévisible dans leurs projets
de développement et donnent la priorité aux économies d’eau et à l’optimisation des équipements existants.
En particulier, les dossiers relatifs aux projets d'installation ou d'extension d'équipements pour
l'enneigement artificiel ou relatifs aux modifications ou création d’unités touristiques s’appuient sur :





une analyse de leur opportunité au regard de l'évolution climatique et de la pérennité de
l'enneigement en moyenne altitude et de leurs conséquences économiques, en cohérence avec
l’orientation fondamentale n°0 et l’orientation fondamentale n°7;
une simulation du fonctionnement en période de pénurie hivernale avec établissement d'un zonage
de priorité d'enneigement du domaine skiable ;
un bilan des ressources sollicitées et volumes d'eau utilisés, notamment au regard des volumes
sollicités sur les mêmes périodes pour la satisfaction des usages d’alimentation en eau potable des
populations accueillies en haute saison touristique en cohérence avec l’orientation fondamentale
n°7.

3.3.4.2.

Dispositifs de gestion locale de l’eau

La commune de Chamrousse et donc le secteur de Roche Béranger font partie de l’espace d’application du
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Rhône méditerranée. Ce document met
actuellement en place des objectifs de qualité et de bon état des milieux aquatiques et ce, sur tout le bassin
versant du Rhône, c'est-à-dire pratiquement tout le quart Sud-Est de la France.
Pour le secteur de Roche Béranger, les objectifs du SDAGE sont déclinés par le SAGE Drac Romanche. Ce
dernier a les caractéristiques suivantes :
Les milieux aquatiques sont principalement des rivières et des nappes. Le Drac, rivière des Alpes françaises,
prend sa source au cœur du massif des Écrins dans le département des Hautes-Alpes. Le Drac dans sa partie
iséroise reçoit de nombreux affluents : la Sézia, la Bonne, l'Ebron, la Jonche, le ruisseau de Vaulx, la Gresse,
le Lavanchon et la Romanche.
Superficie : 2551 km²
Le SAGE Drac-Romanche couvre 119 communes et 400000 habitants. Le périmètre couvre 3 départements
(Isère, Savoie, Hautes Alpes) et 2 régions (Rhône Alpes et PACA).

Sur le Drac et la Romanche, des situations problématiques et des enjeux significatifs ont été mis en évidence.
Parmi les enjeux forts, ont été identifiés des aquifères importants pour l'alimentation en eau potable de
l'ensemble de l'agglomération grenobloise, la présence de nombreux milieux naturels humides
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remarquables, des aménagements hydroélectriques fournissant une énergie renouvelable importante ou
bien encore des activités touristiques liées à l'eau très nombreuses.
Le périmètre du SAGE Drac-Romanche couvre près de 2 600 km², soit le tiers sud du département de l'Isère
avec une grande partie amont du bassin versant située en zone de montagne et une partie plus à l'aval située
en plaine où se concentre la majorité de la population avec la présence de l'agglomération grenobloise.
Ainsi, le relief structure fortement ces territoires avec des massifs de nature et altitude diverses (jusqu'à 4
000 m), des plateaux (Matheysine, Trièves), entaillés de vallées et gorges d'origine glaciaire ou creusées par
les torrents.
Les conditions climatiques sont contrastées du fait de cette diversité de territoires. Cependant, le climat
continental et montagnard s'affirme pour la grande majorité de bassin versant.

Dans le cas du SAGE Drac-Romanche, le portage politique a trouvé son origine dès 1992 dans le Comité Drac
Vivant qui rassemble les élus locaux, ainsi que des représentants des usagers (industriels et associations
notamment) et de l'Etat. Le projet s'appuie donc depuis cette date sur une véritable dynamique locale,
aujourd'hui relayée par la Commission Locale de l'Eau (créée en 2002).

La CLE a fondé son travail sur 5 ambitions: l'amélioration de la qualité des eaux des rivières et des lacs, le
partage équilibrée de la ressource en eau, la préservation des ressources en eau potable, la protection des
milieux, la fréquentation des abords des rivières.

Thèmes majeurs sur le territoire :






la lutte contre la pollution d'origine industrielles, domestiques voire agricole
le partage de la ressource en eau (hydroélectricité, production de neige de culture, etc.
la préservation et la sécurisation de la ressource en eau potable
la préservation des milieux aquatiques (espace de bon fonctionnement, zones humides, gestion du
transport solide, la restauration de la continuité écologique)
l'eau et l'aménagement du territoire

La gestion de l’eau sur la commune est régie par les documents cadres et locaux habituels.

3.3.4.3.

Alimentation en eau potable

3.3.4.3.1. Ressources en eau

L’alimentation en eau potable est une compétence communale, dont la gestion est confiée par contrat
d’affermage à Veolia Eau. La commune a fait l’objet d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable en
février 2013.
Les ressources alimentant la commune sont les suivantes :
Source du Rocher Blanc. L’eau est prélevée dans une source par pompage à 1 400 m d’altitude. Elle est
refoulée vers le réservoir de Boulac à 1628 m d’altitude. L’arrêté préfectoral autorise un prélèvement avec
un débit maximal de 2000 m3/jour (soit 83.5 m3/heure) et un pompage de 17h à 9h du matin. Le volume
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maximum prélevable avec cet arrêté est de 1 330 m3/jour. Le débit d’étiage de la source, en mars 1972, est
de 22 L/s soit 1 900 m3/jour.
Forages de l’Arselle : ces deux forages permettent de compléter les prélèvements de la Source du Rocher
Blanc avec des apports de l’ordre de 15 à 20 m3/h. Ces forages ne sont pas utilisés actuellement.
Source Boulac : il s’agit d’un complément gravitaire qui arrive dans la bâche de pompage.
Pour les 3 captages d’eau potable sur la commune, les volumes prélevés en 2015 sont :




Rocher Blanc 133 728 m3,
Boulac 45 880 m3,
l’Arselle 0 m3

Le réseau d’alimentation en eau potable mesure 32 km et comporte 5 réservoirs communaux : Roche
Béranger haut (600 m3), Roche Béranger bas (600 m3), Col de Balme (1200 m3), Le Recoin (440 m3) et la bâche
de pompage de Boulac (250 m3).

Le captage de l’Arselle dispose d’une DUP, les captages de Boulac et du Rocher Blanc font actuellement l’objet
d’une procédure de mise en conformité. La commune a mandaté Alpes études afin de travailler sur la
Déclaration d’Utilité Publique. Pour le captage de la Source du Rocher Blanc, il s’agit de modifier les horaires
de pompage mais le seuil de 2000 m3/j sera conservé.
La station de reprise de Boulac collecte l’eau prélevée sur l’ensemble des captages, elle est équipée d’une
désinfection au chlore gazeux et envoie l’eau après traitement vers le réseau de distribution. Les réservoirs
alimentant Chamrousse disposent d’une capacité totale de 2 840 m3, soit 5 jours de consommation moyenne
et 1.8 jour de consommation de pointe (selon les valeurs de consommation de 2009). Le rendement du
réseau est bon.
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Historique des consommations
Consommation en eau potable de la commune de Chamrousse (en m3) – source VEOLIA :
conso
mensuelle

