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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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3.4.3.2.4. Bilan des sensibilités

Le tableau suivant présente les espèces sensibles d’oiseaux 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 d’oiseaux contactées, 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 3 d’entre elles présentent des enjeux de conservation forts. Il s’agit d’espèces du cortège des
boisements : le Casse-noix moucheté, la Mésange alpestre et le Merle à plastron. Ces espèces utilisent les boisements du site comme zone d’estivage et de
reproduction.
3 espèces potentielles présentent également des enjeux de conservation forts au regard des habitats d’espèce présents sur le site. Il s’agit du Pic noir, du Bouvreuil
pivoine et du Tétras lyre. Ces espèces forestières et de landes peuvent utiliser les habitats pour réaliser tout ou une partie de leur cycle biologique. La reproduction
est une phase sensible du cycle biologique.
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3.4.3.3.

Reptiles et amphibiens

3.4.3.3.1. Espèces présentes

Aucune espèce d’amphibien ou de Reptile n’a été relevée sur le site.

3.4.3.3.2. Espèces potentielles

3 reptiles et 3 amphibiens sont cités dans la bibliographie, sur le territoire communal de Chamrousse. Ils sont
présentés dans le tableau suivant.

Parmi les espèces citées dans la bibliographie, une espèce présente des sensibilités importantes au vu des
habitats présents sur le site. Il s’agit du Lézard vivipare. La présence de cette espèce très discrète n’est donc
pas à exclure et les enjeux sont qualifiés de forts sur le site.
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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

mars 21

155

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

3.4.3.3.3. Bilan des sensibilités

Le tableau suivant présente les espèces sensibles de reptiles et d’amphibiens, 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

1 espèce potentielle présente des enjeux intrinsèques de conservation. L’analyse de l’utilisation des habitats du site par cette espèce en fonction de ses exigences
propres, permet de définir des enjeux de conservation forts. Il s’agit du Lézard vivipare, espèce des prairies et landes de montagnes, généralement proche d’un
ruisseau ou d’une zone humide, qu’il peut utiliser comme zone d’estivage, de reproduction et d’hivernage. La reproduction et l’hivernage sont des phases
sensibles du cycle biologique.
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3.4.3.4.

Insectes et arachnides

3.4.3.4.1. Espèces présentes

Treize espèces d’insectes et arachnides ont été relevées sur le site. Ces espèces sont présentées dans le
tableau ci-après.

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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3.4.3.4.2. Espèces potentielles

Un certain nombre d’insectes sensibles sont cités dans la bibliographie sur le territoire communal de
Chamrousse. Ils sont présentés dans le tableau suivant.
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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.
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3.4.3.4.3. Bilan des sensibilités

Parmi les espèces contactées ou potentielles, aucune ne présente de sensibilité notable au regard des
habitats présents sur le site.
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3.4.4.

Conclusions sur la sensibilité habitat/faune/flore

3.4.4.1.

Synthèse

Les habitats du site sont typiques de l’étage sublapin inférieur des Alpes du Nord. Ainsi, les habitats suivants
ont été définis :




La Pinède ouverte à Pin cembro en mosaïque avec des landes à Ericacées,
Les prairies à Nard raide avec deux faciès présents, un lié au pâturage et un lié au fond de combe à
neige,
Les prairies de fauches montagnardes,

123 espèces végétales composent ces différents habitats. Aucune n’est protégée, et les espèces
réglementées (Dactylorhiza sambucina) ou rares (Sagina glabra et Scorzoneroides pyrenaica) relevées sont
des espèces non menacées localement et régionalement. Les habitats ne sont pas favorables aux espèces
potentielles à enjeux.
Aucun inventaire spécifique n’a été mené sur la zone d’étude du Schuss des Dames et du réseau d’adduction.
Toutefois, la bibliographie ne fait état d’aucune espèce végétale particulière présente sur la zone. Situé
intégralement sur une piste de ski, le projet s’inscrit au sein d’un couvert végétal résultant d’un
réensemencement ancien.
Concernant la faune, 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.
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. Ces espèces utilisent les boisements et landes du
site comme zone de reproduction et d’hivernage et/ou estivage. 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, qui, malgré une absence de
contacts durant les prospections, peuvent utiliser les boisements pour réaliser tout ou une partie de leur
cycle biologique.
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 d’espèce présents
sur le site. Il s’agit du Pic noir, du Bouvreuil pivoine et du Tétras lyre. Ces espèces forestières et de landes
peuvent utiliser les habitats pour réaliser tout ou une partie de leur cycle biologique. La reproduction est une
phase sensible du cycle biologique.
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. L’analyse de l’utilisation des habitats du site par cette
espèce, en fonction de ses exigences propres, permet de définir des enjeux de conservation forts.
Aucune espèce d’insecte (contactée ou potentielle) ne présente d’enjeux intrinsèques de conservation au
regard des habitats du site.
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3.4.4.2.

Hiérarchisation des enjeux

L’objectif de la hiérarchisation des enjeux écologiques est de permettre d’intégrer les espèces sensibles
(enjeux forts et très forts) aux habitats dans lesquels ils évoluent afin de déterminer les habitats d'espèces et
leur enjeu. Le tableau suivant reprend ces éléments de hiérarchisation des habitats en fonction des enjeux :

Grands types d’habitats du site
Espèces à enjeux

Boisements de
conifères

Landes à Ericacée

Prairies

Lepus timidus Linnaeus, 1758
Lièvre variable

FR

FR

FR

Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817
Pipistrelle de Kuhl

FR

fo

fo

Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839
Pipistrelle de Nathusius

FR

fo

fo

Myotis brandtii Eversmann, 1845
Murin de Brandt

FR

fo

fo

Nyctalus leisleri Kuhl, 1817
Noctule de Leisler

FR

fo

fo

Nyctalus noctula Schreber, 1774
Noctule commune

FR

fo

fo

Nucifraga caryocatactes Linnaeus, 1758
Cassenoix moucheté

DV

FR

fo

Parus montanus montanus von Baldenstein, 1827
Mésange alpestre

DV

fo

fo

Dryocopus martius Linnaeus, 1758
Pic noir

DV

fo

fo

Pyrrhula pyrrhula Linnaeus, 1758
Bouvreuil pivoine

DV

fo

fo

Tetrao tetrix Linnaeus, 1758
Tétras lyre

FR

FR

FR

Zootoca vivipara Jacquin, 1787
Lézard vivipare

-

FR

FR

Enjeux des habitats d’espèces

TRES FORTS

MODERES

MODERES

Légende : Utilisation des habitats : - fréquentation d’opportunité de l’habitat, la présence de l’espèce très
occasionnelle ; fo fréquentation occasionnelle de l’habitat par l’espèce patrimoniale considérée, l’habitat
n’étant pas déterminant dans la survie de l’espèce ; FR fréquentation régulière de l’habitat par l’espèce
patrimoniale considérée, faisant partie de son territoire, cependant l’espèce n’est pas strictement inféodée
à cet habitat, DV : fréquentation régulière et obligatoire de l’habitat qui représente le domaine vital pour
l’espèce patrimoniale considérée. Enjeux : FAIBLE (habitat fréquent, aucune espèce patrimoniale inféodée) ;
MODERE (habitat fréquent, biodiversité patrimoniale réduite, fréquentation régulière), FORT (habitat peu
fréquent, biodiversité patrimoniale forte et inféodée), TRES FORT (habitat rare, impact sur la survie d'une
espèce patrimoniale sensible).

Les inventaires naturalistes menés en 2016 ont permis de définir et préciser un certain nombre d’enjeux
en fonction des espèces et habitats présents sur le site. Les habitats forestiers en mosaïque avec des landes
à Ericacées constituent l’habitat d’espèces patrimoniales (chauves-souris et oiseaux notamment). Les
enjeux de conservation de ces habitats sont donc très forts.
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3.4.5.

Continuité écologiques

La zone d’étude ne constitue pas localement un réservoir de biodiversité particulier. En effet, elle est située
au cœur du domaine skiable, sur et entre des pistes de ski sur lesquelles une activité touristique et pastoral
se déroule à toutes saisons.
Il est cependant possible de noter la prévalence du bosquet pinède/lande en termes de biodiversité. C’est
donc seulement cette zone qui sera considéré comme continuum à enjeux faible.

La zone d’étude s’inscrit au sein d’un continuum écologique très limité à enjeux faible qui ne constitue pas
véritablement une trame verte.

3.4.6.

Dynamique et évolutions

La dynamique observée au sein des zones d’étude est assez limitée. Effectivement, les zones sont partagées
en deux sous-ensembles dont l’évolution est faible :




Des prairies/pelouses sur lesquelles l’activité de pâture stabilisent la dynamique (et notamment
l’apparition de ligneux). La seule évolution permise est celle qui tend à voir la diversité floristique de
la prairie s’améliorer par l’installation d’un sol plus développé. L’activité touristique hivernale
conforte cependant cette stabilité. En effet, le ski et « l’entretien » des pistes favorise la conservation
de l’état actuel du site.
Des bosquets boisés où les deux activités principales ne se déroulent pas et où la pinède landique
peut se développer. Toutefois, ce type d’habitat est caractérisé par une évolution très lente limitée
par le climat et par l’acidification progressive des sols quel que soit le substrat. Seul le développement
spatial de la lande par une extension des éricacées sur les espaces peu skiés et peu pâturés s’observe
à un pas de temps «humain ». On peut également noter la prédominance de la dynamique des
rhododendrons sur les éricacées dans les zones les plus anciennes et les moins abritées de ce type
de bosquet.

En conclusion, la dynamique écologique des zones d’études sont considérées comme faibles. Les habitats
évoluent peu et le cortège d’espèces faunistique présent n’a pas de raison d’évoluer dans cette situation.
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3.4.7.
Thèmes
Population
Forêt et sylviculture

Agriculture

Patrimoine
Urbanisme

Paysage

Climat
Géologie

Eau

Air

Risques naturels

Zonages

Habitats

Synthèse des grands enjeux et l’état initial
Enjeux
Contexte humain
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.
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 PLU modifié et approuvé le 29 novembre 2019.
Contexte abiotique
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 influence du fait de sa position. Il n’y a pas d’enjeu
particulier.
La géologie de Chamrousse est complexe et remarquable mais elle n’induit pas
d’enjeu particulier qui s’exprimeraient dans la zone d’étude.
La gestion de l’eau sur la commune est régie par les documents cadres et locaux
habituels sans qu’un enjeu très particulier ne soit présent.
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.
La qualité de l’air de Chamrousse est bonne avec néanmoins quelques pics
estivaux du seuil d’ozone n’atteignant pas le seuil d’information aux personnes
sensibles.
Les zones d’études 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 pour la retenue.
Les zones d’études sont concernées par une ZNIEFF de type II et un site inscrit.
Elles sont à bonne distance d’une Natura 2000 mais des précisions sont
apportées dans la partie dédiée.
Il est à noter la présence d’une ZNIEFF de type I concernant la piste du Schuss
des Dames
Contexte biotique
Les habitats du site sont typiques de l’étage sublapin inférieur des Alpes du Nord.
Ainsi, les habitats suivants ont été définis :
 La Pinède ouverte à Pin cembro en mosaïque avec des landes à Ericacées,
 Les prairies à Nard raide avec deux faciès présents, un lié au pâturage et
un lié au fond de combe à neige,
 Les prairies de fauches montagnardes.
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Flore

Faune

123 espèces végétales composent ces différents habitats. Aucune n’est
protégée, et les espèces réglementées (Dactylorhiza sambucina) ou rares (Sagina
glabra et Scorzoneroides pyrenaica) 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. Ces espèces
utilisent les boisements et landes du site comme zone de reproduction et
d’hivernage et/ou estivage. Trois espèces potentielles de chiroptères présentent
également des enjeux de conservation forts au regard des habitats d’espèces
présents sur le site. Il s’agit du Murin de Brandt, de la Noctule de Leisler et de la
Noctule commune, qui, malgré une absence de contacts durant les prospections,
peuvent utiliser les boisements pour réaliser tout ou une partie de leur cycle
biologique.
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 d’espèces présents sur le
site. Il s’agit du Pic noir, du Bouvreuil pivoine et du Tétras lyre. Ces espèces
forestières et de landes peuvent utiliser les habitats pour réaliser tout ou une
partie de leur cycle biologique. La reproduction est une phase sensible du cycle
biologique.
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.
L’analyse de l’utilisation des habitats du site par cette espèce, en fonction de ses
exigences propres, permet de définir des enjeux de conservation forts.
Aucune espèce d’insecte (contactée ou potentielle) ne présente d’enjeux
intrinsèques de conservation au regard des habitats du site.
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4. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
4.1. EFFETS SUR LE CONTEXTE HUMAIN
4.1.1.

Effets sur la commodité du voisinage

4.1.1.1.

Bruit, vibration, odeur et émissions lumineuses

4.1.1.1.1. En période de travaux

Le projet implique des travaux de terrassement dans un secteur contraint. Les nuisances seront donc liées à
ce type de travaux :




Fonctionnement d’engins de terrassement (Pelles, tombereaux),
Fonctionnement d’un concasseur,
Microminage.

Ces aspects induiront des perturbations de type, bruit, vibrations et éventuellement soulèvement de
poussière qui pourront intervenir en période touristique. Toutefois, le secteur en chantier est assez éloigné
des zones d’habitation principales. Néanmoins, la topographie de la zone d’étude ne permet pas d’envisager
une absence de nuisance sonore. Aussi, on relèvera un impact temporaire modéré mais présent sur les
habitations les plus proches et surtout sur les activités d’hébergement touristiques estivales.
Les terrassements nécessaires à la retenue sont équilibrés. La rotation des camions se limitera donc au
transport des engins et du matériel. Le dérangement occasionné est donc considéré comme faible.

Effets de la retenue
Production de nuisances sonores dues aux opérations de
terrassement.
Production de nuisances sonores dues à la circulation de
camion.

Effets de l’équipement en enneigeurs
Production de nuisances sonores dues aux opérations de
terrassement.
Production de nuisances sonores dues à la circulation de
camion.

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Direct

Temporaire

Modéré

Direct

Temporaire

Faible

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Direct

Temporaire

Modéré

Direct

Temporaire

Faible

Il n’y aura qu’un effet de dérangement faible induit par les rotations de camions mais une nuisance sonore
relativement importante, qualifié de modéré induite par les opérations de travaux.
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4.1.1.1.2. En exploitation

La retenue en exploitation n’impliquera pas de nuisance particulière. Il en est de même pour le projet
d’équipement en enneigeurs de la piste du Schuss des dames.

4.1.1.1.3. Perturbation des activités du voisinage

L’accès au chantier se fera en grande partie par la route départementale 111 ce qui induira des perturbations
temporaires. Ces perturbations se traduiront par deux types de fréquentation de la route :



Les transports de matériel en début et fin de chantier (engins, matériel),
Les transports du personnel tout au long du chantier,

Il est important de noter que la main d’œuvre nécessaire pour la réalisation des travaux est une ressource
pour les commerces et restaurants du secteur. Ils contribuent de façon indirecte à l’économie hors saison
hivernale.

Effets de la retenue
Perturbation de la D111 par les camions de transport et les
déplacements occasionnés en saison touristique.
Participation à l’économie de la station en saison de basse
activité pendant les travaux.

Effets de l’équipement en enneigeurs
Perturbation de la D111 par les camions de transport et les
déplacements occasionnés en saison touristique.
Participation à l’économie de la station en saison de basse
activité pendant les travaux.

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Direct

Temporaire

Faible

Indirect

Temporaire

Positif

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Direct

Temporaire

Faible

Indirect

Temporaire

Positif

Les activités engendrées par les opérations de chantier vont produire des flux supplémentaires sur les
accès à Chamrousse. A noter un léger apport à l’économie locale le temps du chantier.

4.1.2.

Effets sur l’hygiène, la sante et la sécurité

Les aménagements ne modifient en rien les conditions d’hygiène et de salubrité du secteur de domaine
skiable concerné. Sur ce point, les effets sont négligeables.
Les conditions d’hygiène et de sécurité des employés du domaine skiable seront assurées par la mise en
œuvre d’aménagements et d’équipements répondant à toutes les normes en vigueur. Bien entendu, dans le
cadre d’une opération de maîtrise d’œuvre classique la réglementation et les normes seront respectées et
soumises au contrôle en matière de santé, de sécurité, d’environnement et de qualité.
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Aucun effet particulier n’est envisageable sur les conditions d’hygiène et la santé directement sur le site
mais le domaine skiable bénéficiera de l’effet positif du projet. Seuls les périmètres de captage sont à
prendre en compte mais le sujet est traité dans les parties dédiées.
Les effets de l’onde de rupture de digue sont traités au sein du dossier Loi sur l’Eau disponible en annexe.

4.1.3.

Effets sur les espaces forestiers

4.1.3.1.

Projet de retenue de Roche Béranger

La zone d’étude n’héberge pas de forêt à proprement parler. Toutefois, un certain nombre de bosquets sont
présents et peuvent être considérés comme faisant partie du massif forestier peu dense présent sur la
commune.
Le projet engendre la suppression de certains arbres de ces bosquets.

Le déboisement envisagé concernera les premiers arbres de deux bosquets se trouvant au Nord-Ouest et au
Sud de l’emprise des terrassements. Ils s’étendent sur une surface d’environ 530 m².

Ce sont 37 arbres qui devront être abattus car situés dans l’emprise des terrassements du projet.




18 Epicéas
11 Pins à crochets
8 Pins cembro

Ce secteur n’est pas exploité pour la ressource bois.

Effets de la retenue

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Défrichement de 37 arbres sur 530 m² en secteur non
exploité.

Direct

Permanent

Faible

Le secteur n’étant pas exploité et le nombre d’arbre étant faible, les effets sur les espaces forestier au sens
humain du terme sont considérés comme faibles. Les impacts les plus importants sont pris en compte dans
les effets sur les habitats.

4.1.3.2.

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

Les travaux étant strictement limités aux emprises de la piste, aucun défrichement ne sera nécessaire à
l’équipement en enneigeurs de la piste du Schuss des Dames. Aussi, le projet n’aura pas d’effets sur le
volet sylvicole.
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4.1.4.

Effets sur les espaces agricoles

Le secteur n’est concerné que par une activité
pastorale. Le groupement pastoral utilise une partie
des espaces contenus dans la zone d’étude. Ces
espaces ont été recensés par le diagnostic pastoral et
font l'objet d'un plan de pacage.

Bien que le secteur ne présente pas un caractère
stratégique dans la gestion pastoral, un point d’eau est
présent sur la « source » qui alimente le thalweg qui
sera capté pour une partie de l’alimentation de la
retenue.

POINT D’EAU

Effets de la retenue

Type

Disparition du point d’eau nécessaire aux troupeaux.

Direct

Période
d’application
Permanent

Evaluation
de l’impact
Fort

L’activité pastorale sera perturbée pendant et après le chantier.
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4.1.5.

Effets sur le patrimoine

4.1.5.1.

Archéologie

Les services de la DRAC seront amenés, au besoin, à émettre des préconisations sur la base de la demande
d’autorisation qui porte cette étude d’impact.

4.1.5.2.

Edifices patrimoniaux

Aucun édifice patrimonial, inscrit ou classé n’est présent dans ou à proximité de la zone d’étude.

4.1.5.3.

Effets sur l’urbanisme

Le projet est entièrement situé en zone Ns du plan de zonage du PLU actuel de Chamrousse.
Les zones Ns sont des secteurs aménagés ou potentiellement aménageables pour une activité de glisse (ski,
surf…), de loisirs et tourisme en général.

Les projets sont compatibles avec le Plan Local d’Urbanisme
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4.2. EFFETS SUR LE CONTEXTE ABIOTIQUE
4.2.1.

Effets sur les paysages

4.2.1.1.

Effets engendrés par la retenue de Roche Béranger

Les effets sur le paysage sont principalement dus à la modification du terrain pour la création de la retenue
et l’adaptation des pistes du secteur.
Les effets sont de deux types :



Un premier type, permanent, dû aux terrassements en eux-mêmes. Il s’agit d’une modification du
profil de terrain pour la retenue et les pistes.
Un second type, temporaire, qui correspond à l’impact visuel direct des travaux qui induisent la
modification de sols en place depuis plus ou moins longtemps.

Des insertions du projet sont disponibles dans les pages suivantes.

De manière général, ce sont les effets directs et temporaires des travaux qui seront les plus forts. La mise en
mouvements des terres sera visible depuis de nombreux points de vue. Des mesures fortes de
réensemencement devront être mises en place pour que l’effet à long termes reste faible. A l’exploitation,
en hiver, la modification ne sera que très peu perceptible depuis les points de vue éloignés.

La zone d’étude est située à l’intérieur du site inscrit « Pâturages de la Croix de Chamrousse » et à faible
distance du site classé « Lac Achard ». Une phase de concertation a donc été entreprise avec l’Architecte des
Bâtiment de France en charge sur la commune. Une réunion de présentation du projet est prévue pour
octobre 2017.
Cette concertation a eu pour but de confirmer les enjeux et d’adapter le projet.

Effets de la retenue
Modification du profil de terrain pour la retenue et les pistes
associées
Visibilité temporaire des zones terrassées pendant et après
travaux

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Direct

Permanent

Faible

Direct

Temporaire

Fort

Les effets les plus forts seront ressentis de façon temporaire lors de la mise en mouvement des matériaux
sur le site.
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Position depuis lesquels les intégrations des pages suivantes ont été effectuées :

3
1

2

4/5
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1 AUJOURD’HUI
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1 AVEC PROJET
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2 AUJOURD’HUI
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2 AVEC PROJET
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3 AUJOURD’HUI
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3 AVEC PROJET
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4 AUJOURD’HUI
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4 AVEC PROJET
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4 AUJOURD’HUI
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4 AVEC PROJET
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4.2.1.2.
Effets engendrés par la création de réseau neige sur la piste du Schuss
des Dames

De nombreux bosquets entourent la piste du Schuss des Dames. Les mouvements du sol engendrés par la
création du réseau entraineront un effet lié à la visibilité temporaire des zones terrassées pendant et après
les travaux. Cet effet est qualifié de modéré.

En phase d’exploitation, la visibilité des perches depuis des perceptions éloignées restera faible du fait de la
présence de bosquet de part et d’autre de la piste. En perception rapprochée, en hiver, l’effet sera également
qualifié de faible. En effet, le domaine étant anthropisé et lié à la pratique du ski, l’impact visuel des perches
reste négligeable.
En été, la piste du Schuss des Dames ne fait pas partie des itinéraires emprunté régulièrement sur le domaine
dans le cadre d’une pratique de randonnée.
Les perches peuvent être retirées mais cette solution n’a pas été retenue, en effet, la main d’œuvre lié à ce
type d’opération et les espaces de stockages nécessaires ne sont pas disponibles sur la commune. Aucune
perche n’est d’ailleurs retirée sur le domaine une fois la saison hivernale terminée.
Il sera par conséquent retenu un effet faible sur le paysage en perception rapprochée en tenant compte du
fait que ce réseau sera situé au sein d’un domaine déjà anthropisé et sur une piste très peu fréquenté hors
période de ski.

Effets de l’équipement en enneigeurs
Visibilité temporaire des zones terrassées pendant et après
travaux
Visibilité du réseau d’enneigeur en perception rapprochée

4.2.2.

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Direct

Temporaire

Modéré

Direct

Permanent

Faible

Effets sur le climat

4.2.2.1.

Opportunité générale

Le réchauffement climatique a trois effets :




il réduit l'enneigement naturel
pour les mêmes raisons, il réduit la plage d'utilisation des enneigeurs habituellement utilisés qui ne
peuvent produire de la neige qu'à une température ambiante négative ;
enfin, il peut avoir des effets sur la disponibilité de la ressource en eau notamment par la fonte des
glaciers : aucune indication chiffrée sur l'évolution prévisible de la disponibilité de la ressource en
eau (notamment l'hydrologie des torrents à altitude élevée) utilisée pour la fabrication de neige n’est
disponible.

