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AVANT-PROPOS
Dans le cadre de son projet d’équipement en enneigeurs de la piste du Schuss des Dames – Secteur Roche
Béranger, la Régie des Remontées mécaniques de Chamrousse a déposé une actualisation de l’étude
d’impact du projet de création de la retenue de Roche Béranger.
Initialement soumis à demande d’examen au cas par cas, ce projet a fait l’objet d’une lecture attentive de la
part des services de l’Etat car n’étant pas directement rattaché à un permis de construire ou un permis
d’aménager. En ce sens, la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) a été ressaisie dans le
cadre de l’instruction de l’étude d’impact relative à la retenue de Roche Béranger, déjà autorisée et mise à
jour.

Des observations ont été formulées dans un avis délibéré le 25 mai 2021 (Avis n°2021-ARA-AP-1147).

Cette note complémentaire vient en réponse aux questions soulevées par l’administration dans son courrier.

Pour faciliter la lecture, le corps de l’avis sera repris tel quel (avec la même table des matières) en noir et les
compléments apportés seront ajoutés en bleu.

Nous espérons que cette note viendra éclaircir le public et les administrations dans le cadre de la mise à
disposition du public du projet d’enneigement de la piste du Schuss.

A NOTER : Les points soulevées par la MRAe concernant la retenue de Roche Béranger ne seront pas traités
dans le cadre de cette réponse. Le dossier a, en effet, déjà été instruit et toutes les autorisations obtenues.
Il sera toutefois apporté des compléments quand le point soulevé concerne les deux projets ou que des
éléments nouveaux (relatifs aux études en cours) peuvent être apportés.
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RAPPEL DES PROCEDURES POUR LA RETENUE DE ROCHE
BERANGER
La retenue de Roche Béranger est l’aboutissement d’un long processus de concertation débuté en 2016 avec
les études de faisabilité. Les différents services de l’Etat, comme la préfecture, la DDT ou la DREAL, ont été
informés de ce projet lors de différentes réunions récurrentes (dont 3 en préfecture) avec les services de la
Régie de Chamrousse.
Le projet de retenue a fait l’objet d’une procédure d’autorisation environnementale unique (étude d’impact
et autorisation au titre de la loi sur l’eau), et de ce fait la DDT a géré le suivi du dossier.
En cours d’instruction, le dossier a fait l’objet de 3 demandes de compléments d’informations, suite à la
consultation de tous les services de l’état concernés (y compris DREAL), par la DDT.
A ce jour en fonction, toutes les autorisations afférentes au projet ont été obtenues en 2019, avant le début
des travaux.
Pour plus de détails, vous trouverez ci-après une frise chronologique retraçant les grandes étapes du projet
de retenue à partir de la phase d’Avant-Projet (AVP).

Dép t de l étude d impact
Et du dossie Loi su l Eau

Réunion P é ectu e

Réunion P é ectu e

mois

2 mois

2 mois

2 mois

2 mois
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Analyse du changement clima que
Révision des AP pour captage de l Arselle
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Compléments au tre du défrichement
Compléments sur la sécurité
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Réponse de la MRAe en Mai
P oduc on d une étude d impact
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Dép ts des dossie d en u te
pu li ue
Avril 20

Mémoi e de éponses au
PV de s nth se

A té P é ecto al po tant
auto isa on envi onnemental

uillet 20

Réunion
Pu li ue
d in o ma on

ctobre20

uin 20

ct 2

Ma s 2

ten on des pe mis
Avis tacite de la MRAe
Mars 20

Dé ut de
L en u te pu li ue

C DERST

P oc s ve al de
s nth se du
Commissai e

Mai 20

uillet 20
Septembre 20

Commission Locale de l Eau
D ac Romanche
Mars 20

Avis avo a le
Conclusion d en u te

in de
L en u te pu li ue

Aout 20

Avis avo a le

uin 20

Avis avo a le
EP

A P PR

DCE
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5 grandes réunions d’encours ont été menées en présence des services de l’Etat et
d’information a été réalisée.

réunion publique

Tous les comptes rendus sont publics et ont été transmis aux services compétents.
Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique, a été étudié par la Commission Locale de l’Eau (CLE) DracRomanche et a été présenté devant le Conseil départemental de l’Environnement (C DERST). Tous ont
donné un avis favorable au projet permettant la production d’un Arrêté Préfectoral portant autorisation
Environnementale.