anné
e

Janvie
r
15
164

Févrie
r
16
771

23949

26140

11
393
16
835

13
747
18
886

18
617
1521
5
21
164
18
332

2016

0

38

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

180

0

0

2 003

0

0

0

2183

moy

0

13

0

0

0

90

0

0

1 002

0

0

0

740

2016
2015
Rocher Blanc
2014
moy

l'Arselle

source
Boulac

de

Mars

Avril

Mai

5 431

2
354

1040
6

3689

4439

3
416
3
153

4
682
4
561

2 916
6 251

2016

7 847

7 664

7 782

5 525

2015

8 181

3 662

6 766

7 599

2014

8 401

3 784

7 914

4 809

moy

8 143

5 037

7 487

5 978

23
011
32
130
19
794
24
978

24
473
29
802
17
531
23
935

26
399
21
981
29
078
25
819

10
956
18
005

2016
2015
Total
2014
moy

7 725
12
229

Juin

Juillet

8452
5 054
6 753

Août

1292
5
10
043
11
484

Sept

9792
4 143
6 968

Oct

Nov

4929

3144

5
025
4
977

5
404
4
274

Déc

Total

1064
8

11588
9
13372
8

8 670

95657

9 659

11509
1
38

2
998
2
933
2
883
2
938
5
352
6
622
6
298
6
091

48877
2
655
2
762
2
709

7
094
7
625
7
359

1 938

1 745

3 284

3
771

5 242

5 461

1 567

404

3 590

3 603

2 425

2
088

10
390
10
295
10
343

14
670
15
504
15
087

13
076
7 713
10
395

8
700
5
429
7
064

1
655
2
684
2
169

4
799
8
087
6
443

1 691

45880

3 291

49202

2 491

47986

12
339
11
960
12
150

16480
4
17960
8
14703
9
16189
3

Répartition des volumes d’eau vendus en m3 :
En m3
Volume vendu
Dont client individuels
Dont client industriels
(=neige)
Dont client collectifs

2012
129522
71754

2013
136828
66370

2014
126477
69838

2015
113257
77012

2016
105968
71265

18254

32002

16001

369

501

39514

38456

40638

35876

34202
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3.3.4.3.2. Besoins en eau potable

Situation actuelle
En 2013, la commune comptait 473 habitants. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les
recensements de la population effectués dans la commune depuis 1975 (Voir partie population).
Les données de base sont les suivantes :

Nombre d’abonnés 2015
Nombre d’habitants moyen/abonné
Population hors saison estimée 2015
Population saisonnière 2015
Volume total mis en distribution en 2015

Coefficient de pointe mensuel observé
depuis 2009
Coefficient de pointe journalier
(19/02/2015)

388 abonnés
1.24
A=481 hab
A’=7500 hab
B=179 608 m3 /an
dont C=≈0 m3 pour la neige de culture
et
D=179 608 m3 /an de production pour la
consommation domestique et communale + les fuites
P=entre 2 et 3 = mois de pointe/mois moyen
p=2,8 = jour de pointe/jour moyen

En situation actuelle les besoins sont :

Besoins moyens
Besoins de pointe

492 m3/j
1 400 m3/j

H=B/365
I=Hxp

Situation future
Les besoins en eau potable vont évoluer dans les années à venir avec le projet de requalification urbaine et
de développement économique du pôle touristique du secteur du Recoin 1650. Ce projet intègre un spa, un
centra aquatique, un hôtel 4 étoiles et deux hôtels 3 étoiles, un espace séminaire, une résidence de tourisme,
des logements.

Situation actuelle
Population
permanente
Population
saisonnière

Augmentation prévisible

Situation future

481 habitants

+260 habitants

740 habitants

Environ 7500 lits

+3140 lits

Environ 10 640 lits

Nombre max d’habitant en situation future

11 380 habitants

Le ratio de consommation par abonné, utilisé classiquement pour les prévisions de consommation n’est pas
ici représentatif compte tenu du regroupement des grands ensembles touristiques en peu d’abonnés.

Les besoins futurs sont calculés sur la base d’un ratio de 150 l/j/hab pour le projet d’urbanisation afin de
prendre en compte les efforts visant à minimiser les consommations en eau des hébergements saisonniers.
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Augmentation du nombre d’habitants permanents
Augmentation du nombre de saisonniers
Augmentation totale du nombre d’habitants
Hypothèse de consommation par habitant
Hypothèse de rendement utilisée
Besoins en eau nouveaux hébergements
Besoin en eau du centre aquatique
Total augmentation de la consommation
Besoins de pointe actuels
Besoins de pointe de la population future

K
J’
R
L=KxJ’
L’
M=L+L’
I
N=I+M

Situation Future 2030
260 hab
3140 hab
3400 hab
150 l/j/hab
90% actuel
510 m3/j
60 m3/j
570 m3/j
1 400 m3/j
1970 m3/j

3.3.4.3.3. Réseau de distribution

Le linéaire total de canalisations composant le réseau d’alimentation en eau potable de la commune est de
30 089 ml dont 8 655 ml de réseau d’adduction.

Site
Arselle 1
Arselle 2
Rocher Blanc

type
Forage
Forage
Station
de
refoulement

Débit nominal
(m³/h)
10
28

47
47

Groupe
électrogène
non
non

229

non

HMT (mCE)

87

Télésurveillance
oui
oui
oui

La capacité totale de stockage sur la commune est de 2 840 m 3 et représente les besoins de 5,1 journées de
consommation moyenne et de 1,8 journées de consommation de pointe, d’où une certaine sécurisation de
l’alimentation en eau potable en cas de perte de la ressource.
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3.3.4.4.

Production actuelle de neige de culture

La régie de Chamrousse délégataire pour les remontées mécaniques exploite une unité de production de
neige de culture alimentée par deux retenues d’altitude situées sur la commune de Chamrousse :




Le lac des Vallons d’un volume de 45 000 m3 à une altitude d’environ 1 800 m d’altitude en rive
gauche du Vernon en amont du Recoin. Ce lac est partiellement alimenté par le réseau d’eau potable
;
La retenue de la Grenouillère, à environ 1 600 m d’altitude, dans un vallon en contrebas de la rue des
Biolles sur le secteur du Recoin. La retenue de la Grenouillère a une capacité de 45 000 m 3 et un
volume utile de 40 000 m3.

L’alimentation de la retenue de la Grenouillère s’effectue à partir de la source des Biolles et par une prise
d’eau située sur le Vernon à proximité de ses sources.
L’Arrêté n°2009-02074 au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement relatif à la création
et à l'alimentation en eau de la retenue de la Grenouillère fixe les débits réservés suivants :



5,5 l/s dans le ruisseau du Vernon en aval immédiat de la prise d'eau,
1 l/s dans le ruisseau des Biolles en aval immédiat du barrage.

Ces deux sources servent essentiellement au remplissage des retenues du lac des Vallons et de la retenue de
la Grenouillère (en service depuis l’été 2011). Aucun compteur ne permet actuellement de connaitre
précisément les volumes prélevés.
La régie de Chamrousse peut également utiliser l’eau potable en complément comme ça a été le cas
notamment lors de la saison 2016/2017.
L’utilisation de l’eau potable en m3 selon les années est :

En m3
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Volume d’eau potable
18 300
32 000
16 000
400
500
35 000
acheté par la régie

La consommation d’eau pour la production de neige a atteint 125 000 m3 durant la saison 2016/2017.

La commune est alimentée par deux sources principales. Elles suffisent à satisfaire les besoins actuels et
futurs de consommation. La consommation est marquée par l’alimentation en eau potable et la production
de neige de culture.

3.3.4.5.