Les données récoltées depuis les années 1960 montrent une diminution de l’enneigement en moyenne
montagne (entre 1 000 et 1 500 m d’altitude dans les Alpes de 50 % en moyenne (source : centre d’études
de la neige de Météo France, Grenoble). Cette diminution est due à une hausse de la température moyenne
enregistrée dans les massifs, qui atteint dans les Alpes plus de 1 degré sur la même période.
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La baisse de l’enneigement constatée ces dernières décennies en moyenne montagne est due
essentiellement à la hausse de la température moyenne : aucune tendance ne se dégage en effet sur
l’évolution de l’importance des précipitations. Cependant on observe une diminution des précipitations
neigeuses au profit des précipitations pluvieuses. La haute montagne est moins concernée : la température
moyenne n’a pas assez baissé pour que la pluie ne se transforme plus en neige.
Une autre donnée à prendre en compte est la très grande variabilité de l’enneigement d’une année sur
l’autre. Pour les gestionnaires des stations de ski, la production de neige de culture est, d’abord, une réponse
à cette variabilité.
Le projet a été conçu pour pouvoir produire beaucoup de neige en peu de temps et s’adapter aux périodes
de froids de plus en plus courtes durant la saison hivernale. La production de neige ne peut être assurée que
lors des périodes de froid intense.
Les stations de ski doivent donc pouvoir produire une plus grande quantité de neige dans une plage de froid
de plus en plus courte. Les investissements nécessaires pour produire de la neige de culture sont amortis en
dix ou quinze ans.
La station de Chamrousse est une station de moyenne montagne (1 400 – 2 250 m) qui s’adapte à l’évolution
climatique par une augmentation du réseau de neige de culture et le développement en parallèle d’activités
4 saisons.
Les effets majeurs du changement climatique en montagne ne se feront pas sentir avant la moitié du siècle.

4.2.2.2.

En phase travaux

En phase travaux, l’unique catégorie d’effets potentiels sur le climat concerne le dérèglement climatique et
donc l’émission de Gaz à Effet de Serre (GES).
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4.2.2.3.

En exploitation

A l’exploitation, c’est la consommation électrique nécessaire au fonctionnement des pompes (remplissage
et alimentation du réseau) qui sera le seul poste d’émission facilement identifiable.

4.2.2.4.

Bilan GES

Conformément à la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi qu’à ces dernier
décret d’application, les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre spécifiés aux
articles D. 222-1-F. à D. 222-1-I s'appliquent à tout projet public soumis à une étude d'impact. Il est donc
nécessaire de réaliser une évaluation des émissions de GES.

Ce type de projet d’infrastructure spécifique ne fait pas l’objet d’un encadrement réglementaire très précis,
ni n’est concerné par l’application d’une doctrine ou méthode particulière, aussi, nous proposons une
méthode basée sur les principes suivants :




Prise en compte des scopes 1 et 2 seulement,
Prise en compte de facteurs d’émissions de la Base Carbone® V13.0,
Utilisation de la nomenclature des catégories, postes et sources d’émissions de GES issue de la
méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre 2016 Version 4.

Au stade actuel du projet (phase AVP), il n’est pas possible de connaître avec certitude tous les effets indirect
de consommation d’énergie et donc d’émission de GES. En effet, tant que les consultations des entreprises
de réalisation et de maîtrise d’œuvre ne sont pas terminées, les méthodes de réalisation des travaux ne sont
pas précisées. Il n’est donc pas possible de connaître avec certitude les estimations de durée de
fonctionnement des engins, véhicules et groupes de production d’énergie mis en place sur le chantier. Il n’est
pas non plus possible d’estimer les déplacements d’équipes engendrés par le chantier.
Le tableau suivant se base donc sur l’expérience du cabinet MDP en matière de maîtrise d’œuvre de ce type
d’ouvrage.
Les postes de consommation suivant ont été pris en compte :






Fonctionnement de deux pelles entre 15 et 30 tonnes sur 60% de la durée des opérations de
terrassements,
Fonctionnement d’une chargeuse sur 20% de la durée des opérations de terrassements,
Fonctionnement d’un tombereau sur 20% de la durée des opérations de terrassements,
Fonctionnement d’un groupe électrogène de petit calibre sur 50 % de la durée des travaux,
Déplacement journalier d’un véhicule léger sur 100% de la durée des travaux,

De la même façon, le dispositif de distribution de l’usine à neige n’étant pas encore connu, il n’est pas possible
de déterminer les consommations électriques à l’exploitation. Le tableau suivant ne prend donc pas en
compte ce type d’émissions.
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Catégorie d'émission n°
Emissions directes de GES

1
2

Emissions directes de GES
3
Emissions indirectes
associées à l'énergie

7

Facteur
d'émission

Unité
facteur

Quantité

Bilan

Unité
bilan

3,17

kgCO2e/litre

1280

4057,6

kgCO2e

3,17

kgCO2e/litre

24000

76080

kgCO2e

Gazole routier

3,16

kgCO2e/litre

1280

4044,8

kgCO2e

Electricité - 2014 - mix moyen consommation

0,082

kgCO2e/kWh

NC

-

kgCO2e

84182,4

kgCO2e

Poste d'émission

Source d'émission

Emissions directes des sources fixes de
combustion
Emissions directes des sources mobiles à
moteur thermique
Emissions directes des sources mobiles à
moteur thermique
Emission indirecte liées à la
consommation d'électricité

Combustion de gazole non routier pour
groupes électrogènes de chantier
Combustion de Gazole non routier pour
engins

TOTAL
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Effets de la retenue

Type

Emission de 8,4 TCO2e durant le chantier.

Indirect

Période
d’application
Permanent

Evaluation
de l’impact
Faible

Le bilan des émissions de GES est estimé à 8,4 tonnes d’équivalent CO2 pour le chantier du projet de
retenue. Cette quantité est considéré comme faible au regard du niveau d’émissions générale d’une station
comme Chamrousse (qui se chiffrerait en dizaines de milliers de tonnes) mais n’est cependant pas
négligeable.

4.2.2.5.
Consommation énergétique du réseau d’enneigeurs du Schuss des
Dames en phase de fonctionnement

Le réseau d’enneigeurs sera composé de 18 perches. Chaque perche est équipée, au niveau de la tête de
l’enneigeur, d’un radiateur évitant le gel des buses par lesquelles sortent l’air et l’eau nécessaire à la
production de neige.

La consommation énergétique d’une perche est de 150 watts par heure. Soit 2,7 kW/h pour l’entièreté du
réseau (150w/h x 18 perches = 2,7kW/h)
Le temps d’enneigement moyen, défini précédemment, est estimé à 50 heures. La consommation
énergétique est donc de l’ordre de 135 kW pour une saison complète.

A titre de comparaison, une ampoule led de 12 Watt sur une année consomme 105 kW pour une année (12W
x 24 heures X 365 jours = 105 kW).

La consommation énergétique du futur réseau d’enneigeurs du Schuss des Dames est considérée comme
faible à négligeable.

4.2.2.6.
Point sur les effets du changement climatique sur la gestion de la neige
et la ressource en eau

4.2.2.6.1. Evolution du besoin
Sources : Les travaux IRSTEA/Météo France « Dynamique de la neige de culture dans les Alpes Françaises : Contexte climatique et état des lieux » et
« Croisement de simulations numériques des conditions d’enneigement avec une base de données socio-économiques spatialisée des stations de
sports d’hiver »

Le domaine skiable de Chamrousse a été, comme beaucoup en Isère, pris en compte par l’analyse
départementale intitulée « Evaluation de l'impact actuel et futur de la production de la neige de culture sur
la ressource en eau et les milieux en Isère ».
Cette analyse témoigne de la gestion optimisée de la production et de la gestion de l’enneigement sur le
domaine skiable. Les équipements ainsi que les personnels de la régie des remontées mécaniques sont dans
une démarche d’amélioration continue contrôlée par l’enjeu économique de ce type de problématique. En
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effet, la qualité et la quantité du manteau neigeux font partie des axes principaux d’efficacité du dispositif
touristique de la commune. De plus, les coûts engendrés par les investissements et le fonctionnement des
infrastructures de production de neige de culture imposent une très forte rigueur au service des pistes.

Contrairement aux températures, on ne retrouve aucun signal dans l’évolution annuelle des quantités de
précipitations sur les Alpes. C’est un facteur soumis à une forte variabilité spatiale et temporelle, notamment
en montagne avec ses effets de relief (orages, exposition, abri). Localement, la seule tendance visible d’une
évolution provient de la haute-Maurienne et des versants transfrontaliers des Alpes du Sud avec une baisse
des précipitations hivernales des années 80 et jusqu’en 2008 environ. Les Alpes ont toutefois connu deux
grandes périodes de faibles précipitations : de 1971 à 1976 et de 2003 à 2011, avec des records de sécheresse
comme en 1976, en 2003 ou en 2009. Depuis 2012, la situation est revenue proche des normales, mais sans
excédent. On n’observe par ailleurs aucune tendance sur les pluies extrêmes dans les Alpes.

Malgré l’amélioration des modèles dans la représentation des précipitations, notamment par une meilleure
prise en compte de la topographie, les incertitudes sur l’évolution des précipitations restent fortes. Cela se
traduit par des tendances parfois contradictoires entre les modèles.
Cependant, bien que les précipitations restent stables, le bilan hydrique peut diminuer. Ce bilan fait la
différence entre les précipitations et l’évapotranspiration (ETP, quantité d’eau transférée vers l’atmosphère
par l’évaporation au niveau du sol et par la transpiration des plantes), et sert à estimer l’eau disponible pour
les plantes et à déterminer les pluies « efficaces » qui alimentent les cours d’eau et les nappes. Or l’ETP,
fortement influencée par les températures, a augmenté de 8% à 13% sur ces trente dernières années dans
les Alpes, faisant ainsi chuter le bilan hydrique annuel de 15% environ.
Il est cependant difficile d’extrapoler ces données aux eaux souterraines. Très peu de recherches ont été
menées sur l’incidence à venir du changement climatique sur les eaux souterraines ou sur leurs interactions
avec les eaux de surface.

Le besoin à moyen et long terme est donc bien présent malgré qu’il soit difficile à estimer. La régie des
remontées mécanique s’est depuis longtemps dotée d’un schéma directeur d’enneigement artificiel de façon
à programmer ses ambitions en termes d’adaptation au changement climatique. Ce schéma est mis à jour en
continu au fil des évolutions de la connaissance sur l’évolution du besoin.

4.2.2.6.2. Effets sur la ressource
Sources : Volet 1 et 2 du document cadre « faisabilité de la neige de culture en Isère ».

Le projet de retenue est une des phases clé de ce schéma directeur. L’objectif est de déconnecter au
maximum l’usage neige artificiel de la ressource utilisé pour l’alimentation en eau potable. Le stockage de
l’eau est un moyen efficace de conserver la ressource en réduisant fortement les conflits d’usage et la
pression sur la ressource.

La ressource en eau a été calculée sur des bases de données récentes. Dans le cas d’une diminution de la
ressource, la durée de pompage pour alimenter le plan d’eau pourra être prolongée sur la période
automnale.
En cas de baisse de 15% des débits superficiels et des possibilités de prélèvements souterrains, l’exploitation
de la retenue sera plus difficile mais reste cependant faisable. L’objectif de 140 000 m3 d’eau pour produire
de la neige pourra être atteint en utilisant les deux ressources (thalweg et pompage à l’Arselle).
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Débit moyen mensuel aujourd’hui en l/s

janv.

févr.

mars

2.5

2.5

4.2

avr.
8.9

mai
10.7

juin
8.4

juil.

août

sept.

oct.

nov.

dec.

année

4.7

3

4.7

4.2

3.5

2.1

4.9

Débit moyen mensuel avec baisse de
15% en l/s

2.1

2.1

3.6

7.6

9.1

7.1

4.0

2.6

4.0

3.6

3.0

1.8

4.2

Possibilité d'alimentation depuis le
thalweg en m3

3010

2720

6880

17020

21680

15910

8020

4150

7760

6880

5120

2100

101250

Possibilité d'alimentation depuis
l’Arselle en m3 (uniquement P1)

9490

8570

9490

9180

9490

9180

9490

9490

9180

9490

9180

9490

111720

Le projet ne pourra faire autrement que s’adapter à la potentielle évolution de la ressource. En effet, sur la
base d’un arrêté préfectoral, qu’il s’agisse du prélèvement dans le thalweg (ruisseau du Rioupéroux) ou bien
sur les forages de l’Arselle, le débit réservé ne pourra être mis en danger.
La conception de l’ouvrage s’est faite avec l’objectif de ne pas s’appuyer sur une seule ressource et de
conserver une flexibilité dans son exploitation. L’évolution de la ressource sur le projet est donc prise en
compte.
Pour plus de détail sur l’effet du projet sur la ressource elle-même, se reporter au paragraphe suivant. De
plus, le Schéma de gestion des ressources en eau, établie avec la communauté de communes du Grésivaudan
est disponible annexe.

4.2.3.

Effets sur l’eau

Pour plus d’informations sur les éléments produits pour la demande d’autorisation relative à la procédure
IOTA, se reporter au dossier Loi sur l’Eau disponible en annexe. Ce dossier ne porte que sur la création de la
retenue. Cette dernière étant en place, la ressource est suffisante pour alimenter le réseau d’enneigeurs sur
la piste du Schuss des Dames.

Le projet de création de réseau neige sur la piste du Schuss des Dames n’engendre aucun effet
supplémentaire sur le volet hydrique.

4.2.3.1.

Effets sur les documents cadres de la gestion des eaux

Conformément aux préconisations du SDAGE, le programme d’enneigement artificiel prévoit d’alimenter le
dispositif via des retenues d’altitude. Cette solution technique permet de limiter l’impact des prélèvements
sur les étiages des cours d’eau dans un secteur à faible hydrologie hivernale. L’alimentation de la retenue se
fera essentiellement en période de fonte des neiges. Des alimentations complémentaires en période
hivernale seront nécessaires dans la mesure de la disponibilité en eau du captage de l’Arselle et
éventuellement de l’écoulement (ruisseau de Rioupéroux).
Les prélèvements seront réalisés dans le respect des débits réservés. Le débit réservé sur le ruisseau de
Rioupéroux est fixé à 1/5ème du module. Le ruisseau ne présente pas de sensibilité piscicole compte tenu de
ses dimensions réduites, de son hydrologie (assèchement assez fréquents en été) et de sa déconnexion des
milieux aval (busage de grande dimension).
En cas de fort étiage hivernal (période de beau temps froid prolongé), il est possible que les prélèvements
soient impossibles et que la réalimentation de la retenue ne puisse être réalisée. Le volume de la retenue est
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d’environ 145 000 m3. Dans ce cas l’enneigement se concentrera sur certaines pistes structurantes du
domaine skiable.
Compatibilité du projet en rapport aux orientations fondamentales du SDAGE :

Orientation fondamentale n°0 du SDAGE :


Disposition 0-01 : Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions d’adaptation
au changement climatique

La régie des remontées mécaniques et la commune sont aujourd’hui entièrement mobilisées pour la mise en
place de mesures d’adaptations. Le schéma directeur d’enneigement artificiel est un des résultats de cette
démarche.


Disposition 0-02 : Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter sur le
long terme.

La régie des remontées mécaniques base son projet sur un schéma directeur et de gestion de son réseau
d’enneigement artificiel à long terme. Le besoin estimé a été défini en partie sur la base des travaux
IRSTEA/Météo France sur la dynamique de la neige de culture dans les Alpes Françaises ainsi que sur les
travaux du département sur la faisabilité de la neige de culture en Isère (volet 1 et 2).


Disposition 0-03 : Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des stratégies
d’adaptation.

La neige de culture est une des stratégies d’adaptation mise en place par la régie et la commune en parallèle
des stratégies de diversification (se référer au projet « Chamrousse 2030 »).


Disposition 0-04 : Agir de façon solidaire et concertée.

L’application du schéma directeur d’enneigement artificiel se fait en partenariat avec la Communauté de
Commune « Le Grésivaudan ».


Disposition 0-05 : Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et proposer des
mesures d’adaptation efficaces.

La régie des remontées mécaniques de Chamrousse participe activement aux travaux du département sur la
faisabilité de la neige de culture en Isère et suit de très près les avancées de l’IRSTEA/Météo France sur
l’évolution de l’enneigement avec pour but d’actualisé régulièrement son schéma directeur d’enneigement
artificiel.

Orientation fondamentale n°7 du SDAGE :


Disposition 7-01 : Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau

Sans objet


Disposition 7-02 : Démultiplier les économies d’eau

Sans objet


Disposition 7-03 : Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets de territoire

Le projet de retenue concentre son alimentation sur le thalweg du Rioupéroux et sur les forages de l’Arselle.
Il s’agit de deux ressources non utilisée aujourd’hui.


Disposition 7-04 : Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages avec
la disponibilité de la ressource
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La politique d’aménagement générale de la commune de Chamrousse est aujourd’hui basée sur une
démarche d’adaptation et de transformation du modèle touristique initial. La mise en place du schéma
directeur d’enneigement artificiel ne peut donc se faire que par la mise en place d’un stockage
supplémentaire de façon à ne pas solliciter les ressources du territoire en période de basses eaux.


Disposition 7-05 : Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique

Le projet prévoit l’équipement des forages de l’Arselle avec des dispositifs de surveillance voir (4.2.3.4.3)


Disposition 7-06 : S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur les principaux points
de confluence du bassin et les points stratégiques de référence pour les eaux superficielles et
souterraines

Sans objet


Disposition 7-07 : Développer le pilotage des actions de résorption des déséquilibres quantitatifs à
l’échelle des périmètres de gestion

Sans objet


Disposition 7-08 : Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur les instances de gouvernance
de l’eau

La régie des remontées mécaniques de Chamrousse est partie prenante du schéma de conciliation des usages
mené par le SAGE.

Ses éléments montrent que le projet de retenue s’inscrit dans une démarche de prévision et d’adaptation au
changement climatique et à l’évolution probable de la ressource en eau du territoire.
Le projet est compatible avec le SDAGE.

mars 21

196

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

4.2.3.2.

Effets sur les dispositifs de gestion locale de l’eau

Le projet est à prendre en compte sous l’angle de l’enjeu n°2 du SAGE qui consiste à l’amélioration du partage
de l’eau. Plus spécifiquement, il est donc nécessaire de se référer à l’orientation 7 « concilier l’activité
économique, touristique et sociale avec les objectifs de quantité et de qualité du milieu ».
Comme expliqué ci-avant, le projet de retenue a pour objectif l’alimentation du dispositif via un stockage.
Cette solution permet de limiter l’impact des prélèvements sur les étiages des cours d’eau.
De ce point de vue, les objectifs poursuivis sont les suivants :



Limiter les prélèvements en période d’étiage,
Déconnecter le plus possible l’alimentation du réseau d’enneigement de l’alimentation eau potable.

Orientation 7 : Concilier l’activité économique, touristique et sociale avec les objectifs de quantité
et de qualité du milieu mais aussi avec les autres usages


Disposition 45 : Mettre en œuvre et réviser les schémas de conciliation de la neige de culture

La régie des remontées mécaniques de Chamrousse a construit et met en œuvre son schéma directeur
d’enneigement artificiel sur la base du schéma de conciliation.


Disposition 46. Eviter la dégradation de la ressource en eau liée à l’utilisation d’adjuvants dans la
fabrication de la neige de culture

Aucun adjuvant n’est utilisé ni ne sera utilisé par la régie.


Disposition 47 : Effectuer et fournir un bilan tous les 3 ans des prélèvements

Il est bien prévu de fournir ce bilan à la CLE du SAGE.

Règles nécessaires à l’atteinte des objectifs du SAGE


Règle n°2

Pour les projets soumis à étude d'impact, sont autorisés les installations, ouvrages, travaux ou activités
soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants du
code de l'environnement, et notamment la rubrique 3.2.3.0. de la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du même code, en vigueur au jour
de l'approbation du SAGE, pour lesquels il est démontré que les technologies et les substances utilisées n'ont
pas d'incidences notables défavorables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 et notamment
sur les terres, le sol et l'eau.
Se référer au 4.2.3.4.

Pour mémoire, la régie des remontées mécaniques, pétitionnaire, ainsi que la commune de Chamrousse, se
tiens à la disposition de la CLE et du SIGREDA pour toute mise à jour du schéma de conciliation des usages.

Le projet est compatible avec les dispositifs de gestion locale de l’eau.
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4.2.3.3.

Effets sur l’alimentation en eau potable

La ressource principale en eau utilisée pour l’alimentation de la retenue sera les forages de l’Arselle. La source
de Rocher Blanc ne sera pas utilisée. Les besoins à terme de la commune de Chamrousse sont proches du
volume maximum qu’il sera à terme possible de prélever, soit 190 000 m 3/an. Le captage de l’Arselle n’est
actuellement pas utilisé par la commune. Ce captage est cependant pour le moment conservé en secours.
L’usage eau potable restera prioritaire sur l’alimentation en eau potable.
L'arrêté du 19 juillet 1983 relatif à la DUP de l'Arselle (en annexe) prévoit les points suivants :



Le département de l'Isère est autorisé à dériver à son profit une partie des eaux souterraines
recueillies par les puits précités et à l'utiliser pour la consommation humaine
Le volume à prélever par pompage par le département de l'Isère ne pourra excéder 18 l/s soit 1 555
m3/s. Cela correspond à un débit de 65 m3/h.

Le projet de retenue d'altitude de Roche Béranger prévoit une alimentation par les forages de l'Arselle avec
un débit de 15 m3/h au maximum. Le débit est conforme à la DUP avec un débit prélevé qui est 4 fois plus
petit que le débit autorisé. L'usage de l'eau prélevé ne sera pas la consommation humaine. Cependant la
formulation précise bien que le département est autorisé à prélever l'eau ET à l'utiliser pour la consommation
humaine. Cette formulation permet bien de prélever l'eau. Elle autorise également son utilisation pour la
consommation humaine (une formulation « dériver à son profit une partie des eaux souterraines recueillies
par les puits précités pour l'utiliser pour la consommation humaine » ne serait par contre pas compatible
avec le projet).

L’alimentation en eau potable de Chamrousse ne sera donc pas impactée.

La retenue d’altitude est située sur le bassin versant du ruisseau de Rioupéroux, affluent de la Combe Noire
et du ruisseau de Prémol. La commune de Chamrousse n’a aucun prélèvement destiné à l’alimentation en
eau potable en aval du projet. Par contre la commune de Vaulnaveys-le-Haut dispose d’un captage en amont
de la maison forestière de Prémol, en aval hydraulique du projet.
Le projet est situé 3 km en amont du captage d’alimentation en eau potable. Aucune venue d’eau n’a été
observée lors des investigations géotechniques. Cependant, il est possible que des circulations d’eau se
fassent en période de hautes eaux ou plus en profondeur.

Bien que le projet soit sur le bassin versant hydrographique du captage AEP, l’impact sur cette ressource
sera négligeable compte tenu du caractère ponctuel de cet aménagement et de l’absence de circulation
d’eau importante sur le secteur.
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4.2.3.4.

Effets sur le contexte hydrogéologique

4.2.3.4.1. Impacts sur les écoulements souterrains

Aucune résurgence n’est observée sur l’emprise de la retenue. Lors des travaux de terrassement, il est
possible que des circulations d’eaux souterraines, liées à la fracturation du rocher, puissent être mises à nu.
Elles seront alors gérées par le drainage de la retenue en accord avec le géotechnicien.
L’emprise de la retenue n’est pas située dans le périmètre de protection éloignée ou rapprochée d’un captage
d’alimentation en eau potable. Le projet n’est pas situé sur le bassin versant du captage de Rocher Blanc, de
Boulac ou de l’Arselle. Le projet est par contre situé sur le bassin versant du captage de Prémol sur la
commune de Vaulnaveys-le-Haut.

Les travaux sont situés sur un massif fracturé avec une perméabilité en grand où les écoulements s’effectuent
très rapidement. Aucun traçage n’a été réalisé sur le secteur si bien qu’il est très difficile de connaitre les
résurgences des écoulements qui circulent au droit de l’emprise des terrassements. L’eau peut circuler selon
la ligne de plus grande pente en direction de la Combe Noire puis du ruisseau de Prémol. L’eau peut
également parcourir, selon un cheminement complexe, une plus grande distance.
Quoi qu’il en soit, en cas de pollution accidentelle, une contamination de l’aquifère serait possible.
Les travaux sont susceptibles d’entraîner des rejets non maîtrisés vers le sous-sol. La durée de propagation
de l’eau peut être rapide compte tenu de la perméabilité en grand de l’aquifère. Une contamination de
l’aquifère par des huiles (fuite circuit hydraulique), des coulis de ciment ou tout autre produit est susceptible
de se retrouver au niveau de la nappe utilisé pour l’alimentation en eau potable.
Toutefois, les conclusions du rapport de l’hydrogéologue agréé sur les captages de Boulac et Rocher Blanc
ont mis en évidence :



Une alimentation superficielle pour le captage de Boulac. L’impact des travaux sur ce captage sera
donc nul compte tenu de son éloignement.
Un aquifère fissural au sein des amphibolites pour le captage de Rocher Blanc.

L’éloignement du projet avec ces aquifères et sa position en dehors des bassins versants permet d’éviter
toute contamination de ces aquifères en phase travaux.

Les travaux de terrassement vont atteindre une profondeur de 9m50 au Sud-Est de la retenue. Le
décaissement affectera une croupe du terrain bien identifiable sur le site. Si ce relief participe à l’impluvium
alimentant les sources captées, il est fort peu probable, de part cette position en exergue par rapport au
terrain naturel environnant, de rencontrer dans la masse à décaisser des écoulements d’eau souterrains
concentrés. Le risque de détourner ou de perdre de telles circulations par le biais des travaux projetés est
donc très faible. L’impact quantitatif sur le captage de Prémol en aval sera donc négligeable compte tenu de
son éloignement et au regard des derniers éléments hydrogéologiques.