A NOTER : Le projet de création d’un réseau d’enneigement sur la piste du Schuss des Dames était déjà
évoqué dans cette évaluation environnementale et intégré dans le schéma « Neige ».

Une fois toutes les autorisations nécessaires obtenues et les permis délivrés, les travaux ont pu débuter dans
le respect des règles de l’art et de l’Arrêté préfectoral portant autorisation environnementale.
Ce projet a fait l’objet de contrôles réguliers de la part :
•
•
•
•
•
•

Du maitre d’ouvrage,
Du maître d’œuvre aménagement,
Du maître d’œuvre environnement,
De la Direction Départementale des Territoires (DDT (Police de l’Eau)),
De l’ ffice rançais de la Biodiversité ( B),
De la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, service Pôle et
Ouvrages Hydrauliques (DREAL POH).
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Suivi envi onnemental
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SYNTHESE DE L’AVIS
La station de Chamrousse, en Isère est une station de moyenne montagne (1 400 – 2 250 m), proche de
renoble. Le projet d’aménagement du domaine skiable comporte une opération d’ex- tension de la
production de neige de culture, intégrant la construction d’une retenue d’altitude sur le secteur de Roche
Béranger, la connexion à son domaine skiable et l’enneigement artificiel pour ,4 km de piste. La construction
de la retenue, autorisée par l’arrêté préfectoral n°38-2019-10-14- 007, et dont le fonctionnement est prévu
en 202 , a fait l’objet d’une étude d’impact qui n’a pas donné lieu à la production d’un avis dans les délais de
la part de l’Autorité environnementale (avis tacite n°20 -ARA-AP-00749).

Le présent avis concerne l’actualisation de cette étude d’impact.
Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux du territoire et du projet sont :
•
•
•

la vulnérabilité du territoire au changement climatique, en particulier au regard des conséquences
sur la ressource en eau ;
les milieux naturels et la biodiversité ;
le paysage, notamment le pâturage de la Croix de Chamrousse, d’intérêt général.

L’insertion dans l’étude d’impact des éléments d’actualisation relatifs au réseau d’adduction d’eau et
d’enneigement de la piste du Schuss des Dames est bien réalisée. Les impacts des travaux sont relativement
moindres que ceux de la retenue de Roche Béranger, qui contribue à l’essentiel des incidences, mais s’y
ajoutent. L’Autorité environnementale relève cependant des insuffisances de l’étude d’impact actualisée,
relatives à :
•

•
•
•
•

•

un périmètre restreint à une opération qui ne correspond pas au projet d’ensemble et qui obère
l’évaluation des impacts sur l’environnement dans leur globalité (y compris des installations
supprimées).;
un état initial insuffisant, notamment par l’absence d’inventaire de la faune et la flore dans le
secteur du Schuss des Dames, à fort enjeu de biodiversité ;
l’absence des résultats des études précédentes, suivis et compléments prévus ;
une évaluation d’incidences atura 2000 insuffisante ;
l’absence de mesures de compensation pour la destruction de 0,5 ha de l’habitat de pinède
ouverte à Pin cembro et landes à Ericacées, comme pour la destruction des 1 000 m2 de ga- zon
pyrénéo-alpins hygrophiles à ard raide, habitats d’intérêt communautaire prioritaire ? ;
l’absence de garantie concernant les incidences du projet sur le site inscrit des pâturages de la
croix de Chamrousse,

L’Autorité environnementale recommande de redéfinir le périmètre du projet qui est celui de l’aménagement du domaine skiable. L’étude des incidences environnementales doit être réalisée dans le cadre
ainsi redéfini.
ace aux évolutions climatiques en cours, l’étude n’aborde aucune alternative à la production de neige de
culture, sans apprécier pleinement la tension que l'intensification de cette production fait peser sur la
ressource en eau, sur celle en énergie, et sur le biotope de l’Arselle.