Contexte hydrogéologique

Le secteur d’étude appartient à la masse d’eau souterraine du domaine plissé BV Romanche et Drac
(FRDG407). L’état des lieux réalisé en 2013 dans le cadre du nouveau SDAGE montre un bon état quantitatif
et qualitatif de ces masses d’eau.
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3.3.4.5.1. Source du Rocher Blanc et le captage de Boulac

L’alimentation en eau potable est essentiellement assurée par pompage des sources du Rocher-Blanc
autorisé depuis 1962. Les sources sont situées à 1400 m d’altitude dans la forêt de Prémol, sur la commune
de Vaulnaveys-le-Haut.
Dans le cadre de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique, un rapport d’hydrogéologue a été rédigé en
août 2017 par Philippe MICHAL.
Les analyses de l’eau effectuées sur ce captage montrent une eau peu minéralisée, dont les teneurs en
chlorure, sulfate et nitrate sont faibles avec absence d’hydrocarbures, de métaux ou produits
phytosanitaires. Le bilan de 1998 à 2015 n’a jamais détecté de contamination bactériologique.
Le captage est situé en domaine forestier affirmé avec cependant la présence en amont du collecteur de
transit des eaux usées de la station de Chamrousse vers la vallée. Une fuite a été constatée durant l’été 2017
par l’hydrogéologue agréé confirmant qu’un risque accidentel de contamination microbiologique est
présent.
Les ouvrages de Rocher Blanc exploitent un aquifère fissural au sein des amphibolites qui forment le
substratum. Cette origine permet des débits réguliers associés à une bonne qualité microbiologique des eaux
brutes.

Le captage de Boulac est présent dans les formations de couverture du substratum, ce qui induit des
fluctuations importantes de débits et une sensibilité forte vis-à-vis des activités et occupations de surface.
Les eaux sont de type bi-carbonaté calcique, faiblement minéralisée. Les analyses effectuées sur ce captage
montrent une contamination bactériologique régulière (20 % des analyses). Les valeurs de chlorures, bien
qu’inférieures à la norme de 250 mg/l, traduisent une influence des sels de déverglaçage et donc un lien
entre les ruissellements de surface et l’aquifère. Un traitement chloré permet de distribuer une eau conforme
aux normes.
Les débits sont très fluctuants. Des assecs sont observés en été et le minimum hivernal est donné pour 2,5
m3/heure. Cela traduit une ressource superficielle à faible coefficient d’emmagasinement.

Le périmètre éloigné du captage du Rocher Blanc est commun avec celui de Boulac.
Le projet est en dehors des périmètres de protections des captages proposés par l’hydrogéologue agréé dans
son rapport d’août 2017.

Il n’est pas prévu d’alimenter la retenue par ces sources.
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3.3.4.5.2. Pompage de l’Arselle
Source : idée eau - Diagnostic des forages d'eau potable P1, P2 et Clausse – Novembre 2013

La commune de Chamrousse dispose de trois forages sur le champ captant de l’Arselle : P1, P2 et Clausse
qu’il est prévu de mobiliser pour l’alimentation de la retenue. Les forages P1 et P2 sont potentiellement
exploitables pour l’alimentation en eau potable de Chamrousse par la société d’affermage VEOLIA EAU, en
complément de la ressource principale et uniquement durant les pics de consommation (saison touristique
d’hiver). Le 3ème ouvrage est le forage Clausse, il s’agit d’un forage de reconnaissance réalisé en 1982 dans le
cadre de la recherche en eau sur le plateau de l’Arselle. Il est actuellement hors service et n’a jamais servi à
l’alimentation en eau potable.

LOCALISATION DES CAPTAGES DE L’ARSELLE
Du point de vue géologique et hydrogéologique, le champ captant est posé sur les alluvions fluvioglaciaires
quaternaires (Gwb). Il s’agit de matériaux hétérogènes et anisotropes (sables, graviers + intercalations
argileuses) reposant sur un substratum peu ou pas perméable (amphibolites d’après la carte géologique : δ)
rencontré autour de 40 m de profondeur. Ce remplissage fluvioglaciaire est le siège d’un aquifère confiné
latéralement. Le niveau d’eau statique se situe vers –1 m par rapport au sol.
L’analyse des coupes géologiques indique que les deux forages P1 et P2, pourtant distants de 135 mètres
montrent une coupe lithologique assez similaire avec :




Un recouvrement argilo-tourbeux peu épais (environ 1m),
Deux aquifères sablo-graveleux présentant des passages de blocs et séparés par un niveau argileux
franc d’une épaisseur respective de 4,50m (24,50 – 29m) et 6,90m (27 – 33,90m) sur P1 et P2,
Un substratum schisteux atteint respectivement sur P1 et P2 à 40,80m et 40,20m.

L’aquifère inférieur semble donc être captif et presque moitié moins épais au droit de l’ouvrage P2.
Les valeurs varient de :





Fer : 0 à 2400 µg/L ;
Manganèse : 0 à 260 µg/L ;
Conductivité : 80 à 205 µS/cm ;
Turbidité : 0,26 à 23 NFU.

Les dépassements des normes de potabilité sont fréquents pour le Fer (>200 µg/L), le Manganèse (>50 µg/L)
et la Turbidité (>1 NFU).
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Le diagnostic du forage P1 a mis en évidence un ouvrage propre et globalement en bon état dans sa partie
supérieure. Pour la partie observée, l’équipement est conforme à l’équipement annoncé sur la coupe fournie.
Un comblement de fond est présent sur 13,40 m.
86% des venues d’eau du forage proviennent de la partie supérieure du forage, équipée en crépines en
diamètre 180/188mm de -7,20 à -12m de profondeur.
Les résultats du pompage d’essai montrent que l’ouvrage a légèrement perdu en productivité par rapport à
sa création en 1983. En effet, le débit critique est de 22 m3/h au lieu de 28 m3/h, mais la perte reste bien plus
modeste qu’avant les travaux de réhabilitation réalisés en 1989 (débit critique à 9 m3/h).
Les analyses de fer et de manganèse réalisées pendant les paliers ont montré que l’apparition du fer et du
manganèse sur le forage P1 est liée au démarrage du pompage. Il est probable qu’un mode d’exploitation
qui cumule les arrêts et démarrages de la pompe favorise des teneurs régulières et élevées en turbidité, fer
et manganèse, ce qui peut expliquer les résultats d’analyse sur le suivi de 1995 à aujourd’hui.

L’ouvrage P1 peut être exploité jusqu’au débit de 20 m3/h en privilégiant des plages de fonctionnement
continues de pompage et limiter au maximum le nombre d’arrêt/démarrage.
Des travaux de nettoyage sont à prévoir à moyen terme pour récupérer le fond du forage et nettoyer les
crépines, afin d’améliorer sensiblement la productivité du forage.

Le diagnostic du forage P2 a mis en évidence un ouvrage en bon état et un faible comblement du fond.
Toutefois, les crépines présentent des fentes bouchées entre 5,80 et 10m puis entre 15 et 20,40m.
L’équipement semble conforme à l’équipement annoncé sur la coupe fournie.
86% des venues d’eau du forage proviennent de la partie supérieure du forage, équipée en crépines en
diamètre 180/188mm de -5,80 à -21m de profondeur (télescopage).
D’après les résultats de la diagraphie micromoulinet, une partie de l’eau provient des crépines positionnées
en partie basse du forage et dans lesquelles nous n’avons pas pu effectuer de mesure. Nous estimons ces
venues à 0,75 m3/h, soit 7,5% du débit.
Les résultats du pompage d’essai montrent que l’ouvrage a significativement perdu en productivité par
rapport à sa création en 1983. La perte s’est accentuée entre 1989 et 2013 en comparaison des données
acquises en 1989 avant réhabilitation.

Le débit d’exploitation du forage P2 peut être fixé aux environs de 25 m3/h, mais des travaux de nettoyage
de ce forage P2 sont à prévoir à moyen terme. De même que pour le forage P1, il faudrait privilégier sur le
forage P2 des plages continues de pompage et limiter au maximum le nombre d’arrêt/démarrage afin de
limiter les venues de fer et de manganèse.

Ces forages ne sont actuellement pas utilisés pour l’alimentation en eau potable du fait de la qualité de
l’eau non satisfaisante pour cet usage.

Le secteur est caractérisé par la présence d’une zone humide dont l’importance est marquée par un Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope et un Espace Naturel Sensible géré par la commune. Ces aspects sont
présentés dans la partie zonages réglementaires et d’inventaires.
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3.3.4.6.