Direct

Période
d’application
Temporaire

Evaluation
de l’impact
Faible

Direct

Temporaire

Faible

Effets de la retenue

Type

Création d’un risque de pollution chimique de la nappe
Création d’un risque de détournement d’écoulements
souterrains concentrés
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Les derniers éléments hydrogéologiques sur les captages permettent d’affirmer que le risque de pollution
de la nappe est faible. Le détournement des écoulements souterrains est également possible bien que cela
ne constitue qu’une faible possibilité d’impact.

4.2.3.4.2. Impacts sur la qualité de l’eau
L’emprise du projet, est située dans le bassin versant des sources captées au niveau de Vaulnaveys-le-Haut,
et se trouve par conséquent sensible aux pollutions qui pourraient se produire dans l’emprise des travaux.
Les travaux de terrassements sont susceptibles de générer une augmentation de la turbidité des eaux
souterraines, pendant et après le chantier. De même, la présence des engins de chantier s’accompagne d’un
risque de pollution accidentelle. Sur ce point, il conviendra de prévoir des mesures pour limiter les risques
de pollutions accidentelles sur l’ensemble du périmètre des travaux même si l’emprise du projet ne concerne
aucun périmètre de protection de captage.

En phase d’exploitation normale, la retenue ne sera pas vidée. Les vidanges, hors vidange d’urgence, seront
effectuées uniquement en cas d’intervention pour entretient. A ce moment, le niveau dans la retenue sera
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. Les volumes et les débits concernés n’engendreront pas d’effet particulier sur la qualité des eaux du
milieu récepteur.
Un suivi des teneurs en oxygène dissous et de la turbidité sera tout de même 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.

Effets de la retenue

Type

Création d’un risque de pollution chimique des eaux.
Création d’un risque de pollution turbide des eaux.

Direct
Direct

Période
d’application
Temporaire
Temporaire

Evaluation
de l’impact
Fort
Fort

Le projet induit des risques de pollution des eaux. L’éloignement des captages implique que ces impacts
soient considérés comme forts au lieu de très fort habituellement retenus pour ce genre de création de
risque.
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4.2.3.4.3. Impacts sur la nappe de l’Arselle

Du point de vue géologique et hydrogéologique, le champ captant de l’Arselle est posé sur les alluvions
fluvioglaciaires quaternaires. Il s’agit de matériaux hétérogènes et anisotropes (sables, graviers +
intercalations argileuses) reposant un substratum peu ou pas perméable (amphibolites d’après la carte
géologique) rencontré autour de 40 m de profondeur. Ce remplissage fluvioglaciaire est le siège d’un aquifère
confiné latéralement.
Le 15/10/2013, au niveau de P1, le niveau d’eau statique se situe vers -2,09 m par rapport au sol. Au niveau
de P2, il est à -1,39 m.
Le projet de retenue d'altitude de Roche Béranger prévoit une alimentation par les forages de l'Arselle avec
un débit de 15 m3/h au maximum
Pour ce débit, le rabattement dans le forage est de :
3,2 m dans le forage P1
3,6 m dans le forage P2
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Seuil pour stopper les pompages :

P1
P2

Niveau
statique

Rabattement
pour Q=15 m3/h

-2.09
-1.39

3.2
3.6

Rabattement
pour
Qcritique
5.2
6.4

Rabattement
maximum
4.2
5.0

Niveau
minimum de
la nappe
-6.3
-6.4

En prenant un rabattement de la nappe compris entre celui mesuré pour Q=15 m3/h et celui mesuré pour le
débit critique et sur la base des niveaux initiaux mesurés en octobre 2013, le niveau minimum de la nappe
est de -6,3m en P1 et -6,4 m en P2. Le seuil pour les prélèvements destinés à l’alimentation de la retenue
sera de -6 m/Tn.

Suivi du niveau des pompages :
Deux piézomètres électriques seront mis en place sur les captages. Ils permettront un suivi en continu des
niveaux de la nappe dans les captages qu’ils soient utilisés ou non utilisés. Ce suivi permettra de connaitre
un peu mieux les caractéristiques de l’aquifère et l’impact des pompages sur les niveaux piézométriques. Un
rapport sera remis à la DDT au bout d’une année d’exploitation afin de faire le point sur les modalités de
pompages et sur les éventuelles mesures réductrices à prévoir.

Les piézomètres permettent de penser que les effets sur la nappe seront négligeables.
Les effets sur la zone humides sont présentés dans la partie effets sur les zonages réglementaires et
d’inventaires.

4.2.3.5.

Effets sur le contexte hydrographique

4.2.3.5.1. Impacts sur les crues du thalweg
Le bassin versant du thalweg juste au niveau de la zone urbanisée mesure 34,5 ha. La surface est légèrement
supérieure à celle au niveau de la prise d’eau, le site étant un peu plus en aval.
Le débit centennal en amont des bâtiments est de 1.3 m3/s en crue décennal.

3

Crue décennale en m /s

Ajustement EDF
1.0

Crupedix
1.0

Cemagref Sud-Est
1.1

Myer
1.3

Pour l’estimation de la crue centennale, les paramètres retenus sont les suivants :






Débit décennal de pointe : 1,3 m3/s
Coefficient de forme : 1,83
Débit décennal pour un pas de temps de 30 minutes : 0,71 m3/s
Gradex des précipitations en 30 minutes : 7,4 mm
Gradex des débits : 1,43 m3/s

L’estimation du débit centennal est réalisée avec la méthode du gradex progressif. On obtient la valeur de
6,1 m3/s.
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Après réalisation de la retenue d’altitude, une partie du bassin versant sera intercepté par le projet. Le bassin
intercepté est de 6.8 hectares. Les débits en provenance de ce bassin versant seront laminés par le plan d’eau
de 1,21 hectare.
Sur la base de ces hypothèses, l’aménagement de la retenue permet de limiter significativement le débit de
la crue centennal au niveau du centre commercial de Roche de Béranger. Le débit passe de 6,1 m3/s à 5,1
m3/s.

Effets de la retenue

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Diminution du débit de la crue centennale au niveau du
centre commercial de Roche Béranger.

Direct

Permanent

Positif

4.2.3.5.2. Impacts sur le régime hydrologique
Le thalweg sur lequel le prélèvement est opéré est non
pérenne bien qu’il soit référencé comme cours d’eau. Il
s’agit d’un écoulement au Nord de la retenue qui ne
présente un lit marqué qu’en aval du chemin qui dessert
la future retenue.
Cet écoulement constitue le secteur des sources du
ruisseau de Rioupérouxx, affluent rive gauche du ruisseau
de la Combe Noire, lui-même affluent du ruisseau de
Prémol qui traverse la commune de Vaulnaveys-le-Bas.
Le bassin versant de cet écoulement est 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.
L’étude de l’hydrologie de cet écoulement est menée en 3 points, le premier au niveau du prélèvement, le
second, 1,5 km en aval et le troisième 3,25 km en aval.
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BV2
2.08 km²

BV1
0.25 km²

BV3
8.85 km²

La surface des bassins versants est de :




BV1 - au niveau du prélèvement : 0,2508 km²
BV2 - 1,5 km en aval du prélèvement : 2,08 km²
BV3 - 3,25 km en aval du prélèvement : 8,85 km²

Le régime hydrologique est estimé en ces trois points :

Surface du bv
en km²
0,258
2,08
8,85

janv. févr.
2,5
2,5
21
21
89
89

mars
4,2
35
149

Débit en l/s
avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
8,9 10,7 8,4 4,7
3
4,7 4,2 3,5
74
89
70
39
25
39
35
29
315 379 297 166 106 166 149 124
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dec.
2,1
17
74

année
4,9
41
173
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L’impact des prélèvements est également estimé en ces trois points :

BV1
janv.

févr.

mars

nov.

dec.

2,5

2,5

4,2

8,9

10,7

8,4

4,7

3

4,7

4,2

3,5

2,1

4,9

4000

3600

8500

20400

25900

19100

9900

5300

9500

8500

6400

2900

124000

11 160

10 080

11 160

10 800

11 160

10 800

11 160

11 160

10 800

11 160

10 800

11 160

131400

4 000

1 000

4 500

4 500

5 000

5 000

3 500

0

0

500

2 500

4 500

35 000

0

0

0

19 500

25 000

18 500

9 000

0

0

3 000

0

0

75 000

débit moyen en aval de la prise d'eau

2,5

2,5

4,2

1,38

1,37

1,26

1,34

3,00

4,70

3,08

3,50

2,10

2,52

Impact des prélèvements sur les débits
mensuels

0%

0%

0%

85%

87%

85%

71%

0%

0%

27%

0%

0%

49%

janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

dec.

année

Débit moyen mensuel

20,8

21

35

74

89

70

39

25

39

35

29

17

41

débit moyen en aval de la prise d'eau

20,8

21,0

35,0

66,5

79,7

62,9

35,6

25,0

39,0

33,9

28,0

17,0

38,6

Impact des prélèvements sur les débits
mensuels

0%

0%

0%

10%

10%

10%

9%

0%

0%

3%

0%

0%

6%

janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

dec.

année

Débit moyen mensuel

88,5

88,5

148,7

315,1

378,8

297,4

166,4

106,2

166,4

148,7

123,9

74,3

173,5

débit moyen en aval de la prise d'eau

88,5

88,5

148,7

307,2

369,5

290,3

163,0

106,2

166,4

147,6

123,9

74,3

171,1

Impact des prélèvements sur les débits
mensuels

0%

0%

0%

2%

2%

2%

2%

0%

0%

1%

0%

0%

1%

Débit moyen mensuel
possibilité d'alimentation gravitaire de
la retenue en m3 avec la prise d’eau
possibilité d'alimentation depuis
l’Arselle en m3 (uniquement P1)
volume prélevé
volume prélevé dans le thalweg

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

année

BV2

BV3

L’impact est fort en aval proche du prélèvement (BV1). Les apports complémentaires des différents affluents
viennent alimenter le débit du thalweg. Rapidement, l’impact devient faible (1.5 km en aval du prélèvement
– BV2) et très faible (3.25 km en aval du prélèvement – BV3) comme le montre les graphiques suivants.
Le choix de prélever une grande partie du débit en période de fonte des neiges a été fait afin de limiter au
maximum les impacts sur les débits compte tenu des nombreux apports à cette période. 72 000 m3 sont ainsi
prélevés en période de fonte des neiges contre seulement 3 000 m3 en période automnal et 0 m3 en période
d’étiage hivernal. Les prélèvements se feront sous réserve d’un débit suffisant dans le thalweg pour maintenir
en aval le débit réservé de 1 l/s.
Il est impossible de définir un débit minimum biologique dans ce type de milieu dont l’écoulement est non
pérenne. Le débit réservé a donc été fixé à 1/5 du module afin de maintenir un écoulement significatif dans
le milieu aval.
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En aval de la prise d’eau, l’impact diminue de manière très rapide du fait des nombreuses alimentations de
l’écoulement.

Effets de la retenue

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Modification du régime hydraulique du thalweg, amont du
ruisseau du Rioupéroux.

Direct

Permanent

Faible

Les effets sur l’hydrographie de la zone d’étude sont faibles. En effet, il ne se dégage qu’une diminution
localisée du débit mensuel du thalweg d’alimentation de l’amont du ruisseau du Rioupéroux.
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4.2.3.6.

Effets sur l’hydroélectricité

Le projet de retenue d’altitude peut avoir un impact sur l’hydroélectricité. Le projet prévoit des prélèvements
sur le ruisseau de Rioupéroux, ruisseau affluent du ruisseau de Prémol. GEG exploite une centrale
hydroélectrique sur ce ruisseau.
Le ruisseau de Prémol est équipé d’une microcentrale située à Vaulnaveys le Haut et caractérisée par un
tronçon court-circuité de 1700 m. Sa puissance est de 1,1 MW.
Son débit réservé est équivalent à 10% du module.
Les prélèvements qui seront effectués sur le ruisseau de Rioupéroux seront à hauteur de 75 000 m 3 et
essentiellement en période de fonte des neiges, période où les prélèvements sont compensés par la
restitution de la neige produite et où l’hydrologie est forte au niveau des prises d’eau de la centrale.
Aucun prélevement en période hivernal ne sera effectué. Aussi, la production hydroélectrique ne sera pas
pénalisée. Aucune diminution de la production n’est donc à prévoir en période hivernale.

Le projet n’aura aucun effet sur la capacité de production de la centrale GEG situé sur un affluent du Prémol
en période hivernale. Les effets sur le reste de l’année sont négligeables.

4.2.3.7.
Synthèse du contexte hydrologique suite à la première instruction et
projet d’équipement en enneigeurs de la piste du Schuss

La Régie Remontées Mécaniques Chamrousse 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 (45 000 m3)
La retenue de la Grenouillère (45 000 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).

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.
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D’une contenance de 93 100 m³, la retenue de Roche Béranger a été autorisée en 2019 par l’arrêté N°382019-10-14-007 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.

4.2.4.

Effets sur la qualité de l’air

Les aménagements n’auront pas d’effet particulier sur la qualité de l’air.
Les engins et les techniques utilisés sur le chantier respecteront les normes d’émission en vigueur.

Les effets sur la qualité de l’air sont négligeables.
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4.2.5.

Effets sur les risques

4.2.5.1.

Impact sur le risque inondations et crues torrentielles

La retenue d’altitude est située en amont d’une zone urbanisée.

La construction de la retenue d’altitude sera réalisée avec pour objectif de la sécuriser vis-à-vis d’un
évènement climatique de temps de retour 1 000 ans. L’adoption d’une revanche importante, la non prise en
compte du laminage de la retenue font que l’ouvrage dispose de la capacité de passer une crue de période
de retour bien supérieure à celle de la crue de projet, permettant ainsi à la retenue de supporter sans
surverse une sous-estimation éventuelle de la pointe de la crue dont l’évaluation est toujours délicate sur de
très petits bassins versants d’altitude aux données imprécises et où des phénomènes locaux peuvent ne pas
avoir totalement été appréciés. Dans le cas présent, l’ouvrage est capable d’évacuer une crue avec un débit
de pointe très nettement majoré par rapport à la crue millénnale.

Le suivi de l’ouvrage qui sera mis en place permet également de détecter les dysfonctionnements éventuels
et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter toute rupture de l’ouvrage.
Une rupture de digue s’accompagnerait de débit très important susceptible de provoquer d’importants
dégâts. En cas de rupture de digue, deux points de rupture sont possibles sur les secteurs où les remblais
sont les plus importants. Les écoulements se rejoignent en amont de la traversée de Chamrousse. Les
bâtiments présents dans l’axe de l’écoulement sont partiellement transparents avec des ouvertures
importantes dans l’axe de l’écoulement. Une partie de l’écoulement contournera les bâtiments par le Nord.
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VUES DES BATIMENTS EN AVAL DE LA RETENUE ET DES AXES D’ECOULEMENT

LOCALISATION DES AXES D’ECOULEMENT EN CAS DE RUPTURE DE DIGUE

Une rupture de digue entrainerait des dégâts importants jusque dans la traversée de Vaulnaveys-le-Haut. Un
tel phénomène doit donc être évité. Les mesures prises dans le cadre du suivi de la retenue et le
dimensionnement des organes de sécurité permettent de s’assurer de la stabilité et la pérennité de l’ouvrage.
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Effets de la retenue

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Création d’un risque de déversement par rupture de la
digue.

Direct

Permanent

Faible

Le projet de retenue ne modifie le risque inondation classique que de façon négligeable. En effet, la retenue
est assez largement dimensionnée pour absorber la crue milléniale sur l’ouvrage.
Par contre, l’impact de création d’un risque de déversement par rupture de la digue existe. Bien qu’il soit
faible, il devra impérativement être pris en compte avec un dispositif de surveillance.

4.2.5.2.

Impact sur le risque glissements de terrain

Comme indiqué dans le rapport d’étude géotechnique de projet (indice 02 en date du 21/08/2018), l’ouvrage est situé
sur un versant rocheux. Il en ressort que :




actuellement le versant n’est l’objet d’aucune instabilité (y compris de type glissement de terrain,
la stabilité du versant en aval du projet n’est pas remise en cause compte-tenu que l’ouvrage sera fondé au
sein du substratum par l’intermédiaire d’une bêche d’assise,
la stabilité du versant en amont du projet n’est pas remise en cause compte-tenu que ce versant est rocheux
et qu’il n’existe pas de risques d’instabilité rocheuse dans ce versant.

En conclusion, la stabilité générale du versant n’est pas remise en cause par le projet. En outre, une supervision
géotechnique des travaux sera effectuée en cours de chantier par un ingénieur géotechnicien afin de :



valider l’absence d’instabilité au niveau de l’ouvrage et à proximité (en aval et en amont) ;
valider l’assise de l’ouvrage au sein du substratum rocheux.

Aucun indice d’instabilité local ou en grand n’est visible au droit ou à proximité immédiate de l’emprise du
projet.

4.2.5.3.

Impact sur le risque chute de blocs

En amont de la retenue, on observe plusieurs ressauts rocheux de 2 à 5 m de hauteur. Ces affleurements
sont assez fracturés et peuvent générer des départs de blocs de 50 à 150 litres environ. Toutefois, la pente
assez faible au pied de ces affleurements rend le risque d’atteinte de la zone d’étude faible. L’aléa peut donc
être considéré comme assez faible.

mars 21

214

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

PHOTOGRAPHIE DES RESSAUTS
Bien qu’il soit peu probable qu’il soit fort, la création d’un risque est à prendre en compte.

Effets de la retenue

Type

Création d’un risque de chute de blocs.

Direct

Période
d’application
Permanent

Evaluation
de l’impact
Modéré

Le projet de retenue s’expose à un aléa mal connu de chute de bloc. Bien que l’occurrence du risque soit
faible nous considérons cet impact comme modéré de façon à ce qu’il soit bien pris en compte dans les
phases suivantes du projet.

4.2.5.4.

Impact sur le risque d’effondrement

Les projets ne sont pas concernés par les risques d’effondrements ou de cavités.

4.2.5.5.

Impact sur le risque avalanche

Ce secteur du domaine skiable n’est pas concerné par l’aléa avalanche.

4.2.5.6.

Impact sur le risque sismique

Bien que ce risque ne soit pas spécifiquement ciblé par les documents de gestion du risque local, il a été pris
en compte dans la conception de l’ouvrage. D’après le décret n°1254 du 22 octobre 2010, le projet étudié,
localisé sur la commune de Chamrousse, est situé en zone d’aléa Moyen (Zone 4).
Les terrains au droit du site peuvent être considérés comme des sols de classe A (rocher).
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4.2.6.

Effets sur les zonages règlementaires et d’inventaires

4.2.6.1.

Les zonages d’inventaire

Les secteurs projetés sont concernés par une ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II.
La ZNIEFF de type I indique la présence d’une zone humide au droit du projet, zone humide qui n’est pas
référencée par l’inventaire départemental (voir partie 3.3.7.1.2). Cette donnée est toutefois prise en compte
dans l’élaboration du projet. La tranchée nécessaire au passage des canalisations passera de l’autre côté de
la piste, au plus loin possible de la délimitation de cette ZNIEFF de type I.

Cet espace n’ayant pas de portée règlementaire, le projet n’a pas d’impact sur les zonages d’inventaires.

Les forages de l’Arselle étant à proximité de la tourbière présente à l’inventaire départemental des zones
humides, une analyse est nécessaire. Elle est présente dans la partie effets sur le contexte biotique et plus
spécifiquement au 4.3.1.1. « Point sur la tourbière de l’Arselle ».
Sur la zone d’étude, aucune opération n’est prévue en zone humide ou dans les secteurs d’alimentation
directe de zones humides

Une étude hydrologique et biologique portée par la Régie est actuellement en cours, les premiers éléments
seront connus à l’automne 2020.

4.2.6.2.

Les zonages réglementaires généraux

Les projets sont à bonne distance de tous les zonages réglementaires hors Natura 2000. Aucun effet sur ces
zonages n’est pressenti.
Attention, le projet est concerné par le site inscrit des « pâturages de la Croix de Chamrousse ». Les effets
sur ce type de zonage sont analysés dans la partie se rapportant au patrimoine.

4.2.6.2.1. Précision sur l’APPB tourbière de l’Arselle
Le forage P2 est à l’intérieur de l’APPB. Aucune modification du forage n’est envisagée. Par contre, une
mesure de suivi prévoit d’installer un piézomètre de contrôle à proximité du forage.

L’article 2 de l’arrêté prévoit que tous travaux, publics ou privés susceptible de modifier l’état ou l’aspect des
lieux sont interdits mais que des travaux d’entretien du biotope nécessaire à sa bonne gestion sont
envisageables.

mars 21

216

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

La mise en place du piézomètre dans un ouvrage existant a pour objectif la bonne gestion du biotope en
place. Nous considérons donc que ce type de travaux est autorisé sous réserve que ces effets soient pris en
compte.
Bien que le pompage soit d’ores et déjà autorisé dans les forages, une analyse des effets du pompage et de
la mesure de suivi (implantation de piézomètre) est présente en partie effet sur le contexte biotique et plus
spécifiquement au 4.3.1.1. « Point sur la tourbière de l’Arselle ».

4.2.6.2.2. Précision sur les aires Natura 2000

Le projet est situé hors du SIC relevé par l’état initial et dont les limites sont assez arbitraire sur le domaine
skiable mais une évaluation spécifique est tout de même réalisée dans ce dossier.

Le projet n’a pas d’effet directement remarquable sur les zonages environnementaux. L’incidence natura
2000 est détaillée dans la partie dédiée.
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4.3. EFFETS SUR LE CONTEXTE BIOTIQUE
4.3.1.

Effets sur les habitats

Pour mémoire, voici le récapitulatif des enjeux spécifiques aux habitats (sans le croisement avec la faune et
la flore spécifique) :

Nom

Code
Eunis

Natura
2000

Enjeux

Pinède ouverte à Pin cembro et landes à Ericacées

G3.23

Prairie de montagne
Prairie pâturée à Nard raide
Prairies / Pistes améliorées (entre 3 et 10 ans)
Landes sempervirents alpines et subalpines
Réseaux de transport et autres zones de
construction à surface dure
Végétation herbacées anthropiques

E2.3
E4.311
EB
F2.2

42.311 x 31.42 x
31.412
38.3
36.311 x 36.312
87.31
31.4

9420-1

Fort

6520-4
9420-1
4060

Modéré
Faible
Faible
Fort

J4

87

-

Faible

E5.1

87.2

-

faible

Code Corine

Les effets sont dus à plusieurs opérations de travaux :





La construction de la retenue
La construction du bâtiment
La création du réseau d’adduction
L’équipement en enneigeurs de la piste du Schuss des Dames

Le bâtiment se trouvant dans les emprises de terrassement de la retenue, il ne sera considéré qu’une seule
et même surface de terrassement dans l’analyse des effets.

Les surfaces considérées dans l’analyse des effets ci-dessous sont issues de l’implantation du projet au stade
d’avant-projet sur l’état initial et ici sur la carte des habitats. Cet AVP correspond au niveau de détail du
permis d’aménager et permet donc une analyse relativement précise.
Cependant, pour prendre en compte toute modification légère dans la suite de développement du projet
ainsi que les divagations aux alentours du projet, elles ont été assorties d’un tampon de 5 mètres.

Voir carte page suivante.

Sur cette base, la cartographie d’habitat a été découpée de façon à connaitre l’effet direct des opérations de
terrassement sur les habitats en présences

Voir carte page suivante.
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Attention, pour commencer, nous rappelons que les effets globaux sur les habitats naturels, au sens de leur
interaction avec la faune et la flore sont analysés spécifiquement dans les parties faune et flore.

L’habitat le plus concerné par le projet de retenue correspond aux gazons pyrénéo-alpins mésophiles à Nard
raide (E4.311). En effet, se sont 1,9 ha qui seront supprimés par les opérations de terrassement. Il s’agit d’un
habitat à enjeu faible du fait de la pâture qui contrarie son évolution vers une prairie plus diversifiée. L’effet
sera donc qualifié de faible.
Le second habitat le plus touché est justement la prairie de fauche montagnarde (E2.3), plus riche, qui ne
subit pas autant la pression pastorale. 1,6 ha de ce type d’habitat seront supprimés par le projet de retenue
et 0,4 par l’équipement en enneigeurs de la piste du Schuss et le réseau d’adduction. Il s’agit d’un effet
modéré étant donné le caractère modéré de l’enjeux de cet habitat.