En outre l’évaluation des incidences sur les sites atura 2000 est lacunaire et ne permet pas de s’assurer de
l’absence d’incidences, donc de la possibilité d’autoriser le projet .
L’ensemble des recommandations de l’Autorité environnementale est présenté dans l’avis détaillé.
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1. CONTEXTE, PRESENTATION DU PROJET ET ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
1.1. CONTEXTE
La station de Chamrousse, en Isère est une station de moyenne montagne (1 400 – 2 250 m), proche de
Grenoble.

La Régie des remontées mécaniques de Chamrousse en Isère exploite actuellement deux retenues d’altitude
pour la production de neige de culture, pour une surface de pistes équipées d’enneigeurs correspondant à
4 hectares, il s’agit :
•
•

de la retenue de la renouillère d’un volume utile de 40 000 m³, alimentée par une prise d’eau située
sur le ruisseau du Vernon1 ;
du lac des allons d’un volume de 45 000 m³, alimenté par les eaux de drainage amont et en saison
hivernale par le réseau d’eau potable et par la retenue de la renouillère2.

FIGURE 1: ÉQUIPEMENT (PISTES ET RETENUES) DE PRODUCTION DE NEIGE DE CULTURE EN 2020, EN BLEU - SOURCE : DOSSIER

1

Et en complément à partir de la source des Biolles.

2

Complété en cours de saison hivernale par une remontée des eaux depuis la retenue de la Grenouillère, et
depuis le réseau d’eau potable lorsque celui-ci a des disponibilités.
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La Régie des remontées mécaniques de Chamrousse affiche, entre 2015 et 2020, un besoin en eau plus que
doublé pour la production de neige de culture, correspondant au doublement3 de la surface de piste
couvertes par ce réseau sur la même période.
L’Autorité environnementale a été saisie en 20 pour rendre un premier avis sur l’extension de la production
de neige de culture sur le secteur de roche Béranger – piste Schuss des Dames à l’occasion d’une demande
d’autorisation relative à la réalisation de la retenue de roche Béranger. La construction de la retenue a été
autorisée par l’arrêté préfectoral n°3 -2019-10-14-007 et sa mise en service est prévue en 2021. Une étude
d’impact avait alors été produite, sur le seul périmètre de l’opération. L’Autorité environnementale n’avait
pas été en mesure de rendre un avis dans le délai (avis tacite n°2019-ARA-AP-00749). La présente saisine est
assortie de l’étude d’impact actualisée de cette opération.

FIGURE 2: ÉQUIPEMENT (PISTES ET RETENUES) DE PRODUCTION DE NEIGE DE CULTURE EN 2020, EN BLEU - SOURCE : DOSSIER

1.2. PRESENTATION DE L’OPERATION EN COURS ET PROJETEE
1.2.1.

Retenue de roche Béranger (en cours)

D’un volume de 93 100 m³ pour un prélèvement maximum de 110 000 m³ en provenance à la fois du torrent
du Rioupéroux4 ( 5 000 m³) et des captages de l’Arselle5 (35 000 m³), la retenue Roche Béranger est autorisée
depuis 2019. Une réalimentation hivernale (de novembre à mi-février) s’effectue en outre par le réseau

3

De 22,88 ha à 48,08 ha.

4

Avec 1 l/s de débit réservé.
Captage dont l’alimentation en eau potable est prioritaire.

5
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d’adduction en eau potable sur le lac des allons (35 000 m³), le captage de l’Arselle ( 2 000 m³), le torrent
du Rioupéroux (5 000 m³).

L’objectif affiché est d’obtenir un volume total mobilisable pour la production de neige de 225 000 m³ sur les
trois retenues du domaine, correspondant à une couverture de hauteur de 0,8 m de neige de culture6. Le
projet a été conçu pour pouvoir produire beaucoup de neige en peu de temps et s’adapter à des périodes de
froid de plus en plus courtes, nécessaires à la production de neige de culture. La retenue est prévue pour
être en service à la saison 2021-2022.