Contexte hydrographique

3.3.4.6.1. Ecoulements en périphérie du projet

Il existe un écoulement au Nord de la retenue. II s’agit
d’un écoulement non pérenne qui ne présente un lit
artificiel marqué qu’en aval du chemin qui dessert la
future retenue.
Cet écoulement constitue le secteur des sources
ruisseau de Rioupérouxx, affluent rive gauche
ruisseau de la Combe Noire, lui-même affluent
ruisseau de Prémol qui traverse la commune
Vaulnaveys-le-Bas.

du
du
du
de

VU DE L’ECOULEMENT EN AVAL DU CHEMIN DE DESSERTE DE LA RETENUE

Le bassin versant de cet écoulement est de 25,08 hectares en soustrayant l’emprise de la retenue. La faible
superficie de ce bassin versant limite les potentialités d’alimentation de la retenue.

BASSIN VERSANT
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3.3.4.6.2. Régime hydrologique

Calcul de la lame d’eau écoulée
L’évapotranspiration ETR est calculée par la formule de Turc :
ETR (mm/an) = P / (0,9+P2/L2)1/2
L = 0,05T3 + 25 T + 300
P = Précipitations en mm
T = température en °C
L’évapotranspiration est estimée à 450 mm/an.
Les cartes de la répartition de l’ETR donnent une évapotranspiration de l’ordre de 550 à 600 mm au droit du
site. Cette ETR plus pénalisante est retenue par la suite (ETP=550 mm).

La lame d’eau écoulée se calcule par soustraction entre la lame d’eau précipitée et l’évapotranspiration. La
lame d’eau écoulée est estimée à 620 mm. Cela correspond à un module de 4,9 l/s.

Données limnimétriques
Après consultation de la banque hydro, il apparaît que le secteur d’étude, et en particulier le vallon sur lequel
la prise d’eau est projetée, ne fait l’objet d’aucun suivi limnimétrique.
Les données les plus proches, recensées dans le cadre de l’aménagement de la retenue d’altitude de la
Grenouillère à Chamrousse (Artelia 2007), sont présentées dans le tableau suivant :

Cours d’eau

Localisation

Torrent du Vorz
Saint-Mury
Torrent de Lancey Lancey
Torrent
du
L’Oursière
Domeynon
Combe Madame
Eaux Rousses

Surface du bassin Etiage l/s/km² (période de Module
versant en km²
retour 5 ans)
l/s/km²
20
8.5
45
40
59
12

-

54

11
-

13
5.5

64
11

Un module de 50 l/s/km² correspond à une lame d’eau écoulée de 1 580 mm, lame d’eau supérieure aux
précipitations.
Les données limnimétriques ne sont pas utilisées par la suite car non représentatives du secteur d’étude.
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Estimation du régime hydrologique
Sur la base d’un module de 4,9 l/s, le volume annuel qui s’écoule dans le thalweg (ruisseau de Rioupéroux)
est de l’ordre de 155 300 m3. Le régime est nival avec un étiage hivernal et estival et de hautes eaux au
printemps et automne. Les possibilités de prélèvement sont essentiellement en période printanière.

Les débits mensuels sont estimés dans le tableau suivant :

janv. févr. mars avr.
Débit moyen
mensuel

2.5

2.5

4.2

8.9

mai

juin

juil.

10.7

8.4

4.7

août sept. oct. nov. dec.
3.0

4.7

4.2

3.5

2.1

année
4.9

Ces données ne constituent qu’un ordre de grandeur. Un suivi limnimétrique sur une année, couplé aux
données météorologiques, permettra d’estimer plus précisément le régime hydrologique et les possibilités
de prélèvement.
Ce suivi sera mis en place en parallèle à l’aménagement de la retenue.

3.3.4.7.

Usages des eaux superficielles

3.3.4.7.1. Production d’hydroélectricité

GEG hydroélectrique à une microcentrale en aval équipant le ruisseau de Prémol à Vaulnaveys-le-Haut et
caractérisée par un tronçon court-circuité de 1700 m.
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3.3.5.

Air
Sources : Rapport d’activité 2013 Air Rhône-Alpes

La commune de Chamrousse surplombe la vallée du Grésivaudan et la ville de Grenoble.
Les données consolidées de la synthèse d’exposition à la pollution atmosphérique de atmo Auvergne-RhôneAlpes, l’entité chargée de l’analyse de la qualité de l’air sur le territoire, montre que la qualité de l’air est
globalement bonne sur la commune de Chamrousse.

On observe cependant que le nombre de jours de dépassement de la limite de concentration en ozone est
proche de la valeur cible. Cette particularité est due au caractère secondaire de ce polluant qu’est l’ozone. Il
est en effet majoritairement issu de transformations qui se font en partie au-dessus des massifs forestiers.

MOYENNE ANNUELLE 2016 DE LA CONCENTRATION EN NO2
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NOMBRE DE JOURS DE DEPASSEMENT DE LA LIMITE DE CONCENTRATION 2016 EN O3 (LEGENDE ABSENTE DE LA SOURCE)

MOYENNE ANNUELLE 2016 DE LA CONCENTRATION EN PM10
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MOYENNE ANNUELLE 2016 DE LA CONCENTRATION EN PM²,5

La qualité de l’air de Chamrousse est bonne avec néanmoins quelques pics estivaux du seuil d’ozone.
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3.3.6.

Risque naturels
Source : Mairie de Chamrousse

La commune de Chamrousse dispose uniquement d’une carte des risques naturels datant de 1991 et réalisée
à cette époque par le RTM, la DDAF, la DDE et le département de l’Isère.
Cette carte recense et localise les risques naturels sur l’ensemble du territoire communal. Les risques
considérés sont les suivants :







Le risque d’inondation
Le risque de crue torrentielle
Le risque de glissement de terrain
Le risque de chute de blocs
Le risque d’avalanche
Le risque d’effondrement

Pour chacun de ces risques, des préconisations en matière d’urbanisme sont instituées en fonction de
l’intensité du risque.
Ainsi la commune est concernée par :





Un risque fort d’avalanche sur les crêtes et les pentes du nord du territoire où toutes constructions
sont interdites,
Un risque faible d’inondation dans une zone marécageuse au Sud du territoire dans laquelle les
constructions sont autorisées sous conditions,
Un risque faible d’effondrement au nord-ouest du territoire qui justifie que tout projet quel qu’il soit,
soit soumis à des études géotechniques notamment,
Un risque de débordement des torrents ou d’affouillement des berges sur les torrents.

La quasi-totalité du domaine skiable, hormis la station et ses différentes zones urbanisées, est concernée par
un risque prépondérant d’avalanche. Ce risque est d’ores et déjà pris en compte dans le PIDA (Plan
d’Intervention et de Déclenchement des Avalanches) et la commune de Chamrousse a d’ores et déjà investit
dans de nombreux moyens de sécurisation du domaine skiable.

La Carte de Localisation des Phénomènes Avalancheux (CLPA) considère également l’aléa d’avalanches sur la
commune de Chamrousse.
Selon ce zonage, la station de Chamrousse et ces 3 zones urbanisées ne sont pas soumises au risque
d’avalanche. Le bas du domaine skiable l’est également peu. En revanche le haut du domaine skiable est plus
exposé au risque d’avalanche notamment au départ des crêtes et des sommets. Ces avalanches sont
néanmoins de faibles ampleurs et souvent situées dans des zones inaccessibles en hiver.

La zone d’étude est épargnée par la majorité des risques naturels recensés sur la commune de Chamrousse.
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3.3.7.