Les habitats qui suivent sont globalement beaucoup moins impacté en termes de surface.
Tout d’abord, le gazon pyrénéo-alpins hygrophiles à Nard raide : seulement 0,1 ha de cette variante plus
humide de la pelouse pâturée à nard seront supprimés par les opérations de terrassement de la retenue.
L’effet est donc également faible.
En revanche, pour ce qui est des landes à Rhododendron ferrugineux, des landes naines des hautes
montagnes alpidiques à vaccinum et des forêts occidentales à Larix, Pinus cembra et Pinus uncinata (F2.21,
F2.2A et G3.23), bien que seulement 0,5 ha soient concernés, l’effet est considéré comme fort. En effet,
l’enjeu de chacun de ces habitats et surtout de l’ensemble écologique qu’ils forment à Chamrousse induit
une sensibilité assez élevée.

Pour terminer, on constate que 0,2 ha de réseaux de transport et autres zones de construction à surface dure
(J4) et 0,05 ha de milieu de type eaux courantes temporaires et berges périodiquement inondées à végétation
pionnière et éphémère (C2.5 et C3.5) seront supprimés pour des effets considérés comme faibles. En effet,
les milieux aquatiques cités ici ne présentent aucune sensibilité du fait de leur caractère entièrement
anthropique et fortement dégradé par les troupeaux et la présence de piste de ski (ruissellement de fonte,
curage régulier, etc.).

Le tableau ci-après récapitule les impacts sur les habitats:
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Code
EUNIS

Code Corine

N2000

Habitat
Prioritaire

Enjeu
local

Surface sur la zone
d’étude (m²)

Surface
impactée (m²)

Effets

C2.5

24.16

-

-

Faible

918

413

Faible

C3.5

22.3

-

-

Faible

131

131

Faible

Forêts occidentales à Larix, Pinus cembra
et Pinus uncinata

G3.23

42.311 x 31.42
x 31.412

94201

Non

Fort

43 099

4 005

Fort

Prairies / Pistes améliorées (entre 3 et 10
ans)

EB

87.31

-

Non

Faible

57 020

7 370

Faible

F2.2

31.4

4060

Non

Fort

41 396

443

Fort

F2.2A

31.4

4060

Non

Fort

2 379

334

Fort

F2.221
E2.3

31.42
38.3

4060
6520

Non
Non

Fort
Modéré

862
84 390

299
20 345

Fort
Modéré

36.31

6230

Non

Faible

22 177

19 583

Faible

E4.312

36.31

6230

Non

Faible

1 061

1 025

Faible

J4

87

-

Non

Faible

6 529

2 378

Faible

E5.1

87.2

-

Non

Faible
TOTAL

179
260 141

0
56 326

Nul
Faible

Habitat
Eaux courantes temporaires
Berges périodiquement inondées à
végétation pionnière

Landes sempervirents alpines et
subalpines
Landes naines des hautes montagnes
alpidiques à vaccinium
Landes à Rhododendron ferrugineux
Prairie de fauche montagnarde
Gazons pyrénéo-alpins mésophiles à Nard
raide
Gazon pyrénéo-alpins hygrophiles à Nard
raide
Réseaux de transport et autres zones de
construction à surface dure
Végétation herbacées anthropiques

E4.311
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Effets cumulés des projets
Suppression de 0,5 ha de pinède ouverte à Pin cembro et
landes à Ericacées à enjeu fort par la création de la retenue
Suppression de 1,6 ha de prairie de montagne à enjeu
modéré par la création de la retenue
Modification de 0,4 ha de prairie de montagne à enjeu
modéré par l’équipement en enneigeurs de la piste
Suppression de 2,0 ha de prairie pâturée à Nard raide par la
création de la retenue
Suppression de 0,05 ha d’habitat très anthropiques et/ou
dégradés sans enjeu par la création de la retenue
Modification de 0,55 ha d’habitat très anthropiques et/ou
dégradés sans enjeu par l’équipement en enneigeurs de la
piste

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Direct

Permanent

Fort

Direct

Permanent

Modéré

Direct

Temporaire

Modéré

Direct

Permanent

Faible

Direct

Permanent

Faible

Direct

Temporaire

Faible

Suite à cette analyse, on comprend bien que les effets vont se concentrer sur les habitats de type pinèdes
ouvertes à landes. C’est aussi au sein de cet habitat que les effets sur la faune seront les plus prégnants.
L’impact le plus prégnant porté par l’équipement en enneigeurs de la piste du Schuss des Dames est la
modification de 0,4 hectare de prairie montagnarde. L’effet est qualifié de modéré.

4.3.1.1.

Point sur la tourbière de l’Arselle

La tourbière de l’Arselle est protégée par un APPB et gérée grâce à un ENS.

Un arrêté préfectoral de 1983 autorise le prélèvement à hauteur de 1555 m3 par jour (65 m3/h), soit bien
plus que le pompage envisagé pour l’alimentation de la retenue (15 m3/h).

L’arrêté étant cependant assez ancien, une analyse de l’effet du pompage est nécessaire de façon à pouvoir
mettre en place les mesures pour supprimer ou limiter les impacts sur la tourbière.

L’alimentation de la tourbière se fait en partie par la nappe de l’Arselle. Les drainages présents sur le site
contribuent donc potentiellement à une dégradation du bilan hydrique du site.
Le pompage dans les forages va entraîner un
rabattement des eaux de la nappe phréatique. On
parle de cône de rabattement pour designer
l'abaissement du niveau d'eau de la nappe autour du
point de pompage. La pente du cône de rabattement
dépend des caractéristiques de la nappe phréatique,
de la pente…
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En l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de calculer la zone d’influence du pompage (ou rayon
d’action). Pour connaitre l’impact sur les niveaux piézométriques au niveau de la Tourbière, il faut réaliser
des essais de pompage avec suivi dans un ou plusieurs piézomètres pour estimer les caractéristiques de
l’aquifère : perméabilité, conductivité hydraulique et ensuite calculer le rayon d’action du pompage.

Un risque de rabattement trop important est donc présent. Le rabattement maximal pour la préservation
des forages est connu, il n’y a donc pas de risque de les endommager avec les volumes pompés pour la
retenue. Par contre, la tourbière peu potentiellement être asséchée dans la zone d’influence des forages et
notamment de P2 qui est le seul véritablement situé dans l’APB et dans la zone considérée humide.

Effets de la retenue

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Création d’un risque d’assèchement de la tourbière dans la
zone d’influence du forage P2

Direct

Permanent

Modéré

Le pompage dans les forages de l’Arselle et notamment le P2 créé un risque d’asséchement de la tourbière
dans la zone d’influence du captage. Ce risque pèse déjà sur le site puisque les forages sont déjà en place et
ont déjà été utilisés. De plus, le volume autorisé est bien au-delà du volume pompé envisagé pour alimenter
la retenue. Ces facteurs engendrent une qualification d’impact modéré.

4.3.1.2.

Effets du damage et de la neige de culture – Projet Schuss des Dames

Effet du damage :
Lors de l'exploitation du domaine, il est considéré que l’effet de l’entretien des pistes par le damage peut
avoir un impact sur les habitats naturels liés à la compaction des sols.
Sur la piste existante, non modifiée par le projet, l’exploitation restera la même et le projet n’amènera pas
de modifications. Cette piste possède, comme la plus part des pistes de domaines skiables, des habitats issus
d’une revégétalisation passée.
En ce qui concerne les landes, la densité du couvert arbustif confère une résistance plus élevée aux effets du
damage.

Les effets du damage sur la piste du Schuss des Dames bénéficiant du futur réseau d’enneigeurs sont
qualifiés d’inchangés par rapport à l’actuel.

Effet de la neige de culture :
La neige de culture est composée d’eau et air. Aucun additif n’est utilisé (interdiction depuis les années 80).
La fonte de la neige n’engendre donc pas de pollution des sols. La végétation est essentiellement impactée
par le tassement de la neige de culture qui amène à un appauvrissement de la diversité végétale. En effet, il
est démontré que le processus de fabrication de la neige artificielle contient davantage d’eau que la neige
naturelle lui conférant par conséquent une densité plus élevée.
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Cette différence est à l’origine d’une fonte plus tardive, pouvant induire une modification sur le milieu
naturel. Sur la végétation, une neige plus lourde et plus dense sur une période plus grande peut engendrer
une modification des espèces présentes et donc une modification des faciès des habitats naturels.
Les effets sont les mêmes que cités ci-dessus pour le damage. Il est à noter que même si un retard est
constaté dans la reprise de la végétation, ce retard est compensé par une accélération de la croissance
végétale jusqu’au rattrapage des stades de végétation des zones voisines non concernées.

L’analyse des incidences de la neige de culture sur la végétation et l’hydrologie du site est considérée
comme faible.

Effets de l’équipement en enneigeurs

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Décalage de la reprise végétale sur les secteurs équipés d’un
réseau d’enneigeur

Direct

Temporaire

Faible

4.3.2.

Effets sur la flore

Aucune espèce protégée n’a été relevé dans la zone d’étude. Cependant, le nombre d’espèces identifiées
ainsi que les espèces relativement rares détectées témoignent de la richesse non négligeable du site.
Les effets sont donc à envisagé à une échelle assez globale par la destruction d’un couvert végétale de 4,3 ha
à enjeu modéré.

Effets de la retenue

Type

Destruction de 4,3 ha de couvert végétal à enjeux modéré.

Direct

Effets de l’équipement en enneigeurs

Type

Modification de 0,8 ha de couvert végétal à enjeux faible.

Direct

Période
d’application
Permanent

Evaluation
de l’impact
Modéré

Période
d’application
Temporaire

Evaluation
de l’impact
Faible

Le projet de retenue, par les opérations globales de travaux qu’il implique, induit un effet modéré par la
destruction d’un couvert végétale à enjeux modéré.
Le projet d’enneigement quant à lui aura un effet modéré sur le couvert végétal.
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4.3.3.

Effets sur la faune

4.3.3.1.

Inventaires menés sur la zone d’étude du projet de retenue

Les effets sur la faune sont de trois types :




Le dérangement temporaire des individus lors des opérations de travaux,
Le dérangement des individus en phase d’exploitation,
La suppression et/ou la modification d’habitat.

Ces effets sont dus à plusieurs aménagements :



La construction de la retenue,
Le dévoiement des pistes à proximité.

Le tableau ci-dessous présente les conclusions de l’état initial.
Pour rappel, les espèces observées et les espèces dont la présence est possible in situ au regard des
caractéristiques de la zone d’étude ont été listés.
Ensuite, les espèces à enjeu global strictement supérieur à faible ont été analysées plus précisément pour en
déterminer leur enjeu local.
Cette liste présente donc les enjeux globaux de ces espèces mais surtout les enjeux locaux qui ont été
pondérés en fonction de la réalité des particularités du site.

Espèce
Espèces présentes
Lepus timidus Linnaeus, 1758 - Lièvre variable
Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 - Pipistrelle commune
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 - Écureuil roux
Nucifraga caryocatactes Linnaeus, 1758 - Cassenoix moucheté
Parus montanus von Baldenstein, 1827 - Mésange alpestre
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 - Merle à plastron
Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839 - Pipistrelle de Nathusius
Carduelis flammea Linnaeus, 1758 - Sizerin flammé
Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 - Pipistrelle de Kuhl
Carduelis citrinella Pallas, 1764 - Venturon montagnard
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 - Pinson des arbres
Carduelis chloris Linnaeus, 1758 - Verdier d'Europe
Tadarida teniotis Rafinesque, 1814 - Molosse de Cestoni
Carduelis spinus Linnaeus, 1758 - Tarin des aulnes
Motacilla alba Linnaeus, 1758 - Bergeronnette grise
Phoenicurus ochruros S. G. Gmelin, 1774 - Rougequeue noir
Pyrrhocorax graculus Linnaeus, 1766 - Chocard à bec jaune
Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 - Renard roux
Garrulus glandarius Linnaeus, 1758 - Geai des chênes
Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 - Grive musicienne
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 - Coccinelle à sept points
Tabanus bovinus Linnaeus, 1758 - Taon des bœufs
Tipula maxima Poda, 1761 - Grande Tipule
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Enjeu global
de l’espèce

Enjeux sur
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Fort
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Modéré
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Sarcophaga carnaria Linnaeus, 1758 - Mouche à damier
Formica lugubris Zetterstedt, 1838 - Fourmi des bois
Aglais urticae Linnaeus, 1758 - Petite Tortue
Aporia crataegi Linnaeus, 1758 - Gazé
Boloria euphrosyne Linnaeus, 1758 - Grand collier argenté
Erebia arvernensis Oberthür, 1908 - Moiré arverne
Erebia ligea Linnaeus, 1758 - Moiré blanc-fascié
Erebia pandrose Borkhausen, 1788 - Moiré cendré
Pieris brassicae Linnaeus, 1758 - Piéride du Chou
Pieris rapae Linnaeus, 1758 - Piéride de la Rave
Stauroderus scalaris F. de Waldheim, 1846 - Criquet jacasseur
Anonconotus alpinus Yersin, 1858 - Decticelle montagnarde
Espèces potentielles
Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 - Noctule de Leisler
Nyctalus noctula Schreber, 1774 - Noctule commune
Myotis brandtii Eversmann, 1845 - Murin de Brandt
Pyrrhula pyrrhula Linnaeus, 1758 - Bouvreuil pivoine
Tetrao tetrix Linnaeus, 1758 - Tétras lyre
Zootoca vivipara Jacquin, 1787 - Lézard vivipare
Dryocopus martius Linnaeus, 1758 - Pic noir
Miniopterus schreibersii Kuhl, 1817 - Minioptère de Schreibers
Dendrocopos major Linnaeus, 1758 - Pic épeiche
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 - Bec-croisé des sapins
Montifringilla nivalis Linnaeus, 1766 - Niverolle alpine
Parus ater Linnaeus, 1758 - Mésange noire
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 - Mésange bleue
Parus major Linnaeus, 1758 - Mésange charbonnière
Parus palustris Linnaeus, 1758 - Mésange nonnette
Phylloscopus collybita Vieillot, 1887 - Pouillot véloce
Regulus ignicapilla Temminck, 1820 - Roitelet triple bandeau
Regulus regulus Linnaeus, 1758 - Roitelet huppé
Vipera aspis Linnaeus, 1758 - Vipère aspic
Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758 - Grosbec casse-noyaux
Carduelis cannabina Linnaeus, 1758 - Linotte mélodieuse
Carduelis carduelis Linnaeus, 1758 - Chardonneret élégant
Circus aeruginosus Linnaeus, 1758 - Busard des roseaux
Delichon urbicum Linnaeus, 1758 - Hirondelle de fenêtre
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 - Hirondelle rustique
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 - Torcol fourmilier
Muscicapa striata Pallas, 1764 - Gobemouche gris
Passer domesticus Linnaeus, 1758 - Moineau domestique
Saxicola rubetra Linnaeus, 1758 - Tarier des prés
Maculinea arion Linnaeus, 1758 - Azuré du Serpolet
Coenagrion hastulatum Charpentier, 1825 - Agrion hasté
Lestes dryas Kirby, 1890 - Leste dryade
Parnassius apollo Linnaeus, 1758 - Apollon
Somatochlora alpestris Selys, 1840 - Cordulie alpestre
Somatochlora arctica Zetterstedt, 1840 - Cordulie arctique
Sympetrum flaveolum Linnaeus, 1758 - Sympétrum jaune d'or
Ptyonoprogne rupestris Scopoli, 1769 - Hirondelle de rochers
Capra ibex Linnaeus, 1758 - Bouquetin des Alpes
Neomys fodiens Pennant, 1771 - Crossope aquatique
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Accipiter nisus Linnaeus, 1758 - Épervier d'Europe
Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758 - Mésange à longue queue
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 - Alouette des champs
Anthus spinoletta Linnaeus, 1758 - Pipit spioncelle
Anthus trivialis Linnaeus, 1758 - Pipit des arbres
Apus apus Linnaeus, 1758 - Martinet noir
Buteo buteo Linnaeus, 1758 - Buse variable
Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 - Grimpereau des jardins
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 - Grimpereau des bois
Corvus corax Linnaeus, 1758 - Grand corbeau
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 - Coucou gris
Erithacus rubecula Linnaeus, 1758 - Rougegorge familier
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 - Faucon crécerelle
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 - Bergeronnette des ruisseaux
Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758 - Traquet motteux
Perdrix perdrix Linnaeus, 1766 - Perdrix grise
Phoenicurus phoenicurus Linnaeus, 1758 - Rougequeue à front blanc
Phylloscopus trochilus Linnaeus, 1758 - Pouillot fitis
Prunella collaris Scopoli, 1769 - Accenteur alpin
Prunella modularis Linnaeus, 1758 - Accenteur mouchet
Serinus serinus Linnaeus, 1766 - Serin cini
Sitta europaea Linnaeus, 1758 - Sittelle torchepot
Strix aluco Linnaeus, 1758 - Chouette hulotte
Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758 - Fauvette à tête noire
Sylvia curruca Linnaeus, 1758 - Fauvette babillarde
Troglodytes troglodytes Linnaeus, 1758 - Troglodyte mignon
Podarcis muralis Laurenti, 1768 - Lézard des murailles
Ichthyosaura alpestris Laurenti, 1768 - Triton alpestre
Lissotriton helveticus Razoumowsky, 1789 - Triton palmé
Colias palaeno Linnaeus, 1761 - Solitaire
Euphydryas intermedia Ménétriès, 1859 - Damier du Chèvrefeuille
Leucorrhinia dubia Vander Linden, 1825 - Leucorrhine douteuse
Rana temporaria Linnaeus, 1758 - Grenouille rousse
Argynnis niobe Linnaeus, 1758 - Chiffre
Aeshna juncea Linnaeus, 1758 - Aeschne des joncs
Capreolus capreolus Linnaeus, 1758 - Chevreuil
Marmota marmota Linnaeus, 1758 - Marmotte des Alpes
Martes martes Linnaeus, 1758 - Martre des pins
Mustela erminea Linnaeus, 1758 - Hermine
Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758 - Chamois
Sus scrofa Linnaeus, 1758 - Sanglier
Columba palumbus Linnaeus, 1758 - Pigeon ramier
Corvus corone Linnaeus, 1758 - Corneille noire
Turdus merula Linnaeus, 1758 - Merle noir
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 - Grive litorne
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 - Grive draine
Apatura iris Linnaeus, 1758 - Grand mars changeant
Cupido minimus Fuessly, 1775 - Argus frêle
Erebia pharte Hübner, 1804 - Moiré aveuglé
Macrothylacia rubi Linnaeus, 1758 - Bombyx de la ronce
Melitaea diamina Lang, 1789 - Mélitée noirâtre
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Pour la suite, en se basant sur les conclusions de l’état initial, l’analyse des effets sur la faune va se concentrer
sur les espèces dont l’enjeu sur site est considéré comme d’importance, c'est-à-dire tout enjeu local
strictement supérieur à faible. Voici les espèces considérées (présentes et potentielles).

Espèce
Espèces présentes
Lepus timidus Linnaeus, 1758 - Lièvre variable
Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 - Pipistrelle commune
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 - Écureuil roux
Nucifraga caryocatactes Linnaeus, 1758 - Cassenoix moucheté
Parus montanus von Baldenstein, 1827 - Mésange alpestree
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 - Merle à plastron
Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839 - Pipistrelle de Nathusius
Carduelis flammea Linnaeus, 1758 - Sizerin flammé
Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 - Pipistrelle de Kuhl
Carduelis citrinella Pallas, 1764 - Venturon montagnard
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 - Pinson des arbres
Espèces potentielles
Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 - Noctule de Leisler
Nyctalus noctula Schreber, 1774 - Noctule commune
Myotis brandtii Eversmann, 1845 - Murin de Brandt
Pyrrhula pyrrhula Linnaeus, 1758 - Bouvreuil pivoine
Tetrao tetrix Linnaeus, 1758 - Tétras lyre
Zootoca vivipara Jacquin, 1787 - Lézard vivipare
Dryocopus martius Linnaeus, 1758 - Pic noir
Miniopterus schreibersii Kuhl, 1817 - Minioptère de Schreibers
Dendrocopos major Linnaeus, 1758 - Pic épeiche
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 - Bec-croisé des sapins
Montifringilla nivalis Linnaeus, 1766 - Niverolle alpine
Parus ater Linnaeus, 1758 - Mésange noire
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 - Mésange bleue
Parus major Linnaeus, 1758 - Mésange charbonnière
Parus palustris Linnaeus, 1758 - Mésange nonnette
Phylloscopus collybita Vieillot, 1887 - Pouillot véloce
Regulus ignicapilla Temminck, 1820 - Roitelet triple bandeau
Regulus regulus Linnaeus, 1758 - Roitelet huppé
Vipera aspis Linnaeus, 1758 - Vipère aspic
Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758 - Grosbec casse-noyaux

Enjeu global
de l’espèce

Enjeux sur
le site
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Fort
Fort
Fort
Fort
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Très fort
Très fort
Fort
Fort
Fort

Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré

Très fort
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Très fort
Très fort
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Fort
Fort
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Fort
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Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré

4.3.3.1.1. Espèces présentes

4.3.3.1.1.1. Lepus timidus Linnaeus, 1758 - Lièvre variable

Le lièvre variable a été contacté (2 contacts visuels en juin et novembre) au niveau des lisières des boisements
de pinède. C’est une espèce menacée en Rhône Alpes, en particulier par l’hybridation avec les populations
de lièvre commun. Il utilise les boisements et habitats du site pour réaliser son cycle biologique complet.
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Ses habitats de prédilection sont assez nombreux et toute la zone d’étude (ainsi que toute la commune en
dehors des zones urbanisées) représente un espace potentiellement favorable. Par conséquent, le projet va
toucher ses habitats mais de façon anecdotique par rapport à la surface disponible. Le risque se porte donc
sur la destruction d’individu jeune juste après la période de reproduction dans les habitats les plus propices
à celle-ci que sont les lisières de boisement où les contacts ont été effectués.
Ce sont donc les opérations de défrichement qui induiront un risque de destruction d’individu et un
dérangement. Cette espèce étant assez ubiquiste et très mobile sur le domaine skiable, ces deux effets ne
peuvent pas être qualifiés de forts.
En exploitation, le lièvre ne sera que très peu impacté par l’aménagement. En effet, le site ne correspondra
pas à son habitat favorable et il ne fréquentera que les abords de la retenue sans avoir d’interaction
spécifique avec les aménagements.

Effets de la retenue
Risque de destruction potentiel d’individus jeunes de lièvre
variable.
Dérangement potentiel d’individus de lièvre variable en
période sensible.

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Direct

Temporaire

Modéré

Direct

Temporaire

Faible

4.3.3.1.1.2. Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 - Pipistrelle
commune

La Pipistrelle commune a été contactée toute la nuit, avec un 1er passage en tout début de nuit. L’espèce est
donc active dans la zone d’étude. Le gîte estival est sûrement présent sur site ou à proximité immédiate.
Espèce très fréquente, elle s’installe dans toute sorte de milieux régulièrement anthropisé. Les conditions
météo de la zone d’étude invitent à penser que le gîte hivernal doit se situer plus bas en altitude.
Le projet aura donc principalement un effet de type dérangement durant la période de reproduction de cette
espèce qui a lieu, sur son site d’estive, au printemps. Le risque de destruction d’individus existe mais reste
faible étant donnée la petite part d’habitat très favorable touché. Ce sont les opérations de défrichement qui
seront les plus risquées.
Il est possible d’envisager enfin une réduction de son aire de chasse. Cependant, la surface de la retenue
n’est pas significative par rapport aux sites de chasse potentiels aux alentours et la prairie/pelouse n’héberge
pas de population d’insecte véritablement riche. Cet effet est donc qualifié de négligeable et n’apparaitra
pas dans la suite de la réflexion.
En exploitation, la retenue n’aura que peu d’influence sur la pipistrelle. Par contre, le bâtiment crée pourra
constituer une vraie opportunité de gite estival (voir hivernal). L’exploitation n’aura donc pas d’effet négatif
sur l’espèce mais pourra être le support de gîte.

Effets de la retenue
Risque de destruction potentiel d’individus de pipistrelle
commune.
Dérangement potentiel d’individus de pipistrelle commune
en période sensible.
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Evaluation
de l’impact

Direct

Temporaire

Faible

Direct

Temporaire

Modéré
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4.3.3.1.1.3. Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 - Écureuil roux

Quelques traces ont été observées au niveau des boisements. Espèce commune, elle souffre cependant de
la fragmentation et la destruction de son habitat. Les boisements du site sont utilisés comme zone de
nourrissage et potentiellement pour la reproduction.
Ce sont donc là aussi les opérations de défrichement qui auront un effet de type dérangement et qui pourront
occasionner la destruction d’individus si elles sont réalisés pendant et après la reproduction. La surface
d’habitat détruit au regard des zones de report à proximité et de caractère moyennement favorable des
boisements défrichés invite à qualifier la destruction de l’habitat comme un impact faible.
En exploitation, l’aménagement n’influencera pas le cycle biologique de l’espèce.