1.2.2.
Dames

Réseau d’adduction et enneigement de la piste du Schuss des

L’opération consiste, pour une surface totale des travaux de 1,3 ha7 en :
•

•

•

la création d’un réseau d’adduction d’eau permettant de relier la salle des machines de la retenue
de roche Béranger au réseau de neige existant8 sur la piste Grive-Rat, sans enneigeur, pour une
longueur de 750 m, pour des fouilles de dimension 1,5 m par 1,5 m ;
la création d’un réseau de neige de culture pour 3,6 ha sur la piste Schuss des Dames, comprenant
18 enneigeurs bi-fluide (eau + air) sur 1 350 m de longueur, pour des fouilles de dimension 1,5 m par
,5 m, dans l’objectif de sécuriser l’enneigement de cette piste « très fréquentée » ;
une consommation annuelle d’eau de
60 m³ d’eau pour 0,4 m de hauteur de couverture. Les
travaux sont prévus après le 15 août 2021.

1.3. PRESENTATION DU PROJET D’ENSEMBLE
La présente opération s’inscrit dans le cadre du programme d’aménagement du domaine skiable de
Chamrousse. Dans le cadre de ce programme, ont déjà été réalisés :
•

•
•

l’enneigement des pistes suivantes : liaison Roche-Recoin, pistes des Crêtes, Coqs, Lauze, BachatBouloud, Bacule, Gaboureaux, Aiguille, Perche Snowpark Kid Park, SDM Vallons / col de Balme, col
de Balme, Olympique Hommes, G2 TSD / col de Balme, Olympique Dames, chemin Casserousse/col
Balme, chemin du Rat, Grive, bas Balmette pour 48,08 ha ;
la création de la piste du chemin des pisteurs ;
d’éventuelles opérations non référencées dans le dossier.

6

Soit 0,4 m d’eau *550 000 m² (55ha) = 220 000 m³. Le ratio étant de pour 2 (hauteur d’eau hauteur de
neige).
7
8

Emprise travaux de 6 m.
Réalisé en 2019
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FIGURE 3: PERSPECTIVES D’EQUIPEMENT DE PRODUCTION DE NEIGE DE CULTURE EN 2025 - SOURCE : DOSSIER

D’autres opérations sont également connues, notamment des informations transmises par l’architecte de
bâtiments de rance ou des dossiers parvenus dans les services de l’État, telles que la piste de luge secteur
Recoin, le réaménagement du secteur de la croix avec création d’une passerelle et de belvédères, une
descente en tyrolienne, divers aménagements utilisables sur quatre saisons, l’étude d’une refonte du
télésiège TSD Bérengère…
La régie des remontées mécaniques indique s’être dotée d’un schéma directeur d’enneigement artificiel de
façon à programmer ses ambitions en termes d’adaptation au changement climatique, adaptation qui
implique une augmentation du réseau de neige de culture et le développement en parallèle d’activités sur
quatre saisons.
L’opération présentée s’inscrit ainsi dans le schéma directeur d’enneigement lui-même partie prenante du
programme d’aménagement du domaine skiable de Chamrousse.
En dehors de la présente opération, d’autres travaux sont d’ailleurs encore envisagés. Les opérations
d’installation d’un réseau neige de culture sur les liaisons Perche-Schuss (1,2 ha) et Roche- recoin (2,1 ha) ne
font pas l’objet de la présente saisine qui fait suite à une demande de modification d’autorisation
environnementale, mais sont opportunément présentées dans la limite des connaissances disponibles,
principalement pour les volumes d’eau et les surfaces d’enneigement envisagés. Les opérations sur Combe
TK (téléski) Balme et Espace croisette sont à ajouter à ce total de surfaces aménagées.