Zonages règlementaires et d’inventaires

Les zonages environnementaux considérés dans ce paragraphe sont ceux situés dans ou à proximité du
secteur Roche Béranger et donc susceptible d’être impactés par le projet.
Ainsi, les zonages qui ne sont pas mentionnés ici sont éloignés du secteur ou inexistants sur le territoire
considéré.
Parmi les zonages situés sur la commune certains visent à inventorier le patrimoine naturel et n’ont donc pas
de valeur règlementaire. Toutefois, il est nécessaire de les prendre en compte dans la définition des projets.
D’autres zonages enfin visent la protection du patrimoine naturel et revêtent de ce fait une valeur
règlementaire.

3.3.7.1.

Aires d’inventaires
Sources : DREAL Rhône-Alpes

3.3.7.1.1. Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique

Les ZNIEFF, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, sont des zones identifiées
comme remarquables au regard de leurs qualités paysagères, faunistiques et/ou floristiques.

Ces inventaires n’ont pas d’impact restrictif en matière d’aménagement mais il convient de prendre en
compte la sensibilité des milieux. On distingue 2 types de zones :



Les zones de type I, de superficie limitée, sont caractérisées par la présence d’espèces, d’associations
d’espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine naturel.
Les zones de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.

La commune de Chamrousse compte 4 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2 :

ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2

Code
38210016
38210018
38210027
38210017
3821

Nom
Alpages, rochers et lacs de la Botte
Petites zones humides de Chamrousse
L’Arselle
Lacs Robert et lac du Crozet
Massif de Belledonne et Chaine des Hurtières
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3.3.7.1.2. Inventaire des zones humides

La commune héberge des zones humides référencées à l’inventaire départemental. Bien que toutes les zones
inventoriées soient éloignées de la zone d’étude, l’une d’entre elle est indirectement concernée par le
projet : il s’agit de la tourbière de l’Arselle.

En effet, le projet prévoit d’être en partie alimenté par les forages qui se trouvent sur le secteur de l’Arselle.

Zone humide

Code
38RD0028

Nom
Tourbière de l’Arselle
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3.3.7.2.

Aires de protection
Sources : DREAL Rhône-Alpes

3.3.7.2.1. Natura 2000

La constitution du réseau Natura 2000 repose sur la mise en œuvre de deux directives européennes : les
directives « oiseaux » et « habitats ». Son objectif est la conservation, voire la restauration d’habitats naturels
et d’habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage, et d’une façon générale, la préservation de la
diversité biologique. Ce réseau est constitué de :



Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive européenne 79/409/CEE «
Oiseaux » du 2 avril 1979, proposés pour la France.
Sites d’intérêts communautaires (SIC) puis Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre
de la directive 92/43/CEE « Habitats, Faune, Flore » du 21 mai 1992 proposés pour la France

La commune de Chamrousse est concernée par 7 km² du Site d’Importance Communautaire FR 8201733 «
Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon », soit plus de la moitié
de son territoire total.

Type

Code

SIC

FR8201733

Nom
Surface (ha)
Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de
2 677
Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon

Les Site d’Importance Communautaire (SIC) relève de la Directive Habitat. Ce site Natura 2000 d’une
superficie totale de 2 677 ha est réparti sur 5 communes (Séchilienne, Chamrousse, St Martin d’Uriage,
Domène, La Combe de Lancey). Ce site fut proposé comme SIC le 31 décembre 1998 et désigné comme tel le
26 janvier 2013.
Le territoire que couvre cette zone s’étage de 900 à 2772 mètres ce qui induit une différence altitudinale
assez forte et donc des milieux très variés dont une cembraie unique dans la région mais également des
forêts de résineux, des pelouses, des landes, des zones d’éboulis, des lacs et des milieux humides. Ce site est
en bon état de conservation malgré la pression forte qu’exerce le domaine skiable de Chamrousse et plus
particulièrement le ski hors-piste.
Ce SIC offre 3 classes d’habitats : des pelouses alpines et sub-alpines (30% de recouvrement), des forêts de
résineux (20% de recouvrement) et des rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures, neige ou glace
permanentes (50% de recouvrement). L’importance de la forêt est due au fait qu’elle est située dans la limite
occidentale de son aire. Il est donc nécessaire de veiller à sa bonne régénération.
Les objectifs de gestion de ce périmètre sont :




Le bon maintien des habitats dont la Cembraie,
Le non développement du domaine skiable dans le secteur,
Le maintien de la qualité de l’eau.
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3.3.7.2.2. Sites inscrits et sites classés

Le territoire de Chamrousse regroupe 2 sites classés et 1 site inscrit :




Le site classé des Lacs Robert, du 15 avril 1911, visant à maintenir la qualité des plans d’eau.
Le site classé du Lac Achard du 26 décembre 2000 et couvre 423 hectares. Ce classement a été
institué en mesure compensatoire des projets UTN de 1996 (projets non réalisés).
Le site inscrit du Pâturage de la Croix de Chamrousse.
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3.3.7.2.3. Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

Le territoire de Chamrousse héberge un APPB.
L’arrêté de protection de biotope n°APPB95 a été pris le 14 août 2003 et couvre une surface de 43,75 ha. Il a
été institué en mesure compensatoire des projets UTN de 1996 pour lequel aucun projet n’a vu le jour.
Il s’agit de protéger des milieux peu exploités par l’homme et qui abritent des espèces animales et/ou
végétales sauvages protégées. L’objectif est la protection du biotope, c’est-à-dire de l’habitat afin de
permettre la survie des espèces protégées.
En général ceci passe par l’interdiction des actions qui pourraient porter atteinte à l’équilibre biologique du
milieu.
L’arrêté préfectoral définit la liste des activités permises et des interdictions notamment vis-à-vis de l’activité
nordique en hiver sur ce site, de l’agriculture, etc.

Cet APPB est recouvert par l’Espace Naturel Sensible du même nom qui permet la mise en œuvre des objectifs
de gestion du site.
Cet ENS est en cours d’élargissement.
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3.4. CONTEXTE BIOTIQUE
3.4.1.

Habitats

Cette phase présente une caractérisation des habitats naturels et semi naturels de la zone d’étude (CORINE
Biotope et EUR27), les espèces dominantes ainsi que leur valeur écologique.
Sur la zone d’étude de la retenue, les formations végétales sont fortement marquées par :




L’altitude et la position bioclimatique,
La roche mère,
Les activités anthropiques.

Les prospections de terrain ont permis de déterminer les formations végétales appartenant aux unités
suivantes :




Les formations boisées,
Les formations de landes,
Les formations herbacées,

A noter qu’en ce qui concerne le projet d’enneigement de la piste du Schuss des Dames, initialement soumis
à demande d’examen au cas par cas, il n’a pas été possible de mener des inventaires naturalistes exhaustifs
sur la zone d’étude. La description des habitats naturels s’appuie donc sur la connaissance des lieux par nos
équipes, des visites de site, de la photo-interprétation et de la bibliographie. Ce niveau d’analyse permet
cependant d’identifier les grands enjeux de l’espace.
Pour ce projet, aucun défrichement n’est prévu. Les boisements (cembraie notamment) ne seront donc pas
impactés. Les travaux sont localisés le long de la piste de ski, les habitats impactés se limitent donc aux
prairies/pistes améliorées existantes et aux prairies de fauche montagnarde.
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3.4.1.1.