Direct
Direct

Période
d’application
Permanent
Temporaire

Evaluation
de l’impact
Faible
Modéré

Direct

Temporaire

Fort

Effets de la retenue

Type

Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable à l’écureuil roux.
Risque de destruction potentiel d’individus d’écureuil roux.
Dérangement potentiel d’individus d’écureuil roux en
période sensible.

4.3.3.1.1.4. Nucifraga caryocatactes Linnaeus, 1758 - Cassenoix
moucheté

Plusieurs individus ont été repérés lors des prospections ainsi qu’un couple nicheur. Les observations
concorde bien avec l’habitat favorable qui correspond aux boisements à proximité de secteurs plus ouverts
de type clairière ou prairie.
Le premier impact se trouve donc dans la destruction de 0,12 ha de son habitat favorable. Cette surface reste
modeste et l’impact principal est donc plutôt le dérangement potentiellement subi en période de travaux et
particulièrement pour les opérations de défrichement.
En exploitation, l’aménagement n’influencera pas le cycle biologique de l’espèce.

Effets de la retenue
Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable au cassenoix
moucheté.
Risque de destruction potentiel d’individus de cassenoix
moucheté.
Dérangement potentiel d’individus de cassenoix moucheté
en période sensible.
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Direct

Permanent

Faible

Direct

Temporaire

Modéré

Direct

Temporaire

Fort
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4.3.3.1.1.5. Parus montanus von Baldenstein, 1827 - Mésange alpestre

La mésange alpestre a également un habitat de type forestier. C’est d’ailleurs là aussi que les individus ont
été repérés.
Les effets négatifs sont donc relativement similaires à ceux envisagés sur le cassenoix à savoir surtout un
dérangement potentiel, un risque de destruction d’individu mais également une destruction légère d’habitat
favorable.Là non plus, en exploitation, l’aménagement n’influencera pas le cycle biologique de l’espèce.

Effets de la retenue
Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable à la mésange
alpestre.
Risque de destruction potentiel d’individus de mésange
alpestre.
Dérangement potentiel d’individus de mésange alpestre en
période sensible.

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Direct

Permanent

Faible

Direct

Temporaire

Modéré

Direct

Temporaire

Fort

4.3.3.1.1.6. Turdus torquatus Linnaeus, 1758 - Merle à plastron

Un couple nicheur et plusieurs individus ont été repérés lors des prospections dans les boisements du site.
Le merle fréquente les milieux plutôt ouvert et plus spécifiquement les espaces en transition avec les forêts
et les landes. Les effets du projet se concentrent donc sur les mêmes thèmes que la mésange ou la cassenoix,
à savoir le défrichement d’une partie des boisements du site. Là encore, en exploitation, l’aménagement
n’influencera pas le cycle biologique de l’espèce puisque elle n’est pas présente sur site en hiver.

Direct

Période
d’application
Permanent

Evaluation
de l’impact
Faible

Direct

Temporaire

Modéré

Direct

Temporaire

Fort

Effets de la retenue

Type

Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable au merle à plastron.
Risque de destruction potentiel d’individus de merle à
plastron.
Dérangement potentiel d’individus de merle à plastron en
période sensible.

4.3.3.1.1.7. Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839 - Pipistrelle
de Nathusius

La pipistrelle de Nathusius a été contactée en début de nuit puis a été peu active sur le reste de la nuit. Le
gîte d’individu(s) isolé(s) n’est probablement pas sur le site mais à proximité. Elle utilise uniquement le site
comme zone de chasse et de transit.
Le projet ne remettra pas en cause la reproduction de l’espèce ni les habitats indispensables à celle-ci.
Il est possible d’envisager enfin une réduction de son aire de chasse. Cependant, la surface de la retenue
n’est pas significative par rapport aux sites de chasse potentiels aux alentours et la prairie/pelouse n’héberge

mars 21

235

CONSTRUCTION D’UNE RETENUE D’ALTITUDE SUR LE SECTEUR DE ROCHE BERANGER
pas de population d’insecte véritablement riche. Cet effet est donc qualifié de négligeable et n’apparaitra
pas dans la suite de la réflexion.

4.3.3.1.1.8. Carduelis flammea Linnaeus, 1758 - Sizerin flammé
Un mâle chanteur a été contacté au niveau des boisements du site, en lisière, en juin, mais ce contact n’a pas
été renouvelé par la suite. Il est potentiellement reproducteur sur le site. Après analyse, seuls ses habitats
de nourrissage estival sont impactés et non ceux de reproduction. L’effet se concentre donc sur la destruction
d’un habitat favorable à l’espèce car considéré comme espace de nourrissage.
L’exploitation ne sera donc pas problématique pour cette espèce puisqu’il ne fréquente pas le site en hiver.

Effets de la retenue

Type

Destruction de 0,26 ha d’habitat favorable au sizerin flammé.

Direct

Période
d’application
Permanent

Evaluation
de l’impact
Faible

4.3.3.1.1.9. Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 - Pipistrelle de Kuhl
Contactée en début de nuit avec un 1er passage tardif pour l'espèce, la pipistrelle de Külh est peu active sur
le site. Son gîte n’est pas localisé sur le site qu’elle utilise uniquement comme zone de chasse et de transit.
De la même manière que pour la pipistrelle de Nathusius, le projet ne remettra pas en cause la reproduction
de l’espèce ni les habitats indispensables à celle-ci.
Là aussi, il est possible d’envisager enfin une réduction de son aire de chasse. Cependant, la surface de la
retenue n’est pas significative par rapport aux sites de chasse potentiels aux alentours et la prairie/pelouse
n’héberge pas de population d’insecte véritablement riche. Cet effet est donc qualifié de négligeable et
n’apparaitra pas dans la suite de la réflexion.

4.3.3.1.1.10.
montagnard

Carduelis

citrinella

Pallas,

1764

-

Venturon

Le venturon montagnard est relativement ubiquiste dans la zone d’étude. Sa présence est avérée mais pas
sa reproduction. Il y a peu de chance que les travaux induisent un impact sur la reproduction mais le
défrichement des boisements pourra occasionner un dérangement.
L’exploitation ne sera pas impactante pour cette espèce puisqu’il ne fréquente pas le site en hiver.

Effets de la retenue
Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable au venturon
montagnard.
Dérangement potentiel d’individus de venturon montagnard
en période sensible.
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Direct

Permanent

Faible

Direct

Temporaire

Faible
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4.3.3.1.1.11.

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 - Pinson des arbres

De la même façon, bien qu’il ait été observé, aucune preuve de la reproduction du pinson n’a été trouvée
dans la zone d’étude. Il y a donc là également très peu de chance que le projet impact sa reproduction. De
plus, cet oiseau, assez commensal de l’homme, n’est généralement que peu dérangé par l’activité humaine.
L’exploitation ne sera pas impactante pour cette espèce puisqu’il ne fréquente pas le site en hiver.

Effets de la retenue

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable au pinson des
arbres.

Direct

Permanent

Faible

4.3.3.1.2. Espèces potentielles
Parmi toutes les espèces potentielles listées avec des enjeux strictements supérieurs à faible sur le site, trois
chauve-souris, trois oiseaux et un reptile présentent des sensibilités importantes au regard des habitats
présents sur le site. L’analyse des effets sur les espèces potentielles se concentrera sur ces dernières.

4.3.3.1.2.1. Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 - Noctule de Leisler

La noctule de Leister est une espèce forestière qui, même si elle préfère les massif d’essences caduques, peu
fréquenter les boisements de résineux. Elle est reconnu comme adaptable et peu s’accommoder des espaces
anthropisés sans mal.
En cas de présence de cette espèce, le projet aura donc principalement un effet de type dérangement durant
la période de reproduction qui pourrait avoir lieu sur son gîte d’été. Le risque de destruction d’individus existe
mais reste faible étant donnée la petite part d’habitat très favorable touché. Ce sont les opérations de
défrichement qui seront les plus risquées.
Il est possible d’envisager enfin une réduction de son aire de chasse. Cependant, la surface déboisée n’est
pas significative par rapport aux sites de chasse potentiels aux alentours et les boisements n’hébergent pas
de population d’insecte véritablement riche. Cet effet est donc qualifié de négligeable et n’apparaitra pas
dans la suite de la réflexion.

Effets de la retenue
Risque de destruction potentiel d’individus de noctule de
Leister.
Destruction de 0,3 ha d’habitat potentiellement favorable à
la noctule de Leister.
Dérangement potentiel d’individus de noctule de Leister en
période sensible.
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Direct

Temporaire

Faible

Direct

Permanent

Faible

Direct

Temporaire

Modéré
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4.3.3.1.2.2. Nyctalus noctula Schreber, 1774 - Noctule commune

La noctule commune est également une espèce forestière. Elle préfère les feuillus mais peu utiliser les
boisements de résineux pour son gîte d’été. Elle est aussi assez adaptable et peu se trouver dans les espaces
anthropisés, de surcroît en hiver.
En cas de présence de cette espèce, le projet aura donc principalement un effet de type dérangement durant
la période de reproduction qui pourrait avoir lieu sur son gîte d’été. Le risque de destruction d’individus existe
mais reste faible étant donnée la petite part d’habitat très favorable touché. Ce sont les opérations de
défrichement qui seront les plus risquées.
Il est possible d’envisager enfin une réduction de son aire de chasse. Cependant, la surface déboisée n’est
pas significative par rapport aux sites de chasse potentiels aux alentours et les boisements n’hébergent pas
de population d’insecte véritablement riche. Cet effet est donc qualifié de négligeable et n’apparaitra pas
dans la suite de la réflexion.
Sa présence étant souvent favorisée par la présence d’eau (pour la chasse) il est possible que le projet
favorise le gîte estival dans les boisements alentours. L’absence d’eau actuelle est d’ailleurs certainement la
raison de l’absence d’observation de cette espèce pourtant bien indiquée par la bibliographie.

Effets de la retenue
Risque de destruction potentiel d’individus de noctule
commune.
Destruction de 0,3 ha d’habitat potentiellement favorable à
la noctule commune.
Dérangement potentiel d’individus de noctule commune en
période sensible.

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Direct

Temporaire

Faible

Direct

Permanent

Faible

Direct

Temporaire

Faible

4.3.3.1.2.3. Myotis brandtii Eversmann, 1845 - Murin de Brandt

Le murin de Brant est généralement lié au milieu de forêt ouvertes où la présence d’eau est souvent
déterminante. Ce n’est pas le cas sur le site mais cela ne présage pas de son absence certaine.
En cas de présence de cette espèce, le projet aura donc principalement un effet de type dérangement durant
la période de reproduction qui pourrait avoir lieu sur son gîte d’été. Le risque de destruction d’individus existe
mais reste faible étant donnée la petite part d’habitat très favorable touché. Ce sont les opérations de
défrichement qui seront les plus risquées.
Il est possible d’envisager enfin une réduction de son aire de chasse. Cependant, la surface déboisée n’est
pas significative par rapport aux sites de chasse potentiels aux alentours et les boisements et prairie
n’hébergent pas de population d’insecte véritablement riche. Cet effet est donc qualifié de négligeable et
n’apparaitra pas dans la suite de la réflexion.
Sa présence étant là aussi souvent favorisée par la présence d’eau (pour la chasse) il est possible que le projet
favorise le gîte estival dans les boisements alentours. L’absence d’eau actuelle est d’ailleurs certainement la
raison de l’absence d’observation de cette espèce pourtant bien indiquée par la bibliographie.
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Effets de la retenue
Risque de destruction potentiel d’individus de murin de
Brandt.
Destruction de 0,3 ha d’habitat potentiellement favorable au
murin de Brandt.
Dérangement potentiel d’individus de murin de Brandt en
période sensible.

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Direct

Temporaire

Faible

Direct

Permanent

Faible

Direct

Temporaire

Faible

4.3.3.1.2.4. Pyrrhula pyrrhula Linnaeus, 1758 - Bouvreuil pivoine

Le bouvreuil pivoine vit dans les zones boisées, conifères ou feuillus, avec un sous-bois dense. Ce n’est pas
typiquement le cas des boisements de la zone d’étude mais ils ne sont pas non plus défavorables à cette
espèce.
Dans le cas où elle serait présente, c’est le défrichement qui aura le plus d’effet. En exploitation, aucun impact
n’est envisagé.

Effets de la retenue
Destruction de 0,3 ha d’habitat potentiellement favorable au
bouvreuil pivoine.
Risque de destruction potentiel d’individus de bouvreuil
pivoine.
Dérangement potentiel d’individus de bouvreuil pivoine en
période sensible.

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Direct

Permanent

Faible

Direct

Temporaire

Faible

Direct

Temporaire

Faible

4.3.3.1.2.5. Tetrao tetrix Linnaeus, 1758 - Tétras lyre

Le tétras a un mode de vie maintenant bien connu et il est présent sur la commune de Chamrousse. Un travail
de caractérisation de ces habitats de reproduction et d’hivernage a été mené sur la commune. Cette espèce
a également fait l’objet d’une attention toute particulière lors des inventaires spécifiques à ce projet.
Comme le montre la carte page suivante, la quasi-totalité de la zone d’étude a été initialement considéré
comme zone potentiellement mauvaise pour la reproduction selon la méthode de diagnostic en vigueur. Les
inventaires spécifiques au projet ont confirmé l’absence de reproduction effective de l’espèce sur le site.
Cependant, la zone d’étude présente des ensembles écologiques qui pourraient potentiellement être
favorables à l’espèce. Elle n’a donc pas été écartée des espèces potentielles et a été légèrement surévaluée
en termes d’enjeux de façon à souligner l’intérêt régional dont elle fait l’objet.
Malgré cet enjeu, ce n’est qu’une faible surface seulement potentiellement favorable qui est concernée par
le projet (0,1 ha).

Effets de la retenue

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Destruction de 0,1 ha d’habitat potentiellement favorable au
tétras lyre.

Direct

Permanent

Faible
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4.3.3.1.2.6. Zootoca vivipara Jacquin, 1787 - Lézard vivipare

Cette espèce discrète peut fréquenter presque tous les habitats de la zone d’étude. Bien que l’absence de
milieu humide soit sûrement la raison de sa non observation, elle est considérée comme potentielle. Toutes
les opérations de travaux pourraient donc perturber un habitat potentiellement favorable et engendrer un
dérangement. Cependant, le risque de présence reste faible.
A l’exploitation l’espèce ne devrait pas être perturbée.

Direct

Période
d’application
Temporaire

Evaluation
de l’impact
Faible

Direct

Permanent

Faible

Direct

Temporaire

Faible

Effets de la retenue

Type

Risque de destruction potentiel d’individus de lézard vivipare.
Destruction de 4,3 ha d’habitat potentiellement favorable au
lézard.
Dérangement potentiel d’individus de lézard vivipare en
période sensible.

4.3.3.1.2.7. Dryocopus martius Linnaeus, 1758 - Pic noir

Le pic noir fréquente les espaces arborés nécessaires à son alimentation et à son mode de nidification. On le
retrouve donc dans les bois de toutes tailles, les forêts que ce soit en plaine ou en altitude. Il affectionne
indifféremment les grands massifs de conifères ou de feuillus, pourvu qu'ils possèdent de grands arbres
espacés. Il s'accommode de toutes les essences. C’est la raison pour laquelle cette espèce, bien que non
contactée n’a pas été écartée.
De plus, sa présence et son mode de vie son complémentaire de ceux des noctules et du murin qui peuvent
utiliser leur loge en gîte d’été.
Là encore, c’est l’opération de déboisement qui va être l’impact principal en termes de dérangement comme
de destruction d’habitat potentiellement favorable.
En exploitation, le projet n’aura ici non plus aucun effet puisque l’oiseau n’est pas présent en hiver.

Effets de la retenue
Destruction de 0,3 ha d’habitat potentiellement favorable au
pic noir.
Risque de destruction potentiel d’individus de pic noir.
Dérangement potentiel d’individus de pic noir en période
sensible.

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Direct

Permanent

Faible

Direct

Temporaire

Faible

Direct

Temporaire

Faible

De façon générale, l’effet le plus récurent est la destruction d’habitat boisé. Cependant, cet impact reste
faible pour toutes les espèces analysées. L’effet le plus important est donc le dérangement potentiel des
individus même si le risque de destruction d’individus n’est pas à exclure.
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4.3.3.2.
Données bibliographique pour le projet d’équipement en enneigeurs de
la piste du Schuss des Dames

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 en raison de la date avancée dans la saison. Le tableau suivant liste la présence
potentielle des espèces en fonction de la bibliographie et des habitats potentiels présents sur le site.
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.
Le tableau ci-dessous montre que plusieurs espèces présentent des enjeux importants au regard du projet
en raison d’un de leurs habitats de reproduction dans la zone d’étude. Ces habitats correspondent
principalement aux landes alpines à subalpines présentes de part et d’autre du tracé.
Les emprises du projet ne concernent pas d’habitats forestiers. Aussi le projet ne présente aucun impact
direct sur les habitats favorables des espèces du cortège forestier potentiellement présentes.

Effets de l’équipement en enneigeurs

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Dérangements des espèces faunistiques potentielles en
période sensible

Direct

Temporaire

Fort

Les enjeux faunistique ne sont pas négligeables. Aussi, les travaux de réseau vont potentiellement
engendrer des dérangements qui peuvent être qualifiés de fort.
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NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

PRESENCE DE L’HABITAT

ABSENCE DE L’HABITAT

POTENTIEL DE
REPRODUCTION DE
L’ESPECE SUR LA ZONE
D’ETUDE

POTENTIEL DE
REPRODUCTION DE
L’ESPECE SUR LA ZONE
D’ETUDE

SENSIBILITE AU
REGARD DU SITE ET
DE SON UTILISATION

X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Modérée
Modérée
Faible
Faible
Forte
Faible
Faible
Faible
Faible
Forte
Modérée
Forte
Faible
Modérée
Forte
Faible
Faible

X
X
X

X
X
X
X
-

Faible
Faible
Faible
Forte
Faible
Faible
Modérée

Oiseaux
Acrocephalus palustris
Alectoris graeca
Aquila chrysaetos
Bonasa bonasia
Carduelis flammea
Columba oenas
Delichon urbicum
Falco subbuteo
Fringilla montifringilla
Lagopus muta
Lanius collurio
Lyrurus tetrix
Monticola saxatilis
Nucifraga caryocatactes
Saxicola rubetra
Scolopax rusticola
Upupa epops

Rousserolle verderolle
Perdrix bartavelle
Aigle Royal
Gélinotte des bois
Sizerin flammé
Pigeon colombin
Hirondelle des fenêtres
Faucon hobereau
Pinson du Nord
Lagopède alpin
Pie-grièche écorcheur
Tétras lyre
Monticole des roches
Cassenoix moucheté
Tarier des près
Bécasse des bois
Huppe fasciée

Capra ibex
Cervus elaphus
Chionomys nivalis
Lepus timidus
Myotis mystacinus
Rupicapra rupicapra
Sorex alpinus

Bouquetin des alpes
Cerf élaphe
Campagnol des neiges
Lièvre variable
Murin à moustache
Chamois
Musaraigne alpine

Mammifères
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4.3.4.

Effets sur les continuités écologiques

Le projet de retenue impact légèrement un bosquet pinède/lande qui est ce qui se rapproche le plus d’un
continuum écologique. Cependant il n’y a aucun corridor spécifique dans la zone d’étude. Les effets du
projet sur les continuités écologiques sont donc négligeables. Les effets sur le bosquet sont pris en compte
dans la partie effet sur les habitats.
Le projet d’enneigement du Schuss des Dames n’engendre pas d’effets supplémentaire, aucune rupture de
continuum ne sera faite.

4.3.5.

Effets sur la dynamique et les évolutions du site

Les projets n’accélèreront ou ne ralentiront pas la dynamique écologique des zones d’études. En effet, ils
s’inscrivent sur des sites où les évolutions sont faibles voire inexistantes.
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5. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
5.1. PREAMBULE REGLEMENTAIRE
Depuis le 9 avril 2010, un projet dont le secteur est situé dans ou à proximité d’une Natura 2000 doit pouvoir
justifier de l’absence ou non d’impacts sur ledit périmètre protégé.
Selon l’article L414-19 du Code de l’Environnement « les travaux et projets devant faire l’objet d’une étude
d’impact [sont soumis] sauf mention contraire, […] à l’obligation d’évaluation d’incidences Natura 2000, que
le territoire qu’ils couvrent ou que leur localisation géographique soit située ou non dans le périmètre d’une
Natura 2000 ».

Le projet de retenue se trouve dans le périmètre 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.

5.2. LOCALISATION ET DESCRIPTION DU PROJET
Le projet est situé sur la partie Sud du domaine skiable de la commune de Chamrousse. Le secteur concerné
est celui de Roche Béranger.
Le projet vise à créer une retenue dédié au stockage de l’eau pour la neige de culture.

Pour plus de détails, se reporter à la pièce D « DESCIPTION DU PROJET ».

5.3. JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE
L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de
conservation du site Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut avoir un effet
significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifiés la désignation du site Natura
2000.
Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 résulte de la transposition d’une directive
communautaire, la directive 92/43 dite « Habitats/Faune/Flore » transcrite dans le droit français depuis 2001
(Art .L414-4 du Code de l’Environnement).

Cette procédure a cependant fait l’objet d’une réforme mise en œuvre par les textes législatifs et
réglementaires suivants :



La loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (art 13)
Le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000.
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la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (art.125)
le décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura
2000
Les listes des projets soumis à évaluation par département.

Ces dispositions réglementaires modifient et précisent le Code de l’Environnement des articles L441-1 à L4147 et R414-1 à R414-29.

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.

5.4. ETAT INITIAL DE LA ZONE D’ETUDE
Se reporter à la partie « Analyse de l’état initial ».

5.5. EVALUATION PRELIMINAIRE
INCIDENCES POTENTIELLES

ET

IDENTIFICATION

DES

Le projet de restructuration comprend 2 grandes opérations :



La construction de la retenue
La construction du bâtiment usine à neige

Comme le précise l’état initial de cette partie, la zone d’étude abrite des habitats communautaires évalués
par la ZSC.

Les inventaires réalisés montrent que plusieurs habitats communautaires qui sont présents dans la zone
d’étude du projet sont référencés dans la ZSC et ont fait l’objet d’évaluations :





4060 Landes naines des hautes montagnes alpidique à vaccinium et Landes à rhododendrons
ferrugineux
6230 Gazons alpiens à Nardus stricta et communautés apparentées
9420 Boisement alpins à Larix et à Pinus cembra
6520 Prairies de fauche de montagne

Il est impossible de conclure, à ce stade, sur l’absence d’incidences sur le site du réseau Natura 2000, et les
habitats qu’il contient. Il est donc nécessaire de réaliser une analyse des effets du projet sur le site.
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5.6. PRESENTATION DES ETATS DE CONSERVATION
Ces habitats ont des états de conservation ainsi définis sur le site Natura 2000.

Code

Nom

Qualité

Représentativité

Conservation

Globale

Surface

4060

Landes alpines et boréales
Prairies de fauche de
montagne
Formations herbeuses à
Nardus, riches en espèces,
sur substrats siliceux des
zones montagnardes NON
PRIORITAIRE DANS LA
ZONE D’ETUDE
Forêts alpines à Larix
decidua et/ou Pinus
cembra

Bonne

Excellente

Bonne

Bonne

305 ha

Bonne

Significative

Moyenne

Significative

17,74 ha

Bonne

Excellente

Excellente

Excellente

92 ha

Bonne

Excellente

Bonne

Bonne

100 ha

6520

6230

9420

5.7. ANALYSE DES EFFETS SUR LES ETATS DE CONSERVATION
Le projet implique des effets sur les habitats. Ils sont dus aux travaux de terrassements.
Les impacts observés sur les habitats du site Natura 2000 retrouvés dans la zone d’étude sont les suivants.

Code

Nom

9420
6520

Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra
Prairies de fauche de montagne
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur
substrats siliceux des zones montagnardes NON
PRIORITAIRE DANS LA ZONE D’ETUDE
Landes alpines et boréales

6230
4060

Surface dans la
ZSC en ha
100
17,74

Surface impactée
par le projet en ha
0,3
1,6

92

2,0

305

0,2

Les impacts du projet sur les habitats se concentrent sur les forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra.
Les surfaces concernées sont faibles au regard de celles présentes dans le site Natura 2000 situé à proximité.
De plus le secteur concerné par le projet ne revet pas toutes les caractéristiques des zones similaires
présentes dans la ZSC. Anthropisation, présence forte de l’épicéa et dynamique divergeante poussent à
considérer cet effet comme peu déterminant par rapport à la Natura 2000.