Le lien fonctionnel éventuel existant entre cette opération et ces travaux et plus largement chacune des
opérations de ce programme d’aménagement n’est pas analysé dans le dossier fourni, par exemple en
s’appuyant sur le test du « centre de gravité » en référence à la note de la Commission européenne9
9

Note de la Commission européenne ENV.A/SA/sb Ares (2011)33433 du 25 mars 2011, interprétative de la directive
85/337/EEC modifiée en ce qui concerne les travaux associés et accessoires : « Il convient de vérifier si ces travaux
associés peuvent être considérés comme partie intégrante des travaux d’infrastructure principale. Cette vérification
devrait être basée sur des facteurs objectifs tels que la finalité, les caractéristiques, la localisation de ces travaux associés
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concernant les travaux associés et accessoires, qui permet d’évaluer les liens fonctionnels entre différentes
opérations. Sur cette base, le périmètre du projet (au sens de l’article L. 22-1 du code de l’environnement10)
dont fait partie l’extension de la production de neige de culture sur le secteur Roche Bérenger et de la piste
Schuss des Dames sera soit confirmé soit à faire évoluer.
Pour les opérations, même échelonnées dans le temps et sous maîtrises d’ouvrage différentes, constituant
un projet d’ensemble, les incidences doivent être analysées globalement comme prévu par le même article.
L’Auto ité envi onnementale ecommande, ap s l’avoi déc it, d’anal se les liens onctionnels ent e les
opérations constituant l’aménagement du domaine skia le de Cham ousse, les enjeu envi onnementau
à une échelle glo ale et en consé uence de con i me ou edé ini le pé im t e du p ojet d’ensem le.
L’évaluation des incidences envi onnementales doit t e éalisée dans le cadre ainsi redéfini.
L’Auto ité envi onnementale ecommande au po teu de p ojet d’anticipe les incidences des liaisons
Perche-Schuss et Roche-recoin, Combe TK Balme et Espace croisette, dans le cadre du projet global en se
fondant notamment sur les recommandations du présent avis.
Tous les projets d’enneigement ont été pris en compte dans le schéma eige et l’impact de ces projets futurs
intégré au dimensionnement de la retenue de Roche et des prélèvements envisagés. Afin de rester sur des
surfaces à enneiger équivalentes, le projet d’enneigement entre la Perche et le bas du Schuss a été
abandonné au profit du téléski de Combe de Balme. Ce point, d’ailleurs, explique la difficulté à vouloir étudier
tous les projets envisagés en schéma sans en connaitre les précisions et implantations précises, démultipliant
les études souvent inutiles ou obsolètes dès 3 ans passés.
Afin de prendre en compte les enjeux environnementaux de façon globale, il faut d’abord définir précisément
chaque projet envisagé. Afin, malgré tout, d’avoir une vision globale de faisabilité, il pourra être mis en place
un observatoire de l’environnement permettant d’approcher les contraintes éventuelles de futurs projets.
Pour information, la commune de Chamrousse, en coordination avec la préfecture et les services de l’état,
échange en permanence avec ces dit services, au minimum une fois par an sur les projets (réunions en
préfecture dont la dernière en date au 25 mai 2021).

1.4. PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET ET DU
TERRITOIRE CONCERNE
Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux du territoire et du projet sont :
•
•
•

la vulnérabilité du territoire au changement climatique, en particulier au regard des conséquences
sur la ressource en eau ;
les milieux naturels et la biodiversité ;
le paysage, notamment le pâturage de la Croix de Chamrousse, d’intérêt général

et leurs liens avec l’intervention principale ». Cette même note préconise aussi, pour déterminer si de tels travaux
associés peuvent être considérés comme partie intégrante de l’intervention principale au regard de l’évaluation
environnementale, un test de vérification/évaluation dit « du centre de gravité » : « Ce test du centre de gravité devrait
vérifier si ces travaux associés sont centraux ou périphériques par rapport aux travaux principaux et dans quelle mesure
ils sont susceptibles de prédéterminer les conclusions de l’évaluation des impacts environnementaux»
10
Article L. 122- du code de l’environnement : « Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations,
ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y
compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin
que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.
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2. ANALYSE DE L’ETUDE D’IMPACT
Sur la forme, un tableau de synthèse résume très opportunément les évolutions entre l'étude d'impact
initiale et l'étude actualisée, signale les pages concernées, avec une matérialisation des ajouts en une couleur
différente facilitant la lecture par le public.