CORINE
BIOTOPE
EUNIS
EUR 27

La pinède ouverte à Pin cembro et landes à Ericacées

42.311 Forêts d'Arolles à Myrtille
31.42 Landes à Rhododendron
31.412 Landes alpines à Vaccinium
G3.23 Forêts occidentales à Larix, Pinus cembra et Pinus uncinata
9420-1 Cembraies à Myrtille et Rhododendron

Cet habitat regroupe forêts des étages subalpin et parfois montagnards des Alpes, classiquement dominées
par Larix decidua ou Pinus cembra, les deux espèces pouvant former des boisements purs de l'une ou de
l'autre, ou des peuplements où elles sont mélangées, et pouvant être aussi associées avec Picea abies. Il fait
partie de la typologie des habitats naturels français CORINE biotopes 42.311, en mosaïque avec un habitat
de landes à Ericacées (CB 31.412 et/ou 31.42) et est intégré dans la typologie EUR27 des habitats
communautaires sous le code 9420-1 « Cembraies à Myrtille et Rhododendron ».
Dans la zone d’étude le boisement est dominé par l’Epicéa (Picea abies) et le Pin à crochets (Pinus mugo
subsp. uncinata (Ramond ex DC.). On trouve en troisième essence bien représentée le Pin cembro (Pinus
cembra). Le recouvrement arboré est moyen (40 à 65 %). La strate arbustive est réduite (<15 %) et composée
de jeunes individus des espèces arborescentes accompagnées de Genévrier nain (Juniperus communis subsp.
nana (Hook.) Syme) et de Sorbier des Oiseleurs (Sorbus aucuparia). La strate herbacée est hétérogène et
dominée par les Ericacées telles que le Rhododendron ferugineux (Rhododendron ferrugineum L.), la Myrtille
(Vaccinium myrtillus), l’Airelle à petite feuilles (Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum L), l’Airelle rouge
(Vaccinium vitis-idaea L.) et le Raisin d’ours (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.).
La Pinède à Pin cembro occupe des faibles surfaces sur le site de prospection et forme des bosquets en
mosaïques avec les landes à Ericacées. Cet habitat est fréquent sur l'Arc alpin mais peu étendu. Il se situe en
limite de distribution à Chamrousse et est donc assez rare au niveau local. Il est dans un bon état de
conservation tant au niveau local qu’au niveau régional.

Pinède ouverte à Pin cembro et landes à Ericacées
42.311 x 31.42 x 31.412
N2000

Nom et codes de
l’habitat

CB

Statut européen

Menaces

Fréquence

Intérêt

Enjeux

Habitat
communautaire

Non
menacé

Assez rare

Flore et mosaïques d’habitats
favorables à la faune
Habitat en limite de répartition

FORTS

9420-1

CB : Code Corine Biotope – N2000 : Code Natura 2000 –Statut Européen : habitat prioritaire, habitat
communautaire, ou habitat non désigné – Menaces : menacé, peu menacé ou non menacé – Intérêts
écologiques et fonctionnels : critère de biodiversité, rôle dans la dynamique générale, … - Fréquence : rare,
assez rare, peu fréquent, assez commun ou commun.

L’habitat de la pinède à Pin cembro est un habitat communautaire, assez rare au niveau local car en limite
de répartition, et non menacé. Il est en mosaïque avec les landes à Ericacée qui sont communes et non
menacées. Cette mosaïque d’habitats est potentiellement favorable à de nombreuses espèces animales et
à l’expression d’une biodiversité végétale importante. L’enjeu local de conservation est qualifié de fort.
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3.4.1.2.

CORINE
BIOTOPE
EUNIS
EUR 27

La prairie pâturée à Nard raide

36.311 Tapis prairiaux mésophiles pyrénéo-alpins
36.312 Pelouses pyrénéo-alpines hygrophiles à Nard raide
E4.311 Gazons pyrénéo-alpins mésophiles à Nard raide
E4.312 Gazons pyrénéo-alpins hygrophiles à Nard raide
/

Cet habitat regroupe les prairies mésophiles subalpines et alpines inférieures dominées par, ou riches en,
Nardus stricta, des Alpes, des Pyrénées et, très localement du Massif Central, du Jura ; il s'agit pour la plupart
de pelouses fortement pâturées avec une diversité d'espèces très réduite et une dominance énorme du Nard
raide. Il fait partie de la typologie des habitats naturels français CORINE biotopes 36.311, et n’est pas intégré
dans la typologie EUR27 des habitats communautaires (exclusion de la directive Habitat du fait du faible
nombre d’espèces présentes et du déterminisme clairement anthropique sur le site).
Un faciès un peu plus humide de fond de combe à neige est également présent ponctuellement sur le site et
répertorié sous le code CORINE biotopes 36.312. Il n’est pas intégré dans la typologie EUR27 des habitats
communautaires.
La strate arborée est nulle. La strate arbustive est réduite et composée de quelques jeunes sujets d’Epicéa
(Picea abies (L.) H.Karst.). La strate herbacée est dominée par le Nard raide (Nardus stricta L.), la Phléole des
Alpes (Phleum alpinum L.) et la Benoite des montagnes (Geum montanum L.), accompagnées par la Potentille
dressée (Potentilla erecta (L.) Räusch.), le Framboisier (Rubus idaeus L.) dans les zones érodées, et l’Ortie
brulante (Urtica urens L.) et l’Oseille à grande feuilles (Rumex obtusifolius L.) dans les zones de reposoirs des
animaux.
Cet habitat est commun et répandu. Il est dans un bon état de conservation tant au niveau local qu’au niveau
régional, et ne semble pas menacé.

Prairie pâturée à Nard raide
36.311 x 36.312
N2000

Nom et codes de
l’habitat

CB

Statut européen

Menaces

Fréquence

Non désigné

Non
menacé

Très fréquent

Intérêt

Enjeux
FAIBLE

CB : Code Corine Biotope – N2000 : Code Natura 2000 –Statut Européen : habitat prioritaire, habitat
communautaire, ou habitat non désigné – Menaces : menacé, peu menacé ou non menacé – Intérêts
écologiques et fonctionnels : critère de biodiversité, rôle dans la dynamique générale, … - Fréquence : rare,
assez rare, peu fréquent, assez commun ou commun.

L’habitat de la prairie pâturée à Nard raide est commun et non menacé. L’enjeu local de conservation est
qualifié de faible.
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3.4.1.3.

CORINE
BIOTOPE
EUNIS
EUR 27

La prairie de montagne

38.3 Prairies à fourrage des montagnes
E2.31 Prairies de fauche montagnardes alpiennes
6520-4 Prairies fauchées montagnardes et subalpines du Jura et des Alpes

Cet habitat regroupe les prairies à fourrage, mésophiles, riches en espèces, des étages montagnard et
subalpin. Il fait partie de la typologie des habitats naturels français CORINE biotopes 38.3, et est intégré dans
la typologie EUR27 des habitats communautaires sous le code 6520-4 des « Prairies fauchées montagnardes
et subalpines du Jura et des Alpes ».
La strate arborée est nulle. La strate arbustive est réduite et composée de quelques jeunes sujets d’Epicéa
(Picea abies (L.) H.Karst.) et de Pin cembro ou à crochet (Pinus cembra L. et Pinus mugo subsp. uncinata
(Ramond ex DC.) Domin, 1936). La strate herbacée est dominée par le Nard raide (Nardus stricta L.), la Phléole
des Alpes (Phleum alpinum L.), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum L.), le Dactyle aggloméré
(Dactylis glomerata L.) et la Luzule champêtre (Luzula campestris (L.) DC.).
Cet habitat est commun et répandu. Il est dans un bon état de conservation tant au niveau local qu’au niveau
régional, et ne semble pas menacé.

Prairie de montagne

Nom et codes de
l’habitat

CB

38.3

N2000

6520-4

Statut européen

Menaces

Fréquence

Intérêt

Enjeux

Non désigné

Non
menacé

Très fréquent

Biodiversité floristique

MODERES

CB : Code Corine Biotope – N2000 : Code Natura 2000 –Statut Européen : habitat prioritaire, habitat
communautaire, ou habitat non désigné – Menaces : menacé, peu menacé ou non menacé – Intérêts
écologiques et fonctionnels : critère de biodiversité, rôle dans la dynamique générale, … - Fréquence : rare,
assez rare, peu fréquent, assez commun ou commun.