En conclusion, les incidences du projet sur les états de conservation sont considérées comme faibles. Les
mesures prévues sont détaillées dans la partie « les mesures prévues » du présent dossier.
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6. VULNERABILITE DU PROJET
Comme détaillé dans la partie analyse des effets sur les risques, le seul accident majeur envisageable est une
rupture de la digue de la retenue.
En cas d’occurrence de ce risque, le déversement des eaux constituerait un impact sur l’environnement
humain, biotique et abiotique présent en aval.

6.1. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
Dans le cas où la digue de la retenue céderait en hautes eaux, le déversement induirait les effets suivants sur
les éléments du contexte humain :

Effets de la retenue

Type

Dégradation des prairies utilisées pour la pâture

Indirect

Période
d’application
Temporaire

Evaluation
de l’impact
Fort

Pour ce qui est du contexte humain, seuls les enjeux agricoles seraient concernés.
Les effets de l’onde de rupture sont traités à la pièce F « ELEMENTS SPECIFIQUES RELEVANT DE LA
LEGISLATION IOTA »

6.2. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ABIOTIQUE
Dans le cas où la digue de la retenue céderait en hautes eaux, le déversement induirait les effets suivants sur
les éléments du contexte abiotique :

Effets de la retenue

Type

Destruction des éléments de paysages du site
Pollution turbide et/ou chimique du ruisseau du
Rioupérouxx en aval de la D111.
Inondation des rez de chaussé des bâtiments de Roche
Béranger (galerie commerciale)
Inondation des espaces publics du front de neige de Roche
Béranger

Indirect

Période
d’application
Temporaire

Evaluation
de l’impact
Fort

Indirect

Temporaire

Fort

Indirect

Temporaire

Très fort

Indirect

Temporaire

Fort

Ce sont principalement des effets de type inondation et pollutions indirectes qui sont observés en ce qui
concerne le contexte abiotique.
Les effets de l’onde de rupture sont traités à la pièce F « ELEMENTS SPECIFIQUES RELEVANT DE LA
LEGISLATION IOTA ».
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6.3. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT BIOTIQUE
Dans le cas où la digue de la retenue céderait en hautes eaux, le déversement induirait les effets suivants sur
les éléments du contexte abiotique :

Effets de la retenue
Destruction d’environ 0,4 ha de pinède ouverte à Pin
cembro et landes à Ericacées
Dégradation d’environ 3 ha de prairie de montagne
Dérangement potentiel de la faune locale en dehors des
périodes sensibles

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Indirect

Permanent

Fort

Indirect

Temporaire

Modéré

Indirect

Temporaire

Faible

Les effets principaux se feraient sentir principalement sur les habitats naturels du site et notamment la
pinède ouverte. La faune sensible, et notamment les chiroptères et l’avifaune, ne subiraient que des effets
faibles étant donné que la rupture de la digue ne pourrait avoir lieu qu’en période de hautes eau et donc
uniquement à partir de la fin de l’été.
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7. SOLUTIONS EXAMINEES
7.1. VARIANTES ETUDIEES POUR LA RETENUE
Une mission d’esquisse a permis d’explorer plusieurs solutions en mesure de répondre aux objectifs de la
régie des remontées mécaniques de Chamrousse. Ces trois solutions sont présentées ci-après.
Elles ont toutes fait l’objet d’un dimensionnement et d’un tracé en 3D permettant d’analyser avec une marge
d’erreur faible les effets de chacune des variantes sur l’environnement mais également sur le
fonctionnement du domaine skiable, les risques et les coûts du projet.

7.1.1.

Solution 1

La première solution consistait à utiliser un espace à la topographie favorable qui permettait d’envisager une
intégration paysagère relativement facile.

VUE EN 3D DE LA SOLUTION 1
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7.1.2.

Solution 2

La seconde solution permettait d’utiliser un espace un peu moins favorable en termes de topographie mais
qui apparaissait comme libre de plus de contrainte.

VUE EN 3D DE LA SOLUTION 2
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7.1.3.

Solution 3

La troisième solution, techniquement plus simple, se positionnait également sur une topographie favorable.

VUE EN 3D DE LA SOLUTION 3

7.1.4.

Raisons pour lesquelles le projet a été retenu

La projection en 3D, en phase d’esquisse, de ces trois variantes a permis de limiter fortement l’incertitude
qui pèse habituellement sur les projets à ce stade d’évolution. Il a donc été possible de projeter chacune des
solutions sur les enjeux pré identifiés sur le secteur de Roche Béranger lors du diagnostic écologique qui a
été réalisé en amont de la demande d’examen au cas par cas du printemps 2017.

Le processus de décision s’est alors déroulé comme suit :

Tout d’abord, il est rapidement apparu que la solution 1 impliquait la suppression de larges surfaces de
boisement et de landes assimilables à la cembraie de Chamrousse. Cet habitat à forts enjeux ayant un
important objectif de préservation, la solution 1 a été éliminée. De plus, le positionnement de la retenue en
solution 1 laissait penser des problématiques de flux skieur complexes à traiter (déplacement d’une gare de
téléski, piste à détourner) et donc des impacts indirects forts pour un volume d’eau stocké assez faible. Son
élimination a donc été confirmée.
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La solution 3 qui apparaissait naturellement comme la plus simple s’est vite confrontée à un impact paysager
fort lors de la modélisation 3D. Sa proximité avec le front de neige (et donc les accès faciles) s’est avérée être
un véritable frein à son intégration paysagère. Au final, les imposants talus de remblais nécessaires sont
apparus comme impossibles à traiter. L’impact résiduel sur le paysage aurait donc été trop fort. Cette solution
engendrait des rétrécissements de pistes qui auraient rendu difficile l’exploitation avec des conditions de
sécurité optimales. Cette solution a donc été aussi éliminée.

Par élimination, c’est donc la solution 2 qui a été retenue. Cependant, elle n’était pas entièrement
satisfaisante. En effet même si le volume, la bonne insertion entre les pistes du secteur et la plus simple
insertion paysagère laissait envisager un projet cohérent, la nécessaire suppression d’habitats à enjeux fort
n’était pas satisfaisante.
Sur la base de cette seconde variante, une solution 2 alternative a été dessinée avec les objectifs suivants :




Préserver les boisements le plus possible,
Permettre la meilleure insertion paysagère,
Optimiser les terrassements pour maximiser le volume d’eau stocké en évitant les transports de
matériaux.

Ce travail complexe s’est déroulé dans l’hiver 2017/2018 et a débouché sur la solution exposée dans la partie
présentation du projet.

Dans le cadre de l’anticipation des effets de l’activité de la station sur l’environnement, cette démarche
proactive a été mise en place avant même le processus d’évitement réduction classique de l’étude
d’impact. De ce fait, cette argumentation ne sera pas considérée comme une mesure de réduction dans
cette étude mais comme un préalable issu de l’étude de faisabilité.
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7.2. VARIANTES ETUDIEES POUR SON ALIMENTATION
Durant la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale, le principe d’alimentation de la
retenue de Roche Béranger a fait l’objet de plusieurs variantes.

7.2.1.

Solution 1

Dans la première solution, il a été proposé d’équilibrer les prélèvements en eau sur les deux ressources
disponibles que sont le thalweg du Rioupéroux et les forages de l’Arselle.

Possibilité
d’alimentation
thalweg.
Possibilité
d'alimentation
Arselle
Volume prélevé
thalweg
Volume prélevé
Arselle
Volume total
prélevé

janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

dec.

année

4000

3600

8500

20400

25900

19100

9900

5300

9500

8500

6400

2900

124000

11 160

7 230

11 160

10 800

11 160

10 800

11 160

11 160

10 800

11 160

10 800

11 160

131400

25 900

19 100

9 900

1 450

58 350

11 160

10 800

11 160

8 980

2 000

1 000

7 000

11 160

81 650

37 060

29 900

21 060

8 980

2 000

1 000

7 000

12 610

140 000

2 000
11 160

7 230

13 160

7 230

0

0

Retenue

82 000 m3

Volume stocké : 93 000 m3
Volume annuel : 140 000 m3
58 000 m3

Forages de l’Arselle

Thalweg du Rioupéroux
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7.2.2.

Solution 2

La seconde solution propose un prélèvement minimal sur les forages de l’Arselle permettant de réduire les
effets éventuels induit sur le comportement de la tourbière du même nom.

Possibilité
d’alimentation
thalweg.
Possibilité
d'alimentation
Arselle
Volume prélevé
thalweg
Volume prélevé
Arselle
Volume total
prélevé

janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

dec.

année

4000

3600

8500

20400

25900

19100

9900

5300

9500

8500

6400

2900

124000

11 160

7 230

11 160

10 800

11 160

10 800

11 160

11 160

10 800

11 160

10 800

11 160

131400

0

0

0

19500

25000

18500

9000

0

0

3000

0

0

75000

6000

1000

6000

4000

5000

3000

0

0

0

0

4000

6000

35000

6000

1000

6000

23500

30000

21500

9000

0

0

3000

4000

6000

11000

Retenue

35 000 m3

Volume stocké : 93 000 m3
Volume annuel : 110 000 m3
75 000 m3

Forages de l’Arselle

Thalweg du Rioupéroux

7.2.3.

Raisons pour lesquelles le projet a été retenu

Le processus de décision s’est déroulé comme suit :

Initialement, le pétitionnaire s’était fixé comme objectif de garantir un remplissage à 140 000 m 3 en se
rendant le plus indépendant possible de la variabilité interannuelle de la ressource en eau. Pour cela, et
considérant un débit réservé théorique confortable, il a été décidé de réduire la pression de prélèvement sur
la ressource du thalweg du Rioupéroux (ressource principale). En contrepartie, il était nécessaire de trouver
une seconde ressource. Le pétitionnaire, en partenariat avec la commune et la communauté de commune
en charge de la compétence eau potable, a sélectionné l’eau mise à disposition par les forages de l’Arselle
dont le seul rôle est aujourd’hui le secours en eau potable pour la commune. Cette ressource de secours,
très exceptionnellement utilisée au cours des 10 dernières années, est encadrée par un arrêté préfectoral
d’autorisation permettant un usage eau potable en priorité et libre en cas d’absence de besoin en eau
potable.
Un programme de prélèvement équilibré a donc été construit sur la base des étiages de chacune de ces deux
ressources.
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Il est apparu, durant les échanges de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale,
que ce programme faisait porter un risque trop important à la tourbière de l’Arselle près de laquelle les
forages de l’Arselle sont implantés. En effet, le programme de prélèvement impliquait de prélever
annuellement un volume plus important que ce qui n’a jamais été pompé dans ces forages pour l’eau potable.
Bien que le risque théorique pesant sur la tourbière ait été pris en compte, le fait qu’un arrêté existant
encadre déjà les prélèvements dans les forages avait entrainé le pétitionnaire à se satisfaire de cette
démarche théorique.

Il a été ensuite décidé, en accord avec la Direction Départementale des Territoire et son service
environnement, de proposer un nouveau programme de prélèvement.

Ce second programme présente une répartition moins équilibrée des prélèvements de façon à réduire la
pression sur la ressource de l’Arselle. Il propose en effet de prélever annuellement au maximum les volumes
qui ont déjà été pompés dans ces forages, c’est-à-dire 35 000 m3. Le besoin en eau manquant a alors été
réparti entre la ressource principale du thalweg du Rioupéroux et une diminution du volume global annuel
prélevé (de 140 000 à 110 000 m3).

Cette seconde solution, issue d’un compromis entre le besoin global, la ressource principale du thalweg et la
sensibilité de la tourbière de l’Arselle nécessitait d’être confortée par une étude plus poussée. Il a donc été
décidé de sélectionner cette seconde solution, en application du principe de précaution et de faire mener en
parallèle une étude spécifique à lancer dès l’autorisation délivrée. Cette étude est portée par la mesure
d’accompagnement 1 présentée dans la partie 8.7.2 de l’étude d’impact.

Schéma de la solution retenue :

Retenue

35 000 m3

Volume stocké : 93 000 m3
Volume annuel : 110 000 m3
75 000 m3

Forages de l’Arselle

Thalweg du Rioupéroux
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8. MESURES PREVUES
Toutes les mesures prévues dans le cadre de la création de la retenue de Roche Béranger s’appliqueront
dès lors que nécessaire au projet de création de réseau d’enneigeurs sur la piste du Schuss des Dames.

8.1. RECAPITULATIF DES EFFETS
8.1.1.

Item
Agriculture
Paysage
Eau
Habitats

Faune

Voisinage
Risque
Habitats
Flore

Faune

Effets dus à la retenue de Roche Béranger

Effets de la retenue
Disparition du point d’eau nécessaire aux
troupeaux.
Visibilité temporaire des zones terrassées pendant
et après travaux
Création d’un risque de pollution chimique des
eaux.
Création d’un risque de pollution turbide des eaux.
Suppression de 0,5 ha de pinède ouverte à Pin
cembro et landes à Ericacées à enjeu fort
Dérangement potentiel d’individus d’écureuil roux
en période sensible.
Dérangement potentiel d’individus de cassenoix
moucheté en période sensible.
Dérangement potentiel d’individus de mésange
alpestre en période sensible.
Dérangement potentiel d’individus de merle à
plastron en période sensible.
Production de nuisances sonores dues aux
opérations de terrassement.
Création d’un risque de chute de blocs.
Suppression de 1,6 ha de prairie de montagne à
enjeu modéré
Destruction de 4,3 ha de couvert végétal à enjeux
modéré.
Risque de destruction potentiel d’individus jeunes
de lièvre variable.
Risque de destruction potentiel d’individus
d’écureuil roux.
Dérangement potentiel d’individus de pipistrelle
commune en période sensible.
Risque de destruction potentiel d’individus de
cassenoix moucheté.
Risque de destruction potentiel d’individus de
mésange alpestre.
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Type

Période
d’application

Evaluation
de
l’impact

Direct

Permanent

Fort

Direct

Temporaire

Fort

Direct

Temporaire

Fort

Direct

Temporaire

Fort

Direct

Permanent

Fort

Direct

Temporaire

Fort

Direct

Temporaire

Fort

Direct

Temporaire

Fort

Direct

Temporaire

Fort

Direct

Temporaire

Modéré

Direct

Permanent

Modéré

Direct

Permanent

Modéré

Direct

Permanent

Modéré

Direct

Temporaire

Modéré

Direct

Temporaire

Modéré

Direct

Temporaire

Modéré

Direct

Temporaire

Modéré

Direct

Temporaire

Modéré
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Habitats

Voisinage

GES
Sylviculture
Paysage

Eau

Risques

Habitats

Faune

Risque de destruction potentiel d’individus de
Direct
merle à plastron.
Dérangement potentiel d’individus de noctule de
Direct
Leister en période sensible.
Création d’un risque d’assèchement de la
Direct
tourbière dans la zone d’influence du forage P2
Perturbation de la D111 par les camions de
transport et les déplacements occasionnés en Direct
saison touristique.
Production de nuisances sonores dues à la
Direct
circulation de camion.
Emission de 8,4 TCO2e durant le chantier.
Indirect
Défrichement de 37 arbres sur 530 m² en secteur
Direct
non exploité.
Modification du profil de terrain pour la retenue et
Direct
les pistes associées
Création d’un risque de pollution chimique de la
Direct
nappe
Création d’un risque de détournement
Direct
d’écoulements souterrains concentrés
Modification du régime hydraulique du thalweg,
Direct
amont du ruisseau du Rioupéroux.
Création d’un risque de déversement par rupture
Direct
de la digue.
Suppression de 2,0 ha de prairie pâturée à Nard
Direct
raide
Suppression de 0,05 ha d’habitat très
Direct
anthropiques et/ou dégradés sans enjeu
Dérangement potentiel d’individus de lièvre
Direct
variable en période sensible.
Risque de destruction potentiel d’individus de
Direct
pipistrelle commune.
Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable à
Direct
l’écureuil roux.
Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable au
Direct
cassenoix moucheté.
Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable à la
Direct
mésange alpestre.
Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable au merle
Direct
à plastron.
Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable au sizerin
Direct
flammé.
Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable au
Direct
venturon montagnard.
Dérangement potentiel d’individus de venturon
Direct
montagnard en période sensible.
Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable au
Direct
pinson des arbres.
Risque de destruction potentiel d’individus de
Direct
noctule de Leister.
Destruction de 0,3 ha d’habitat potentiellement
Direct
favorable à la noctule de Leister.
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Temporaire

Modéré

Temporaire

Modéré

Permanent

Modéré

Temporaire

Faible

Temporaire

Faible

Permanent

Faible

Permanent

Faible

Permanent

Faible

Temporaire

Faible

Temporaire

Faible

Permanent

Faible

Permanent

Faible

Permanent

Faible

Permanent

Faible

Temporaire

Faible

Temporaire

Faible

Permanent

Faible

Permanent

Faible

Permanent

Faible

Permanent

Faible

Permanent

Faible

Permanent

Faible

Temporaire

Faible

Permanent

Faible

Temporaire

Faible

Permanent

Faible
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Faune

Economie
Risques

Risque de destruction potentiel d’individus de
Direct
noctule commune.
Destruction de 0,3 ha d’habitat potentiellement
Direct
favorable à la noctule commune.
Dérangement potentiel d’individus de noctule
Direct
commune en période sensible.
Destruction de 0,3 ha d’habitat potentiellement
Direct
favorable au murin de Brandt.
Dérangement potentiel d’individus de murin de
Direct
Brandt en période sensible.
Destruction de 0,3 ha d’habitat potentiellement
Direct
favorable au bouvreuil pivoine.
Risque de destruction potentiel d’individus de
Direct
bouvreuil pivoine.
Dérangement potentiel d’individus de bouvreuil
Direct
pivoine en période sensible.
Destruction de 0,1 ha d’habitat potentiellement
Direct
favorable au tétras lyre.
Risque de destruction potentiel d’individus de
Direct
lézard vivipare.
Destruction de 4,3 ha d’habitat potentiellement
Direct
favorable au lézard.
Dérangement potentiel d’individus de lézard
Direct
vivipare en période sensible.
Destruction de 0,3 ha d’habitat potentiellement
Direct
favorable au pic noir.
Risque de destruction potentiel d’individus de pic
Direct
noir.
Dérangement potentiel d’individus de pic noir en
Direct
période sensible.
Participation à l’économie de la station en saison
Indirect
de basse activité pendant les travaux.
Diminution du débit de la crue centennale au
Direct
niveau du centre commercial de Roche Béranger.

8.1.2.
Dames

Items
Faune
Voisinage

Paysage

Temporaire

Faible

Permanent

Faible

Temporaire

Faible

Permanent

Faible

Temporaire

Faible

Permanent

Faible

Temporaire

Faible

Temporaire

Faible

Permanent

Faible

Temporaire

Faible

Permanent

Faible

Temporaire

Faible

Permanent

Faible

Temporaire

Faible

Temporaire

Faible

Temporaire

Positif

Permanent

Positif

Effets dus à l’équipement en enneigeurs de la piste du Schuss des

Effets de l’équipement en enneigeurs
Dérangements des espèces faunistiques
potentielles en période sensible
Production de nuisances sonores dues aux
opérations de terrassement.
Visibilité temporaire des zones terrassées
pendant et après travaux
Visibilité du réseau d’enneigeurs en perception
rapprochée
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Type

Période
d’application

Evaluation
de
l’impact

Direct

Temporaire

Fort

Direct

Temporaire

Modéré

Direct

Temporaire

Modéré

Direct

Permanent

Faible
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Habitats

Flore

Voisinage

Economie

Modification de 0,4 ha de prairie de montagne à
enjeu modéré par l’équipement en enneigeurs de
Direct
la piste
Modification de 0,55 ha d’habitat très
anthropiques et/ou dégradés sans enjeu par
Direct
l’équipement en enneigeurs de la piste
Décalage de la reprise végétale sur les secteurs
Direct
équipés d’un réseau d’enneigeur
Modification de 0,8 ha de couvert végétal à
Direct
enjeux faible.
Production de nuisances sonores dues à la
Direct
circulation de camion.
Perturbation de la D111 par les camions de
transport et les déplacements occasionnés en
Direct
saison touristique.
Participation à l’économie de la station en saison
Indirect
de basse activité pendant les travaux.

Temporaire

Modéré

Temporaire

Faible

Temporaire

Faible

Temporaire

Faible

Temporaire

Faible

Temporaire

Faible

Temporaire

Positif

8.2. MESURES D’EVITEMENT
8.2.1.
ME1 : Protection contre le risque de pollution turbide et
chimique
Le risque de pollution chimique est dû à l’utilisation d’engins et d’outils motorisés dans la zone d’étude. Pour
limiter ce risque et parer tout incident éventuel, plusieurs préconisations seront appliquées.
Le risque de pollution turbide est dû aux ruissellements sur des terrains ou le sol a été mobilisé par les travaux
eux-mêmes ou le passage d’engins.

8.2.1.1.

Kits antipollution

Chaque engin sera équipé d’un kit antipollution conforme à l’engin concerné. Le personnel des entreprises
de réalisation sera informé de la présence de ce kit et formé à son utilisation. La manipulation d’outils
motorisés (tronçonneuse par exemple) fera également l’objet d’une manipulation attentive. Les équipes à
pied seront elle-aussi équipées d’au moins un kit antipollution notamment lors des opérations de
défrichement.

8.2.1.2.

Formation des personnels

Les entreprises retenues devront être informées des sensibilités de chaque site en chantier et formées à
l’application des bonnes pratiques et autres mesures. Cette sensibilisation sera faite grâce à une réunion
d’information préalable au démarrage des chantiers. Un affichage de ces bonnes pratiques pourra être mis
en place sur les différentes zones de chantier durant la totalité des travaux. Afin de préserver au mieux le
milieu naturel, les entreprises retenues devront s’engager à respecter la règlementation en vigueur.
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8.2.1.3.

Gestion des déchets

Les déchets produits par les constructions (notamment le bâtiment) seront gérés selon la réglementation en
vigueur. Leur stockage ne sera possible que sur les aires de stockage qui seront définies lors de l’installation
de la base vie du chantier. Des contenants adaptés seront fournis par les entreprises de réalisation à qui
incombera la charge de leur collecte et de leur élimination.

8.2.1.4.

Limitation des travaux en période de pluie

Les travaux de terrassement seront stoppés lors des évènements pluvieux importants pour éviter les
ruissellements de surface.

8.2.1.5.

Gestion des ruissellements, des drainages et des vidanges

La totalité des eaux drainées sera pompée et redirigée vers la retenue.

8.2.1.6.

Réalisation et mise en place d’un plan d’urgence

Un plan d’urgence réalisé avant le début des travaux sera disponible sur le chantier. Il contiendra des
précisions sur les points suivants :





Un diagramme fonctionnel d’action
Une aide à la détection d’une pollution
La liste des contacts d’urgence et l’ordre dans lesquels faire appel à eux
Les procédures d’urgence à mettre en place selon les cas et selon le diagramme

Ce plan devra être réalisé en fonction des entreprises retenues et des particularités du chantier en termes
d’engins, d’équipes et d’organisation du travail.

8.2.1.7.

Plan de circulation, de stationnement et de stockage

Les engins emprunteront les pistes carrossables déjà existantes ce qui évitera toutes divagations. Le
stationnement de longue durée (nuits et jours non travaillés) ne sera possible que sur des aires dédiées. De
la même manière, tout stockage ne sera possible que sur ces aires de stationnement.
Les stockages seront conformes à la réglementation. Autrement dit, leurs positions, leurs modalités
(contenant, quantité, approvisionnement) seront définies en fonction de la substance et/ou du matériel, et
ce, sous le contrôle du maître d’ouvrage, des maîtres d’œuvre et du coordinateur sécurité et protection de
la santé.
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Il n’est, en l’état d’avancement du projet, pas possible de créer une carte de ces espaces. La position et la
surface exacte des zones de stockage, de stationnement/dépose seront affinées dans les phases suivantes
du projet (à partir de la phase PRO) et confirmée directement sur le terrain de manière à valider les choix
avec les entreprises de réalisation (en fonction des matériels utilisés, des évolutions non substantielles du
projet, etc.).

8.2.2.

ME2 : Limitation horaire des activités chantier

La présence d’une faune sensible induit un impact de dérangement. La limitation de ce dérangement en
période sensible de l’année est mise en place par une mesure de réduction. Par contre, en dehors des
périodes de grande sensibilité (hors reproduction par exemple), il est également nécessaire de traiter le
maximum d’impacts possibles.
Pour éviter le dérangement aux horaires les plus sensibles de la journée, la totalité du chantier, sera limitée
par des horaires stricts.
Aucune activité ne sera possible sur le chantier à l’aube et au crépuscule et donc entre 20h et 6h au printemps
et en été, et entre 19h et 8h à l’automne.