L’habitat de la prairie de montagne est un habitat communautaire commun et non menacé. L’enjeu local
de conservation est qualifié de modéré.
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3.4.2.

Flore

Sur l’ensemble du périmètre de projet de la retenue, 123 espèces végétales ont été recensées dans les
différents habitats. Ce nombre d’espèce témoigne d’une richesse importante du milieu. De plus certaines
présentent des enjeux intrinsèques de conservation important notamment parce qu’elles sont inscrites sur
les listes rouges nationale ou régionale ou bien encore parce que ce sont des espèces rares.
Tout comme pour les habitats, des inventaires n’ont pas été réalisés sur la piste du Schuss des Dames ni sur
le passage du réseau d’adduction, la bibliographie ne fait état d’aucune espèce végétale particulière présente
sur la zone. Situé intégralement sur une piste de ski, le couvert végétal résulte d’un réensemencement
ancien.

3.4.2.1.

Espèces protégées

Aucune espèce protégée n’a été retrouvée sur le site.

3.4.2.2.

Espèces réglementées

Une espèce réglementée a été retrouvée sur le site. Il s’agit de l’Orchis sureau (Dactylorhiza sambucina (L.)
Soó), plante vivace aux fleurs jaunâtres ou roses, présente dans tous les massifs montagneux de Rhône Alpes.
Présente des landes site, c’est une espèce très fréquente localement non menacée. Elle est inscrite à l’Annexe
B de la Convention CITES (Convention de Washington), relative à la protection des espèces de faune et de
flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

DACTYLORHIZA SAMBUCINA - ©STROBILOMYCES

L’enjeu local de conservation de l’Orchis sureau est qualifié de faible.
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3.4.2.3.

Espèces rares

Deux espèces rares ont été relevées sur le site. Il s’agit d’espèces déterminantes pour les ZNIEFF Rhône-Alpes
et d’espèces menacées au niveau régional :


La Sagine glabre (Sagina glabra (Willd.) Fenzl), plante des pelouses chionophiles, combes à neige,
pelouses alpines acides plus ou moins pâturées, sur matériaux acides et à texture préférentiellement
sableuse. Elle a été contactée ponctuellement au niveau de la prairie à Nard raide. Elle est inscrite
sur la liste des espèces déterminante avec critères des ZNIEFF en Rhône-Alpes, au niveau alpien.
Espèce commune, elle ne semble pas menacée.

L’enjeu local de conservation de la Sagine glabre est qualifié de faible.



Le Liondent des Pyrénées (Scorzoneroides pyrenaica (Gouan) Holub.), plante des pâturages, pelouses
maigres siliceuses, éboulis, combes à neige, forêts ouvertes dégradées ou en phase pionnière. Il a
été contacté ponctuellement au niveau la prairie à Nard raide. Il est inscrit sur la liste des espèces
déterminante avec critères des ZNIEFF en Rhône-Alpes, au niveau alpien. Assez commun, il n’est pas
menacé.

L’enjeu local de conservation du Liondent des Pyrénées est qualifié de faible.

SAGINE GLABRE (WIKIPEDIA COMMONS) / LIONDENT DES PYRENEES (©Y. MARTIN)
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3.4.2.4.

Espèces potentielles

Un certain nombre d’espèces protégées et/ou rares sont listées dans la base de données du PIFH. Les
données de cette base sont des données recueillies sur l’ensemble du territoire de la commune de
Chamrousse, incluant des habitats absents de la zone d’étude. L’analyse de la liste de ces espèces permet de
définir un certain nombre de taxons qui potentiellement pourraient s’adapter aux conditions écologiques du
site :
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Buxbaumia
viridis
(Moug.)
Brid.
Buxbaumie verte
Carex
limosa
L.
Laîche des tourbières
Carex
pauciflora
Lightf.
Laîche pauciflore
Cystopteris
montana
(Lam.)
Desv.
Cystoptéris des montagnes
Drosera
longifolia
L.
Droséra à longues feuilles
Drosera
rotundifolia
L.
Rossolis à feuilles rondes
Lycopodiella
inundata
(L.)
Holub
Lycopode des tourbières
Rhaponticum scariosum subsp. scariosum
Centaurée scarieuse
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó
Orchis de Traunsteiner
Salix
glaucosericea
Flod.
Saule glauque
Saussurea
discolor
(Willd.)
DC.
Saussurée à feuilles discolores
Vaccinium
oxycoccos
L.
Canneberge
Neottia
cordata
(L.)
Rich.
Listère en forme de coeur
Orchis
pallens
L.
Orchis pâle
Carex
brunnescens
(Pers.)
Poir.
Laîche brunâtre
Phyteuma
michelii
All.
Raiponce de Micheli
Bupleurum
petraeum
L.
Buplèvre des rochers
Carex
rupestris
All.
Laîche des rochers
Clematis
alpina
(L.)
Mill.
Clématite des alpes
Herniaria
alpina
Chaix
Herniaire des alpes
Hieracium
lawsonii
Vill.
Epervière de Lawson
Woodsia
alpina
(Bolton)
Gray
Woodsie des Alpes

Espèce
rare

Liste rouge
DH

Protection

An II

Nationale

France

Rhône
Alpes

D-Alpien

Nationale

EN

D-Alpien

Régionale

EN

D-Alpien

Nationale

NT

D-Alpien

Nationale

EN

D-Alpien

Nationale

NT

Nationale

EN

D-Alpien

Nationale

LC

D-Alpien

Régionale
CITES (B)

NT

D-Alpien

Régionale

LC

D-Alpien

Régionale

VU

D-Alpien

Régionale

EN

D-Alpien

DC-Alpien
DC-Alpien

An V

CITES
Annexe B
CITES
Annexe B

LC
LC

DC-Alpien

NT

DC-Alpien

NT

DC-Alpien

LC

DC-Alpien

LC

DC-Alpien

LC

DC-Alpien

LC

DC-Alpien

LC

DC-Alpien

LC

Présence de
l'habitat sur le site
Non
(boisements)
Non
(tourbières)
Non
(tourbières)
non
(rochers humides)
Non
(tourbières)
Non
(tourbières)
Non
(tourbières)
Non
(rochers)
Non
(tourbières)
Non
(Lande froide)
Non
(rochers)
Non
(tourbières)
Non
(boisements)
Non
(boisements)
Non
(rochers humides)
Non
(rochers)
Non
(rochers)
Non
(rochers)
Non
(rochers)
Non
(rochers)
Non
(rochers)
Non
(rochers)

Enjeux sur le
site
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE

Parmi les espèces listées dans la bibliographie, aucune espèce ne présente de sensibilité au regard des
habitats naturels présents et de leurs exigences écologiques intrinsèques.
Bien que ne présentant aucune espèce protégée, la zone d’étude héberge un nombre d’espèce assez
important ainsi que deux plantes plus rares (enjeux local faible). L’enjeu floristique global de la zone
d’étude est donc qualifié de modéré.
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3.4.3.

Faune

De la même façon que pour les habitats naturels et la flore, il n’a été réalisé d’inventaires naturalistes
exhaustifs sur la zone d’étude du projet d’équipement en enneigeurs de la piste du Schuss des Dames en
raison de la date avancée dans la saison.
La bibliographie est principalement issue des inventaires d’espèces réalisés dans le cadre des ZNIEFF de type
II « Massif de Belledonne et chaine des Hurtières » et de Type I « Petites zones humides de Chamrousse ».
Les données des inventaires de projets récents ayant été réalisées entre 2015, 2017 et 2019 sur des secteurs
voisins ont également été utilisées.
Pour l’évaluation des enjeux initiaux, plusieurs paramètres sont pris en compte :
•
•
•

La protection de l’espèce
Son degré de vulnérabilité sur les listes rouges
La présence de son habitat de reproduction.