8.2.3.
ME3 : Gestion des déambulations de chantier et information sur
les zones sensibles
La mesure a pour objectif de réduire les impacts dus à d’éventuelles déambulations à proximité des aires les
plus sensibles situées dans la zone d’étude. Il s’agit des espaces où ont été identifiés les enjeux les plus forts.
Une note informative renseignera clairement les entreprises de la limite de zone de chantier et de
l’interdiction de déambuler ou de déposer tout matériel et matériaux dans la zone. De plus, ces zones seront
matérialisées par un périmètre interdit.
La mesure prévoit :




Une notice informative,
La formation du maître d’œuvre.
La mise en place de zones interdites marquées par des rubalises (carte page suivante).

Le coût de la mesure comprend la production de la notice informative et la mise en place des zones interdite.
La sensibilisation du maître d’œuvre sera faite dans le cadre de la formation des personnels de la ME1.
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8.2.4.

ME4 : Dimensionnement de l’aléa chute de blocs et traitement

Une fois le piquetage du projet réalisé, une visite par un ingénieur géologue (mission G4) sera faite afin de
préciser les purges manuelles à effectuer au niveau des ressauts rocheux situés en amont du projet. En
première approche, on prévoira 1 journée d’équipe de 2 personnes assistées par une pelle mécanique.

8.2.5.

ME5 : Déplacement du point d’eau pour les troupeaux

Un point d’eau important est présent dans l’emprise des travaux. La source qui l’alimente sera captée en
contre bas pour l’alimentation de la retenue. Il est prévu de reprendre le captage de la source, et de
l’améliorer. Le point d’abreuvement sera remonté plus haut vers la source.
Pour l’abreuvement du troupeau, il sera
réalisé une dépression dans le sol,
entretenue régulièrement. Il est
convenu de faire une lavogne avec une
pente douce pour faciliter les accès du
troupeau. Le groupement pastoral a
d’ores et déjà été associé aux décisions
préalables et le sera pendant les phases
travaux de façon à adapter la mesure au
besoin réel.
Les travaux seront effectués en accord
avec le groupement pastoral pour la
Point d’eau actuel
définition précise du besoin et la
période favorable. Sans présager des
autorisations, il est envisagé d’effectuer
ce déplacement en juillet pour
correspondre au mieux à l’activité pastorale. Un point d’organisation sera fait en début de saison 2018.
A noter que le besoin en eau est très évolutif et a une forte variabilité d’une année à l’autre. Le besoin sera
donc défini en fonction de l’année des travaux et l’alimentation sera garantie par le stockage de la retenue
en cas de faible débit dans le ruisseau en amont.
Pour rappel, le projet n’a aucun effet sur la ressource actuellement utilisée.
Pour la sécurité du troupeau, il est également rappelé qu’une clôture périphérique sera mise en place autour
de la retenue.
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8.2.6.

Estimation financière des mesures d’évitement

ME1 - Protection contre le risque de pollution turbide et chimique
Kit antipollution .............................................................................. Intégré au CCTP et au montant des travaux
Formation des personnels – Réunion d’information .............................................Intégré aux mesures de suivi
Formation des personnels – Affichage ...................................................................Intégré aux mesures de suivi
Gestion des déchets ....................................................................... Intégré au CCTP et au montant des travaux
Limitation des travaux en période de pluie ....................................................................................... Pas de coût
Gestion des ruissellements, drainage et vidanges ......................... Intégré au CCTP et au montant des travaux
Réalisation et mise en place d’un plan d’urgence – 1 journée ..............................Intégré aux mesures de suivi
Plan de circulation, de stationnement et de stockage ...........................................Intégré aux mesures de suivi

ME2 - Limitation horaire des activités chantier
Pas de coût ........................................................................................................................................ Pas de coût

ME3 - Gestion des déambulations de chantier et information sur les zones sensibles
Matériel ..................................................................................................................Intégré aux mesures de suivi
Mise en place..........................................................................................................Intégré aux mesures de suivi

ME4 - Dimensionnement de l’aléa chute de blocs et traitement
Une journée de 2 personnes .............................................................................................................. 1 200 € HT
Location d’une pelle mécanique ........................................................................................................ 1 000 € HT

ME5 - Déplacement du point d’eau pour les troupeaux
Création d’une lavogne ...................................................................................................................... 5 000 € HT

TOTAL ..................................................... 7 200 € HT hors mesures incluses aux montants travaux
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8.3. MESURES DE REDUCTION
8.3.1.

MR1 : Adaptation du calendrier de chantier

Cette mesure peut être considérée dans certains cas comme une mesure d’évitement. Considérant que le
projet doit être effectif pour l’hiver (impossibilité de réaliser les travaux sur deux ans que le projet est situé
au cœur du domaine skiable) et que les travaux se font à altitude élevée, le calendrier de chantier est adapté
de façon à réduire au maximum les conflits entre phases impactantes du chantier et périodes sensibles. Les
impacts résiduels qui persistent ne sont pas réductibles pour des raisons techniques.
La construction du calendrier est faite en répartissant la totalité des opérations de travaux nécessaires tout
au long de la période « hors neige ». Elle prend en compte les particularités du site qui ne permettent aucune
action entre décembre et mai, la légère fréquentation touristique estivale et bien entendu les sensibilités
écologiques du site.
Les délais de travaux ont été réduits et compressés au maximum sans remettre en cause la sécurité des
personnels qui interviendront sur le chantier et sans mettre en péril la bonne tenue des travaux nécessaires
à la sécurité des clients lors de l’exploitation.
Dans les pages suivantes sont présentés :



Le tableau des périodes de sensibilité des espèces,
Le calendrier de travaux au stade d’avant-projet.

Pour rappel, voici les espèces dont l’enjeu sur site est considéré comme d’importance, c'est-à-dire tout enjeu
local strictement supérieur à faible.

Espèce
Lepus timidus Linnaeus, 1758 - Lièvre variable
Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 - Pipistrelle commune
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 - Écureuil roux
Nucifraga caryocatactes Linnaeus, 1758 - Cassenoix moucheté
Parus montanus von Baldenstein, 1827 - Mésange alpestree
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 - Merle à plastron
Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839 - Pipistrelle de Nathusius
Carduelis flammea Linnaeus, 1758 - Sizerin flammé
Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 - Pipistrelle de Kuhl
Carduelis citrinella Pallas, 1764 - Venturon montagnard
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 - Pinson des arbres

Enjeu global
de l’espèce
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Très fort
Très fort
Fort
Fort
Fort

Enjeux sur
le site
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré

Suite à la première instruction et en accord avec les services de l’Etat, le décapage et stockage des matériaux
ont été réalisés à l’automne 2019 rendant impossible l’installation des espèces prairiales sur la zone. Le risque
de destruction en période sensible donc écarté et les travaux de 2020 commenceront dès la fonte des neiges.
Les travaux d’équipement en enneigeurs de la piste du Schuss des Dames seront quant à eux réalisés après
le 15 Aout 2021.

mars 21

266

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

Enjeux

Lièvre variable
Pipistrelle commune
Écureuil roux
Cassenoix moucheté
Mésange alpestre
Merle à plastron
Pipistrelle de Nathusius
Sizerin flammé
Pipistrelle de Kuhl
Venturon montagnard
Pinson des arbres

Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

ENJEUX GLOBAUX

Opérations
Préparation du chantier
Implantation du projet
Décapage et stockage matériaux
Terrassements
Mise en place des drains
Pose des réseaux
Pose de l’étanchéité
Confinement
Equipement de la retenue
Finitions
Construction du bâtiment
Equipement salle des machines
Mise en eau
Equipement en enneigeurs de la
piste Schuss des Dames

Réalisé à l’automne 2019 avant les premières chutes de neige
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8.3.2.

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.

Les précautions suivantes seront prises de manière à obtenir une cicatrisation rapide du milieu :




Adaptation de la végétation aux différentes conditions édaphiques par des mélanges adaptés,
Interdiction de toute divagation d’engin après le réensemencement,
En cas d’atteinte accidentelle au couvert végétal en dehors du chantier, ajout de la zone au plan de
réensemencement initial.

Sur les sites concernés, la cicatrisation du milieu est estimée à 2 ans. Le terme de cicatrisation fait référence
au retour d’une végétation pionnière induite par le mélange semé qui couvre entièrement les espaces
remodelés. La cicatrisation partielle mettant fin à l’impact paysager intervient dès l’année suivante mais le
recouvrement total qui assure le maintien des sols et leur évolution vers le facies initial n’est présent qu’au
bout de 2 ans.

Sa composition permettra une reprise rapide des graminoïdes et garantira une reconstitution efficace d’un
sol compatible avec les essences autochtones. Les plantes à fleurs assureront quant à elles un retour rapide
des insectes et des oiseaux.

A noté que la Régie des remontées mécaniques participe depuis longtemps au programme SEM’LES ALPES
en suivant de près les travaux de l’IRSTEA et des expérimentations en cours.
L’utilisation de la méthode foin vert n’est pas envisageable facilement sur le domaine skiable de Chamrousse.
La régie s’engage donc à intégrer le label « Végétal Local » à son cahier des charges de consultation.

Cette mesure sera appliquée à tous les espaces terrassés et/ou remodelés.
Cette mesure s’applique également au projet d’enneigement du Schuss des Dames.
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8.3.3.
MR3 : Gestion du risque de rabattement de la nappe de l’Arselle
– Mesure actuellement en cours de réalisation
Pour pallier le risque d’asséchement localisé que fait peser le pompage dans les forages sur la tourbière, il
est nécessaire de s’assurer que le rabattement de la nappe de l’Arselle obligatoirement entrainé par le
pompage autorisé n’engendre pas l’asséchement de la tourbière ou de ses espaces d’alimentation.
Pour cela, il convient de définir une zone d’influence des forages qui ne devra pas être dépassée.

8.3.3.1.

Définition de l’aire d’influence écologique maximale

La zone d’influence maximale correspond à l’aire autour des forages dans laquelle le caractère hydromorphe
n’est pas déterminant pour la conservation de la tourbière.
La définition de la limite de cette aire a été faite en réponse aux critères suivants :

Zone de passage d’une végétation mésophile à hygrophile
+
Zone de passage d’un sol sec ou rédoxique à un sol réductique ou histique
+
Limite du périmètre de protection immédiate du captage.

Voir carte page suivante.

8.3.3.2.

Mesure du rabattement

Il faut donc ensuite pouvoir mesurer avec précision le rabattement de la nappe et la zone d’influence du
forage.
Dans le cadre du suivi des prélèvements, il est prévu la mise en place de piézomètres sur les deux forages. Ils
permettront de suivre le niveau de l’eau dans le forage, de modéliser la courbe de rabattement et ainsi de
contrôler la zone d’influence.

Cette mesure sera faite en parallèle de l’étude porté par la mesure d’accompagnement 1 dont le détail est
disponible au 8.7.2.

8.3.3.3.

Suivi du risque

Voir dans la partie mesure de suivi.
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8.3.4.

Estimation financière des mesures de réduction

MR1 – Adaptation du calendrier de chantier
Pas de coût direct .............................................................................................................................. Pas de coût

MR2 – Réensemencement des espaces remodelés
23 600 m² à 1,00 €/m² pour 2 passages ........................................................................................... 23 600 € HT

MR3 - Gestion du risque de rabattement de la nappe de l’Arselle
Mise en place de piézomètres ........................................................ Intégré au CCTP et au montant des travaux
Suivi du dispositif ....................................................................................................Intégré aux mesures de suivi

TOTAL ........................................................................................................................ 23 600 € HT
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8.4. RECAPITULATIF DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Item

Agriculture
Paysage

Effets

Type

Evaluation
de
Période
l’impact
d’application
avant
mesure
Permanent
Fort
Temporaire
Fort

Disparition du point d’eau nécessaire aux troupeaux.
Visibilité temporaire des zones terrassées pendant et après travaux

Direct
Direct

Création d’un risque de pollution chimique des eaux.

Direct

Temporaire

Fort

Création d’un risque de pollution turbide des eaux.

Direct

Temporaire

Fort

Suppression de 0,5 ha de pinède ouverte à Pin cembro et landes à Ericacées à
enjeu fort

Direct

Permanent

Fort

Dérangement potentiel d’individus d’écureuil roux en période sensible.

Direct

Temporaire

Fort

Dérangement potentiel d’individus de cassenoix moucheté en période
sensible.

Direct

Temporaire

Fort

Dérangement potentiel d’individus de mésange alpestre en période sensible.

Direct

Temporaire

Fort

Dérangement potentiel d’individus de merle à plastron en période sensible.

Direct

Temporaire

Fort

Production de nuisances sonores dues aux opérations de terrassement.
Création d’un risque de chute de blocs.
Suppression de 1,6 ha de prairie de montagne à enjeu modéré
Destruction de 4,3 ha de couvert végétal à enjeux modéré.
Risque de destruction potentiel d’individus jeunes de lièvre variable.
Risque de destruction potentiel d’individus d’écureuil roux.

Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct

Temporaire
Permanent
Permanent
Permanent
Temporaire
Temporaire

Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré

Eau

Habitats

Faune

Voisinage
Risque
Habitats
Flore
Faune
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Mesure

ME5
ME1,
ME3
ME1,
ME3
MR1,
ME2
MR1,
ME2,
ME3
MR1,
ME2,
ME3
MR1,
ME2,
ME3
ME4
MR2
MR2

Evaluation
de
l’impact
après
mesure
Nul
Fort
Nul
Nul
Fort
Faible
Nul

Nul

Faible
Modéré
Nul
Faible
Faible
Faible
Faible
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Faune

Dérangement potentiel d’individus de pipistrelle commune en période
sensible.
Risque de destruction potentiel d’individus de cassenoix moucheté.
Risque de destruction potentiel d’individus de mésange alpestre.
Risque de destruction potentiel d’individus de merle à plastron.
Dérangement potentiel d’individus de noctule de Leister en période sensible.

Habitats
Voisinage
GES
Sylviculture
Paysage
Eau
Risques
Habitats

Faune

Direct

Temporaire

Modéré

Direct
Direct
Direct

Temporaire
Temporaire
Temporaire

Modéré
Modéré
Modéré

Direct

Temporaire

Modéré

Permanent

Création d’un risque d’assèchement de la tourbière dans la zone d’influence du
Direct
forage P2
Perturbation de la D111 par les camions de transport et les déplacements
Direct
occasionnés en saison touristique.
Production de nuisances sonores dues à la circulation de camion.
Direct
Emission de 8,4 TCO2e durant le chantier.
Indirect
Défrichement de 37 arbres sur 530 m² en secteur non exploité.
Direct
Modification du profil de terrain pour la retenue et les pistes associées
Direct
Création d’un risque de pollution chimique de la nappe
Direct
Création d’un risque de détournement d’écoulements souterrains concentrés
Direct
Modification du régime hydraulique du thalweg, amont du ruisseau du
Direct
Rioupéroux.
Création d’un risque de déversement par rupture de la digue.
Direct
Suppression de 2,0 ha de prairie pâturée à Nard raide
Direct
Suppression de 0,05 ha d’habitat très anthropiques et/ou dégradés sans enjeu Direct

MR1
MR1
MR1
MR1,
ME2,
ME3

Nul
Nul
Faible

Modéré

MR3

Faible

Temporaire

Faible

MR1

Nul

Temporaire
Permanent
Permanent
Permanent
Temporaire
Temporaire

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

MR1
ME1
-

Faible
Faible
Faible
Faible
Nul
Faible

Permanent

Faible

-

Faible

Permanent
Permanent
Permanent

Faible
Faible
Faible

MR1
MR1
MR1,
ME2,
ME3
MR1
-

Faible
Nul
Nul

Dérangement potentiel d’individus de lièvre variable en période sensible.

Direct

Temporaire

Faible

Risque de destruction potentiel d’individus de pipistrelle commune.
Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable à l’écureuil roux.
Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable au cassenoix moucheté.
Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable à la mésange alpestre.
Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable au merle à plastron.
Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable au sizerin flammé.
Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable au venturon montagnard.

Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct

Temporaire
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
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Direct

Temporaire

Faible

Destruction de 0,3 ha d’habitat favorable au pinson des arbres.
Risque de destruction potentiel d’individus de noctule de Leister.
Destruction de 0,3 ha d’habitat potentiellement favorable à la noctule de
Leister.
Risque de destruction potentiel d’individus de noctule commune.
Destruction de 0,3 ha d’habitat potentiellement favorable à la noctule
commune.

Direct
Direct

Permanent
Temporaire

Faible
Faible

MR1,
ME2,
ME3
MR1

Direct

Permanent

Faible

-

Faible

Direct

Temporaire

Faible

MR1

Nul

Direct

Permanent

Faible

-

Faible

Dérangement potentiel d’individus de noctule commune en période sensible.

Direct

Temporaire

Faible

Destruction de 0,3 ha d’habitat potentiellement favorable au murin de Brandt.

Direct

Permanent

Faible

Dérangement potentiel d’individus de murin de Brandt en période sensible.

Direct

Temporaire

Faible

Destruction de 0,3 ha d’habitat potentiellement favorable au bouvreuil pivoine.
Risque de destruction potentiel d’individus de bouvreuil pivoine.

Direct
Direct

Permanent
Temporaire

Faible
Faible

Dérangement potentiel d’individus de bouvreuil pivoine en période sensible.

Direct

Temporaire

Faible

Destruction de 0,1 ha d’habitat potentiellement favorable au tétras lyre.
Risque de destruction potentiel d’individus de lézard vivipare.
Destruction de 4,3 ha d’habitat potentiellement favorable au lézard.

Direct
Direct
Direct

Permanent
Temporaire
Permanent

Faible
Faible
Faible

Dérangement potentiel d’individus de lézard vivipare en période sensible.

Direct

Temporaire

Faible

Destruction de 0,3 ha d’habitat potentiellement favorable au pic noir.
Risque de destruction potentiel d’individus de pic noir.

Direct
Direct

Permanent
Temporaire

Faible
Faible

Dérangement potentiel d’individus de pic noir en période sensible.

Direct

Temporaire

Faible

Temporaire

Positif

Dérangement potentiel d’individus de venturon montagnard en période
sensible.

Faune

Economie

Participation à l’économie de la station en saison de basse activité pendant les
Indirect
travaux.
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MR1,
ME2,
ME3
MR1,
ME2,
ME3
MR1
MR1,
ME2,
ME3
MR1,
ME2,
ME3
MR1
MR1,
ME2,
ME3
-

Faible
Faible
Nul

Nul
Faible
Nul
Faible
Nul
Nul
Faible
Faible
Faible
Nul
Faible
Nul
Nul
Positif
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Risques

Diminution du débit de la crue centennale au niveau du centre commercial de
Roche Béranger.

Direct

Permanent

Positif

Items

Effets de l’équipement en enneigeurs

Type

Période
d’application

Evaluation
de l’impact

Faune

Dérangements des espèces faunistiques potentielles en période sensible

Direct

Temporaire

Fort

Production de nuisances sonores dues aux opérations de terrassement.
Visibilité temporaire des zones terrassées pendant et après travaux
Visibilité du réseau d’enneigeurs en perception rapprochée
Modification de 0,4 ha de prairie de montagne à enjeu modéré par
l’équipement en enneigeurs de la piste
Modification de 0,55 ha d’habitat très anthropiques et/ou dégradés sans
enjeu par l’équipement en enneigeurs de la piste
Décalage de la reprise végétale sur les secteurs équipés d’un réseau
d’enneigeur
Modification de 0,8 ha de couvert végétal à enjeux faible.
Production de nuisances sonores dues à la circulation de camion.
Perturbation de la D111 par les camions de transport et les déplacements
occasionnés en saison touristique.
Participation à l’économie de la station en saison de basse activité pendant
les travaux.

Direct
Direct
Direct

Temporaire
Temporaire
Permanent

Direct

Voisinage
Paysage

Habitats

Flore
Voisinage
Economie
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Positif

Mesure

Evaluation
de
l’impact
après
mesure

Modéré
Modéré
Faible

MR1,
ME2,
ME3
-

Modéré
Modéré
Faible

Temporaire

Modéré

MR2

Faible

Direct

Temporaire

Faible

MR2

Nul

Direct

Temporaire

Faible

-

Faible

Direct
Direct

Temporaire
Temporaire

Faible
Faible

MR2
MR1

Faible
Nul

Direct

Temporaire

Faible

MR1

Nul

Indirect

Temporaire

Positif

-

Positif
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8.5. EFFETS CUMULES
8.6. PROJETS REALISES OU EN COURS
Plusieurs projets réalisés ces dernières années sur le domaine skiable de Chamrousse ont bénéficiés
d’analyses d’effets cohérentes avec les méthodes actuelles. Ils sont présentés ci-après.

8.6.1.

Casserousse

Le projet de restructuration du secteur de Casserousse est le plus impactant des dernières années.
Pour analyser le cumul des effets avec le projet actuel, les effets résiduels de l’étude d’impact du projet de
Casserousse ont été mis en lumière. Seuls les effets strictement supérieurs à faible sont présentés ici.

Évaluation de
l’impact après
mesures

Effets
Modification permanente de 1,1 ha de Pessières subalpines des Alpes et des
Carpates
Modification permanente de 0,4 ha de Boisements alpins à Larix et Pinus cembra
Suppression de 0,05 ha de Gazons alpiens à Nardus stricta et communautés
apparentées

Modéré
Modéré
Modéré

Le projet de Casserousse a été réalisé en 2016. Pour différentes raisons, certaines mesures sensées éviter
et/ou réduire des effets envisagés n’ont pas été efficaces. Plusieurs effets qui avaient donc été traités par
des mesures spécifiques se sont donc avérés plus importants que prévu à l’issue du chantier.

8.6.2.

Grive/rats

L’enneigement des pistes Grive et Rats a été réalisé à l’automne 2019, en dehors des périodes sensibles de
reproduction des espèces faunistiques potentiellement présentes sur la zone. Soumis à demande d’examen
au cas par cas, les effets induits de ce projet après application des mesures de la séquence ERC sont les
suivants :

Effets
Visibilité temporaire cumulée des zones terrassées pendant et après les travaux.
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8.6.3.

Chemins pisteurs

La création du Chemin des pisteurs s’est fait elle aussi à l’automne 2019. Ce projet soumis à évaluation
environnemental de type étude d’impact a bénéficié d’un suivi de chantier par un écologue s’assurant de la
bonne prise en compte des enjeux environnementaux de la zone et la bonne réalisation des mesures de la
séquence ERC prise par la Régie des Remontées Mécaniques de Chamrousse.
Ce chantier s’est déroulé dans de bonnes conditions et aucune perturbation, dégradation, pollution
accidentelle n’est survenue. Les effets résiduels sont donc les suivants :

Effets
Visibilité temporaire cumulée des zones terrassées pendant et après les travaux.

Évaluation de
l’impact après
mesures
Modéré

Pour rappel, un effet résiduel modéré concernant la destruction de 4 900 m² d’habitat de reproduction du
tétras lyre avait été soulevé après application des mesures d’évitement et de réduction. Une mesure de
compensation a alors été mise au point pour cet impact. Il s’agit de la réouverture de milieux favorables à la
nidification du tétras lyre.

8.6.4.

Retenue de Roche Béranger

Autorisé en 2019, le projet de la retenue est prévu pour 2020. Pour rappel, les effets résiduels concernant le
projet de retenue sont résumés ci-après :

Effets
Visibilité temporaire des zones terrassées
pendant et après les travaux.
Suppression de 0,5 ha de pinède ouverte à Pin
cembro et landes à Ericacées à enjeu fort
Production de nuisances sonores dues aux
opérations de terrassement.
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Période
d’application

Effet résiduel

Direct

Temporaire

Fort

Direct

Permanent

Fort

Direct

Temporaire

Modéré
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8.7. PROJET « ACTUEL » ET CUMUL
Pour rappel, les effets résiduels envisagés pour le projet d’enneigement sont les suivants :

Effets
Visibilité temporaire des zones terrassées
pendant et après les travaux.
Production de nuisances sonores dues aux
opérations de terrassement.

Type

Période
d’application

Effet résiduel

Direct

Temporaire

Modéré

Direct

Temporaire

Modéré

Aucun défrichement n’est nécessaire, ainsi, les impacts sur les boisements ne se cumuleront pas. Il en est de
même pour les gazons alpiens et les landes sempervirentes.
Le projet de Casserousse s’est achevé en 2016 et les impacts ne sont aujourd’hui plus visibles. De plus les
effets étaient majoritairement différents de ceux décrits ici. Il s’agit en effet d’impacts concernant la qualité
des eaux d’un captage situé dans la zone d’étude du projet Casserousse (Pas de captage pour la zone de
projet Schuss des Dames) et une pelouse à nard raide. Le dernier de ces effets, temporaire, concernait un
impact paysager qui est aujourd’hui résorbé. Le cumul n’a donc pas lieu d’être. Le pétitionnaire se tient
disponible pour tout échange sur ces conclusions.

ÉVOLUTION DU PROJET DE RESTRUCTURATION DE CASSEROUSSE EN 2017
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ÉVOLUTION DU PROJET DE RESTRUCTURATION DE CASSEROUSSE EN 2018

Les productions de nuisance sonores, du fait de leur temporalité et de leur localisation, ne peuvent se
cumuler. En effet, ces projets étant terminés, ils ne viendront pas s’ajouter à ceux du Schuss des Dames.

Il reste donc un effet temporaire, qualifié de modéré, concernant la visibilité des travaux avant et après le
chantier. Rappelons toutefois qu’il a été mis en place une mesure de revégétalisation et que la réalisation
des différents projets ne se fait pas sur les mêmes secteurs. Bien que le retour à une végétation homogène
prenne du temps, l’impact visuel cumulé des différents projets sera atténué.

On conclura donc sur des impacts cumulés de ce type :

Effets
Visibilité temporaire cumulée des zones terrassées pendant et après les travaux.

Évaluation de
l’impact après
mesures
Modéré

L’impact visuel des terrassements se cumule avec le projet d’enneigement de la piste du Schuss des Dames.
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8.8. MESURE DE COMPENSATION
Les mesures de compensation doivent permettre de prendre en compte des effets négatifs du projet de la
retenue qui n’ont pas pu être évités ou suffisamment réduits.
Ces effets pour le projet de retenue sont les suivants :

Effets
Visibilité temporaire des zones terrassées pendant et après travaux.
Suppression de 0,3 ha de pinède ouverte à Pin cembro et landes à Ericacées à enjeu
fort.
Production de nuisances sonores dues aux opérations de terrassement.
Atteinte cumulée à des boisements de type pinède à pin cembro.

Evaluation de
l’impact après
mesures
Fort
Fort
Modéré
Modéré

Pour commencer, il faut affirmer que l’effet modéré due aux nuisances sonores sur le domaine skiable à
proximité d’hébergement n’est pas compensable. En effet, le secteur de Roche Béranger est une zone
globalement peu touchée par les nuisances sonores et ce, même en période touristique. Il n’a donc pas été
possible d’identifier une nuisance existante à réduire en compensation. Aucune mesure de compensation
n’est donc envisagée pour cet impact.

8.8.1.
MC1 : Concertation avec l’Architecte Bâtiment de France –
Mesure en cours de réalisation
En compensation de l’effet temporaire sur le paysage, il est proposé de mettre en place une mesure
d’amélioration de la perception paysagère depuis le front de neige de Roche Béranger. En effet, c’est depuis
les points de vue de cette zone que les effets sur le paysage seront les plus présents.
La Régie des remontées mécaniques propose de débuter cette concertation au sortir de la phase d’examen.
Les éventuelles actions pourraient ainsi être mises en œuvre durant le chantier qui aura d’ici là précisé son
calendrier.
Un des axes de réflexion sera d’identifier avec précision les nuisances paysagères existantes au sein du site
inscrit (ou classé) et de mettre en place un plan de traitement de ces nuisances en compensation de l’effet
du projet de retenue.
Ce plan pourra être ajouté à l’enquête publique si le commissaire saisie en exprime la nécessité.
Ne pouvant présager du type et de la teneur de ce genre de traitement des nuisances, aucun chiffrage n’est
aujourd’hui disponible.
Les axes de réflexion seront les suivants :




Suppression d’installations obsolètes et/ou abandonnées,
Réensemencement d’espaces dégradé,
Orientations de futur projet de restructuration du domaine.
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8.8.2.

Estimation financière des mesures de compensation

MC1 – Concertation avec l’Architecte Bâtiment de France
Concertation ....................................................................................................................................... 2 000 € HT
Action.............................................................................................................................................. Coût à définir

TOTAL ..................................................................................................... 2 000 € HT au minimum

8.9. MESURE DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT
8.9.1.

MS1 : Encadrement du chantier

La mesure MS1 a pour objectif le contrôle du respect des mesures énoncées dans la présente étude d’impact.
En plus du contrôle classique de chantier effectué par le maître d’œuvre, cette mesure prévoit quatre visites
sur les différents secteurs en travaux avec pour chacune des comptes rendus.
Ces visites auront pour but de contrôler le respect du calendrier de chantier, le respect des mesures
d’évitement et de réduction ainsi que la bonne tenue des sites en travaux. Elles auront lieu sous le contrôle
exclusif du pétitionnaire qui pourra appliquer son autorité au besoin.
Une visite de contrôle aura également lieu 1 ou 2 ans après les travaux de façon à évaluer la réalité des effets
à moyens termes envisagés. La période de cette dernière visite sera programmée dans le dernier compte
rendu des visites de chantier en fonction des observations faite durant le chantier.

8.9.1.
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.
La Régie des remontées mécaniques de Chamrousse s’engage à la mise en place de cette mesure et à suivre
sa construction. Etant donnée la multiplicité des acteurs (Régie, Commune, Communauté de Commune,
Département) le portage final de l’étude n’est pas encore défini mais le principe en a été validé.

Cette étude aura lieu en parallèle de la mise en place du programme de prélèvement provisoire proposé par
le projet et dont l’historique est détaillé par la partie 7 « Solutions examinées ».
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Objectifs de l’étude :

1 - Rappeler et mettre à jour les caractéristiques biotiques de la tourbière
Sur la base :
-

Du diagnostic pastoral de l’Alpage de Chamrousse par la Fédération des Alpages de l’Isère (2002)
De l’actualisation de l’inventaire ZNIEFF (2003)
De l’inventaire des sphaignes et diagnostic sphagnologique des tourbières du massif de
Belledonne (2006)
Du suivi de la flore patrimoniale et de la végétation de la tourbière de l’Arselle par Gentiana
(2015)
De la cartographie des habitats naturels du CBNA (2003)
De la cartographie des habitats naturels du CEN AVENIR (2010)
De l’inventaire des amphibiens et des libellules par la LPO (2016)
De l’inventaire des chiroptères du site Natura 2000 par la LPO (2013)
De la coupe géologique de Belledonne de R.P Ménot (1987)
De l’esquisse géomorphologique de la plaine de l’Arselle de la DDAF et M. Biju-Duval (1982)
De l’étude piézométrique de la nappe de la plaine de l’Arselle, et variation du niveau des nappes
à l’hiver (1983-1984)

Il sera nécessaire de rassembler les informations déjà en partie réunis dans le plan de gestion de la
tourbière de l’Arselle et d’identifier les mises à jour nécessaires en lien avec l’analyse des effets des
forages de l’Arselle. Attention, il ne s’agit pas ici de mettre à jour entièrement l’état initial du plan de
gestion mais d’identifier les manquements susceptibles de rendre impossible l’analyse des effets et
de les compléter par une méthode bibliographique.

2 - Proposer une méthodologie
Ce protocole devra permettre d’évaluer avec certitude les impacts des prélèvements sur le régime
des eaux superficielles et du sous-sol.
Il s’agira donc dans un premier temps de valider l’aire d’influence écologique maximale de chaque
forage. Puis, dans un second temps de définir l’aire d’influence de chaque forage en fonction du débit
de pompage et de facteurs dynamiques choisis (régime des eaux, météorologie, etc.).
Le croisement de ces deux aires permettra d’évaluer l’impact des forages sur la tourbière.

3 - Effectuer les demandes d’autorisation nécessaires à la mise en place de la campagne de mesure
La mise en place du protocole nécessitera surement de requérir plusieurs autorisations au titre de
l’APPB et de la Natura 2000. L’étude aura donc pour but de réaliser les dossiers nécessaires et
d’obtenir ces autorisations.

4 - Effectuer les mesures
L’étude devra ensuite logiquement mettre en œuvre le protocole pour obtenir le résultat des
mesures de chacune des aires.
Pour les investigations hydrogéologiques, il s’agira de faire des essais de pompage de longue durée
avec mesure de l'évolution de la charge hydraulique de la nappe dans le puit et dans des piézomètres
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proches à créer en fonction du débit prélevé et du temps écoulé. Ces essais de pompages
permettront de définir les caractéristiques de l’aquifère et le cône de rabattement du pompage.

5 - Analyser les résultats
Enfin, il s’agira de conclure sur les effets des forages sur la tourbière et de commenter le programme
de prélèvement provisoire et de l’adapter si possible ou nécessaire.

Cette mesure d’accompagnement constitue un engagement du pétitionnaire. Il est cependant impossible de
la chiffrer avant d’avoir véritablement élaboré le cahier des charges de l’étude en question.

8.9.2.
Estimation
d’accompagnement

financière

des

mesures

de

suivi

et

MS1 – Encadrement du chantier
6 visites sur site avec compte-rendu .................................................................................................. 6 000 € HT

MA1 – Etude fonctionnement des forages de l’Arselle et de leur relation avec la tourbière
Etude complète sur la base d’un cahier des charges à rédiger ...................................................... Coût à définir

TOTAL ................................................................................. 6 000 € HT au minimum
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9. METHODES UTILISEES
Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur
l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit
au choix opéré

9.1. METHODE DE DEFINITION DES SENSIBILITES ET DES ENJEUX
9.1.1.

Contexte humain

La définition du contexte local ne mobilise pas de méthodes particulières. Il s’agit de confronter les sources
de données relatives aux caractéristiques humaines du territoire.

9.1.2.

Contexte abiotique

Pour le cadre abiotique, la définition de l’état initial est une description des particularités locales faites sur la
base de données publiques existantes et d’informations fournies par la commune et l’exploitant du domaine
skiable.

9.1.3.

Contexte biotique

Cette dernière partie a en revanche fait l’objet de méthodes particulières. En effet, les données publiques
existantes ne permettant pas d’obtenir une précision suffisante pour la définition des sensibilités, des
investigations de terrain ont été réalisées
L’état initial du site est appréhendé à partir de l’exploitation des données issues des inventaires, des études
et des cartographies déjà réalisés sur le territoire étudié, et de l’interprétation des photographies aériennes
ainsi que des cartes IGN au 1/25 000. La consultation bibliographique a été effectuée auprès des organismes
territoriaux (sites Internet et contacts) :









Direction de l’Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL),
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO - www.faune-isère.org),
L’Office National de Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
Le Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA)
La Base de données SILENE
L’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE),
Réseau Natura 2000

L’expertise de l’état initial se décline en plusieurs relevés naturalistes dont la méthodologie est décrite dans
les paragraphes suivants.
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Les inventaires et analyses ont été réalisés par Jean-Philippe PAGES, Docteur en biologie et gérant de
ALP’PAGES Environnement, et Mélanie SIMON, écologue et gérante de ECOSCIM Environnement.

Les prospections de terrain se sont déroulées sur plusieurs journées :

Date de prospection
23 juin 2016 - journée

7 juillet 2016 - journée

21 juillet 2016 - journée

25 juillet 2016 - journée

17 août 2016 – journée
et soirée
21 août 2016 - journée
22 septembre 2016journée
16 novembre 2016 nuit

Groupes concernés
Flore
Oiseaux
Amphibiens
Flore et habitats naturels
Oiseaux
Reptiles et Amphibiens
Flore et habitats naturels
Oiseaux
Mammifères
Reptiles
Flore
Oiseaux
Mammifères
Insectes
Insectes
Chiroptères
Flore
Insectes
Flore
Insectes
Reptiles
Rapaces nocturnes

Conditions
météorologiques

Observateurs

Ensoleillé, doux –
18°C – vent nul

JP PAGES

ensoleillé, chaud –
30°C – vent nul à
faible

JP PAGES

ensoleillé, chaud –
26°C – vent nul à
faible

JP PAGES
M SIMON

ensoleillé, doux –
19°C – vent
modéré

JP PAGES
M SIMON

Dégagé, doux –
26°C à 16°C – vent
nul
Ensoleillé, doux –
22°C – vent faible

M SIMON
JP PAGES

Voilé, frais -14°C –
vent nul

JP PAGES

Dégagé, frais, vent
nul

JP PAGES

Les limites rencontrées lors des prospections de terrain sont inhérentes aux conditions climatiques existant
en hiver et au printemps 2016, très variable cette année, avec pour conséquences :




Un hiver doux et long, avec un refroidissement brutal fin Avril entrainant de nouvelles chutes de
neiges, avec pour conséquence un regel important et une disparition d’espèces en début de
développement ;
Un été chaud et court, entrainant une dynamique végétale très rapide, et par conséquent une
période de développement raccourcit, voire impossible, chez certaines espèces animales.

Les inventaires réalisés ont cependant vocation à être le plus exhaustifs possibles, et les moyens mis en
œuvre ont été adaptés aux différentes conditions rencontrées, avec répétition des inventaires si nécessaires,
permettant d’obtenir une image réaliste des espèces et habitats présents sur l’ensemble du site de
prospection.
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9.1.3.1.

Inventaires floristiques et habitats

9.1.3.1.1. Relevés phytosociologiques de la végétation
Les inventaires floristiques sont des relevés systématiques et exhaustifs des taxons botaniques présents dans
les différentes unités de végétation. Ils permettent l’identification des plantes présentes dans les différents
milieux naturels. Plusieurs relevés phytosociologiques sont ainsi été réalisés dans des conditions stationnelles
homogènes pour chaque unité de végétation identifiée. L’aire minimale de relevé est définie par la structure
de la végétation :






1 à 5 m² dans les communautés amphibies et rocheuses ;
à 20 m² dans les pelouses ;
20 à 50 m² pour les prairies
50 à 100 m² pour les landes
300 à 1 000 m² pour les boisements

Les paramètres stationnels tels que l’altitude, l’exposition, le relief (et microrelief), la pente (intensité et
forme), la roche mère, les coordonnées GPS (Lambert 93) sont notés. La composition floristique (liste des
espèces) et le recouvrement total sont également déterminés. Pour chaque taxon, la fréquence et de la
distribution dans le relevé est estimée par un coefficient d’abondance dominance :







5 = recouvrement (R) supérieur à 75 %
4 = 50 < R < 75 %
3 = 25 < R < 50 %
2 = 5 < R < 25 %
1=1<R<5%
+=R<1%

L’analyse (informatique et autécologique) des tableaux de relevés permet d’identifier les espèces
caractéristiques de chaque association végétale (au niveau de l’association). La nomenclature utilisée pour
décrire les espèces est celle du code international de nomenclature botanique (TAXREF 10 - novembre 2016).
La nomenclature des associations végétales est définie grâce au Prodrome des végétations de France,
référentiel national phytosociologique classant les groupements végétaux dans un système hiérarchique, de
la classe à la sous-association.
Sur l’ensemble des sites de prospection, une recherche attentive a été portée sur les espèces possédant un
statut législatif de protection et/ou de rareté dont la liste est établie à partir des données existantes de la
bibliographie avant la phase de prospection de terrain. La présence de ces espèces patrimoniales induit le
pointage GPS de la station, mais également la prise de données concernant la plante :




Nombre d’individu : nombre total/fleuri, fructification
Paramètres stationnels : altitude, topographie, exposition, roche mère, humus,
Paramètres d’habitat d’espèces : relevé phytosociologique complet.

9.1.3.1.2. Détermination des habitats naturels
De manière concomitante, les différents habitats naturels ont été identifiés et leurs limites cartographiées.
A partir des relevés floristiques, les habitats ont été caractérisés selon leur intérêt communautaire, voire
prioritaire, au niveau de la Directive Habitats de l’Union Européenne (92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992).
Les nomenclatures CORINE et EUR 27 attribuent un code et/ou une appellation écosystémique à l’alliance
phytosociologique caractérisée afin de classer chaque formation végétale selon les normes européennes. Ces
catalogues, outils pour la description de sites d’importance pour la conservation de la nature en Europe,
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classent les différents biotopes selon leur flore constituante, leur fonctionnement écologique et leur
environnement abiotique. Les inventaires de végétation, tant au niveau des plantes vasculaires qu’au niveau
des Bryophytes, ont permis l’identification des plantes présentes dans les différents milieux naturels. Une
approche phytosociologique est privilégiée pour chaque habitat déterminé lors de la phase précédente, ainsi
que pour chaque habitat identifié lors des prospections de terrain. Un relevé exhaustif de végétation a été
effectué sur des zones représentatives de ces habitats.

9.1.3.2.

Inventaires faunistiques

9.1.3.2.1. Mammifères
Les mammifères (i.e. grande faune, petits carnivores et micro-mammifères) sont inventoriés respectivement
par observation directe, recherches de traces et indices de présence dans les habitats favorables à leur
développement. Si l’identification par observation directe des individus est relativement simple à mettre en
œuvre, de nombreux mammifères restent discrets la journée. L’inventaire est donc réalisé de manière
indirecte par observation des indices de présence :






Coulées ou passage préférentiels
Reliefs de repas
Terriers
Marques territoriales, fèces
Signes divers (ossements, bois de cervidés, poils)

Les recensements des traces se font surtout le printemps et l’été le long des lisières forestières, des layons,
en bordures de chemins, .... Pour les micromammifères, les pelotes de réjection de chouette trouvées sont
prélevées et les restes de repas contenus dans ces dernières (ossements de micromammifères et/ou
passereaux) sont déterminés en laboratoire.

9.1.3.2.2. Chiroptères
La recherche de traces et d'indice de Chiroptères s’est déroulée en deux phases : une phase nocturne et une
phase diurne.
La phase nocturne se base sur la détection et l’analyse des ultrasons émis par les chauves-souris lors de leurs
chasses et déplacements (méthode acoustique) avec des écoutes actives (à l'aide d'un détecteur «
hétérodyne » et « expansion de temps » type Pettersson D 240 X) pendant les premières heures de la nuit le
long de transects et de points d’écoute pertinents d’environ 30 minutes sur le site d'étude. Ces prospections
seront complétées par des enregistrements avec un SM²BAT+ pendant une nuit complète dans des zones
privilégiées (zone de chasse, sortie de cavités ou grottes, corridors naturels, …). Des écoutes nocturnes avec
un détecteur d’ultrasons permettent à la fois d’identifier les espèces ou groupes d’espèces sur les 34 espèces
Françaises, et d’obtenir des données semi-quantitatives sur leur fréquence et leur taux d’activité. Les
enregistrements seront donc soumis à une analyse ultérieure avec le logiciel Batsound© afin de préciser les
espèces grâce aux sonagrammes.
La phase d’inventaire diurne permet d’identifier le potentiel d’accueil des milieux naturels pour les
chiroptères et d’éventuels gîtes en milieu bâti ou naturel. Cette méthode consiste à visiter les sites favorables
à l’accueil des Chiroptères (granges, ruines avec toiture, caves, grottes et cavités, …). Les Chiroptères sont
alors inventoriés respectivement par observation directe, et par recherche de traces et d'indices de présence
(guano notamment) dans les habitats favorables à leur développement et à la reproduction. Il s’agira donc
principalement d’identifier les éléments paysagers importants pour les chiroptères (alignements d’arbres,
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lisières, cavités, falaises, zones humides, etc.) pour les zones de chasse nocturnes, et la « valeur » des sites
en termes de potentiel d’accueil :




Pour les espèces arboricoles, la valeur des boisements sera évaluée (bois morts, cavités, vieux arbres,
ouverture et connexion fonctionnelle avec les territoires de chasse des espèces considérées,…). Les
investigations se feront donc au niveau des boisements principalement. L'identification d'espèces
avifaunistiques et de leurs cavités telles que les Pics sera aussi un indice d'une potentielle présence
de Chiroptères dans le milieu.
Pour les espèces cavernicoles (à anthropophiles), la valeur des cavités et grottes sera évaluée
(profondeur, taille, utilisation, …). Les investigations se feront donc au niveau des ouvrages d'art du
site (ponts, tunnels, caves, etc.).

LOCALISATION DES POINTS DE DETECTION DES CHIROPTERES

9.1.3.2.3. Avifaune
L’inventaire de l’avifaune se base sur une prospection de terrain (observation et écoute des chants) au moyen
de la technique mixte des transects couplés aux points d’écoute. L’observateur parcourt le site et note tous
les contacts auditifs et/ou visuels (individus, plumées, chants, cris, nids, etc.) obtenus lors du transect. Il
réalise les inventaires durant les périodes de la journée les plus favorables (1h après le lever du soleil, entre
6h et 11h). Sur des lieux spécifiques et pertinents de son itinéraire, il réalise des points fixes d’écoute d’une
quinzaine de minutes au cours desquels il relève les déplacements et identifie les chants. Cette période
permet en effet de déceler des individus supplémentaires (espèces cryptiques ou peu loquaces).
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Les points d’écoutes sont choisis pour permettre une écoute optimale sur le secteur d’étude, en prenant en
compte les différentes expositions du versant, la distance maximale d’audition des chants et les différents
habitats potentiels des espèces. A chaque contact est associé un indice de nidification.






Nidification possible :
o Individu retrouvé mort, écrasé (notamment rapaces nocturnes en bords de routes),
o Oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable,
o Mâle chanteur en période de reproduction dans un milieu favorable.
Nidification probable
o Couple présent en période de reproduction dans un milieu favorable
o Individu cantonné : comportement territorial (chant, ...) obtenu sur un même site (à au moins
une semaine d'intervalle), en période de reproduction, dans un milieu favorable
o Parades nuptiales ou accouplement
o Cris d'alarme ou comportement d'inquiétude (suggérant la proximité d'un nid)
o Transport de matériaux, construction ou aménagement d'un nid, creusement d'une cavité
Nidification certaine
o Adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus
o Découverte d'un nid vide ou de coquilles d'œufs
o Juvéniles en duvet ou incapable de voler sur de longues distances
o Fréquentation d'un nid
o Transport de nourriture ou de sacs fécaux
o Nid garni (œufs ou poussins)

LOCALISATION DES POINTS D’ECOUTE DE L’AVIFAUNE
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Les cavités arboricoles sont également recherchées sur les sites favorables à la nidification des espèces de
Chouettes/Hiboux mais aussi des Pics (bois clairs, arbres morts, etc.), les chouettes étant des opportunistes
des cavités de Pic épeiche notamment. Concernant les rapaces diurnes, la recherche de nid s’effectue si la
présence d’une espèce est avérée sur le site (espèce relevée à plusieurs reprises sur le site). Au vu du milieu,
les espèces potentielles seront surtout arboricole, avec des nids en coupe relativement imposants sur des
arbres de grande taille.

9.1.3.2.4. Reptiles
Les inventaires des Reptiles se basent sur deux techniques :




L’observation directe ainsi que la recherche de mues dans les habitats favorables et sur les sites
d’intérêt, en portant une attention particulière aux endroits ensoleillés et abrités utilisés comme
lieux d’insolation. Les visites ont lieu au printemps, alors que les animaux recherchent au maximum
le soleil et avant les trop fortes chaleurs.
La pose de plaques : Les reptiles sont des organismes ectothermes (= dont la température corporelle
est la même que celle du milieu extérieur), ce qui les incite à se réfugier à l’abri ou sur les zones
attractives que représentent les plaques d’inventaires. Celles-ci sont disposées au cours de l’hiver
précédent la saison active sur des sites attrayants pour les reptiles, en particulier des lisières
orientées plein sud, ou des zones avec une mosaïque d’habitats. Cette méthode n’a pas été mise en
œuvre dans le cadre de ce projet.

La période d’échantillonnage la plus favorable se situe entre mars et juin. Les périodes de premières chaleurs
printanières sont des moments à privilégier car les besoins thermiques des espèces sont importants à la
sortie de l’hiver (mai-juin en fonction de l’altitude) et la végétation est également plus réduite à cette saison,
ce qui facilite le repérage des espèces. La fin des grandes chaleurs estivales (fin août septembre) marque
aussi une période favorable à l’inventaire de ces espèces.

9.1.3.2.5. Amphibiens
L’inventaire des Amphibiens se déroule dès le printemps en deux phases :




Une phase d’inventaire nocturne sur chaque site : les amphibiens adultes font l'objet d'une recherche
visuelle dans l'eau à la tombée de la nuit incluant obligatoirement la période de reproduction. La
détection visuelle est complétée par des points d'écoute afin d'identifier les mâles chanteurs avec
détection et reconnaissance des chants, sur une durée de 15 minutes par station.
Une phase d’inventaire diurne complémentaire permet d'identifier les pontes, les têtards et de
rechercher des juvéniles. Les individus présents font l’objet d’une capture numérique. Les données
concernant le nombre d’individu pour chaque espèce, les pontes, têtards et juvéniles sont récoltées
durant cette phase.

Une analyse des éléments récoltés est ensuite effectuée, en particulier au regard des enjeux et des statuts
de protection de chacune des espèces rencontrées.

9.1.3.2.6. Invertébrés
Concernant les Insectes, espèces représentatives de la qualité des milieux naturels, les inventaires sont
réalisés en fonction des groupes suivants :
L’inventaire des Lépidoptères Rhopalocères (Papillons) : l’échantillonnage se fait à vue et par capture-relâché
au filet des adultes sur l’ensemble des milieux ouverts et des lisières forestières. La méthodologie de ces
inventaires diurnes consiste à noter et à compter systématiquement l’ensemble des espèces (Rhopalocères
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