L’absence de milieux humides ou de cours/plan d’eau exclu la présence des espèces qui y sont inféodées.
Après analyse de la bibliographie et au regard de la proximité avec le secteur en projet pour la retenue, il est
possible de considérer que la faune est prise en compte dans son intégralité.

Les inventaires menés sur le secteur de la retenue prennent donc en compte les potentialités de présence
sur le site du Schuss des Dames.

3.4.3.1.

Mammifères

3.4.3.1.1. Espèces présentes
7 espèces de mammifères ont été relevées sur le site, dont 4 chiroptères. Ces espèces sont présentées dans
le tableau ci-après.
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Légende : Directive Habitat : Annexe II - Espèces ayant permis la désignation des Zone de Spéciale de Conservation (ZSC) qui bénéficient de mesures de protection
spéciales de leur habitat en raison de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté - Protection
nationale : Arrêté du 23 avril 2007 modifié au 07 octobre 2012 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection - Liste Rouge : Liste Rouge Monde (UICN, 2012) ; Liste Rouge France (UICN France, 2009) ; Liste Rouge PACA - CR : En grave danger (très rare), EN :
En danger (rare), VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Moins concerné, NE : Non évalué, DD : Données insuffisantes - Enjeux : valeur
patrimoniale spécifique intrinsèque de l’espèce : faible / modéré / fort / très fort - Habitat d’espèce sur le site : H Hivernage, R Reproduction, C Chasse ou nourrissage
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3.4.3.1.2. Espèces sensibles
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3.4.3.1.3. Espèces potentielles

D’après la bibliographie, un certain nombre d’espèces sont citées sur le territoire communal de Chamrousse.
Ces espèces n’ont pas été contactées lors des prospections 2016.
Trois chauves-souris, espèces potentielles citées dans la bibliographie, présentent des sensibilités notables
sur le site. Il s’agit du Murin de Brandt, de la Noctule commune et de la Noctule de Leisler, chiroptères
sensibles qui utilisent essentiellement les boisements come zone d’estivage et de chasse, habitats présents
sur le site. Leurs enjeux sont qualifiés de forts au regard du projet. Les autres espèces potentielles présentent
des sensibilités modérées à faibles sur le site, au regard des habitats et de leur utilisation par ces espèces.

mars 21

137

CONSTRUCTION D’UNE RETENUE D’ALTITUDE SUR LE SECTEUR DE ROCHE BERANGER

Légende : Directive Habitat : Annexe II - Espèces ayant permis la désignation des Zone de Spéciale de Conservation (ZSC) qui bénéficient de mesures de protection
spéciales de leur habitat en raison de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté - Protection
nationale : Arrêté du 23 avril 2007 modifié au 07 octobre 2012 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection - Liste Rouge : Liste Rouge Monde (UICN, 2012) ; Liste Rouge France (UICN France, 2009) ; Liste Rouge PACA - CR : En grave danger (très rare), EN :
En danger (rare), VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Moins concerné, NE : Non évalué, DD : Données insuffisantes - Enjeux : valeur
patrimoniale spécifique intrinsèque de l’espèce : faible / modéré / fort / très fort - Habitat d’espèce sur le site : H Hivernage, R Reproduction, C Chasse ou nourrissage
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3.4.3.1.4. Bilan des sensibilités

Le tableau suivant présente les espèces sensibles de mammifères et l’analyse des enjeux sur le site en
fonction de l’utilisation des habitats présents.
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Légende : H ou h : Hivernage certain ou hivernage potentiel - R ou r : Reproduction - E ou e : Estivage certain ou estivage potentiel - C ou c : territoire de chasse ou
chasse occasionnelle - M : migration ; Enjeux : très forts forts modérés faibles ; Etat de conservation : ++ : Très bon, + : Bon, - : Dégradé, --: Mauvais

Parmi les espèces de mammifères contactées et potentielles, 6 présentent des enjeux intrinsèques de conservation : Le Lièvre variable, la Pipistrelle commune,
l’Ecureuil roux, le Murin de Brandt, la Noctule de Leisler et la Noctule commune. L’analyse de l’utilisation des habitats du site par ces espèces, en fonction des
exigences propres à chacune, permet de définir que ces espèces présentent des enjeux de conservation qualifiés de forts sur le site. Elles peuvent utiliser les
boisements du site pour réaliser tout ou une partie de leur cycle biologique (zone d’hivernage et/ou d’estivage et/ou de reproduction), et les landes et prairies
comme zones de chasse. La reproduction et l’hivernage sont des phases sensibles du cycle biologique des espèces.
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3.4.3.2.

Oiseaux

3.4.3.2.1. Espèces présentes

Treize espèces d’oiseaux ont été inventoriées sur le site. Elles sont présentées dans le tableau suivant.

Il est à noter que les espèces sensibles typiques des boisements, habitats présents sur le site, ont été
particulièrement recherchées, et n’ont pas été relevées :






Chouette de Tengmalm
Chouette Chevêchette
Pic noir
Mésange noire
Tétras lyre
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Légende : Directive Habitat : Annexe II - Espèces ayant permis la désignation des Zone de Spéciale de Conservation (ZSC) qui bénéficient de mesures de protection
spéciales de leur habitat en raison de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté - Protection
nationale : Arrêté du 23 avril 2007 modifié au 07 octobre 2012 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection - Liste Rouge : Liste Rouge Monde (UICN, 2012) ; Liste Rouge France (UICN France, 2009) ; Liste Rouge PACA - CR : En grave danger (très rare), EN :
En danger (rare), VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Moins concerné, NE : Non évalué, DD : Données insuffisantes - Enjeux : valeur
patrimoniale spécifique intrinsèque de l’espèce : faible / modéré / fort / très fort - Habitat d’espèce sur le site : H Hivernage, R Reproduction, C Chasse ou nourrissage
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3.4.3.2.2. Espèces sensibles
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3.4.3.2.3. Espèces potentielles

Un certain nombre d’espèces potentielles sont citées dans la bibliographie sur le territoire communal de
Chamrousse. Elles sont présentées dans le tableau suivant.

14 espèces sensibles listées dans la bibliographie peuvent potentiellement occuper le site, du fait des habitats
qu’elles utilisent. Ce sont principalement des espèces du cortège des boisements.
Parmi elles, trois espèces présentent des sensibilités importantes au regard des habitats présents sur le site.
Il s’agit du Pic noir, du Bouvreuil pivoine, espèce des boisements de conifères, et du Tétras lyre, espèces des
lisières supraforestières, habitats présents sur le site. Ces espèces sont menacées par la destruction et la
fragmentation de leurs habitats (limitant ainsi les aires de reproduction et de nourrissage) et par le
dérangement (hivernal notamment). L’enjeu de conservation au niveau local pour le Pic noir, le Bouvreuil
pivoine et le Tétras lyre sont donc qualifiés de forts sur le site.
11 espèces présentent également des sensibilités importantes. Elles sont dans un bon état de conservation,
et sont moins sensibles aux modifications de leurs habitats. Leurs enjeux de conservation au niveau local sont
donc qualifiés de modérés sur le site.

mars 21

147

CONSTRUCTION D’UNE RETENUE D’ALTITUDE SUR LE SECTEUR DE ROCHE BERANGER

mars 21

148

CONSTRUCTION D’UNE RETENUE D’ALTITUDE SUR LE SECTEUR DE ROCHE BERANGER

mars 21

149

CONSTRUCTION D’UNE RETENUE D’ALTITUDE SUR LE SECTEUR DE ROCHE BERANGER

mars 21

150