L’annexe concernant l’arrêté préfectoral n°3 -2019-10-14-00 n’est pas jointe à l’étude d’impact, malgré
l’annonce faite. Le public peut retrouver cet arrêté sur le recueil des actes administratifs de la préfecture de
l’Isère du 24 octobre 20 , page
.

2.1. ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE SON EVOLUTION
2.1.1.

Ressource en eau

Le projet n’est pas situé dans un périmètre de protection de captage d’eau potable. Il est toutefois proche
du périmètre de protection éloignée du captage d’eau potable de l’Arselle, ainsi que de celui des captages
de Boulac et du Rocher Blanc. Plusieurs ressources sont utilisées pour la production de neige de culture et
l’alimentation des retenues correspondantes sur le domaine skiable de Chamrousse :
•
•
•
•

le captage de l’Arselle ( 0 l s, 35 m³ h et 35 000 m³ an max. autorisés) avec un usage eau potable
prioritaire11;
le torrent du Rioupéroux (75 000 m³/an max. autorisés pour un débit réservé de 1 l/s ou débit naturel
amont si inférieur) ;
le ruisseau du Vernon (débit réservé de 5,5 l/s) ;
la source des Biolles ( débit réservé de 1 l/s).

Le dossier mentionne que « la régie des remontées mécaniques, pétitionnaire, ainsi que la commune de
Chamrousse, se tient à la disposition de la Cle12 et du Sigreda pour toute mise à jour du schéma de conciliation
des usages13. ». L’Autorité environnementale rappelle en effet, que comme indiqué dans le schéma
d’aménagement et de gestion des eaux approuvé le 5 février 20 , la révision des schémas de conciliation
de la neige de culture est une priorité, notamment au regard de leur ancienneté et des nouvelles données
disponibles. Ces schémas n’ont pourtant, depuis deux ans, pas encore été révisés.

L’Auto ité envi onnementale ecommande au auto ités compétentes d’engage dans les meilleu s délais
la révision des schémas de conciliation de la neige de culture et de la ressource en eau, avec la commission
locale de l’eau, instance de gouve nance du Sage.

11

Secours en eau potable, exceptionnellement utilisées ces dernières années.
Commission locale de l’eau
13
Schéma de conciliation de la neige de culture et de la ressource AEP (eau potable) issu du Schéma d’aménagement et
de gestion des eaux (Sage) Drac-Romanche (Sigedra)
12
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Il est important de noter que le schéma eige n’a pas évolué dans ses surfaces et volumes demandés depuis
2019.
La CLE est en train de rédiger un CCTP des schémas de conciliation neige/eau/usages/changement climatique.
Vous trouverez ci-dessous un extrait des échanges de la Secrétaire Général de la CLE avec tous les
intervenants, en date du 12 avril 2021 :

« La CLE, en votant le SAGE, s'est donnée notamment comme objectifs :
•
•

d'avoir une vision à court et long terme sur l'évolution des prélèvements liés à la neige de culture ;
de définir les conditions de production de neige de culture respectueuses de la ressource en eau, des
milieux et des autres usages.

Pour rappel, cette préoccupation avait donné lieu à une action pilote conduite par la CLE sur le territoire DracRomanche – qui constituait également une première en France, suivi par la DIACT – autour de la question de
l'avenir de la neige de culture de 2008-2010 : les schémas de conciliation de la production de neige avec la
ressource en eau, les milieux et les usages avec une approche environnementale et économique.
Le principe du lancement de la révision de ces Schémas a été validé par le Bureau de la CLE et par les acteurs
du territoire lors d'une réunion de démarrage à l'automne dernier. L'objectif de ces schémas de
conciliation est précisément de nous aider à dépasser les discours théoriques pour, au cas par cas, trouver ce
qui est l'intérêt à long terme du territoire considérant l'état de la ressource en eau/des milieux naturels et la
vie économique des territoires de montagne en intégrant la question du changement climatique. »

2.1.2.

Vulnérabilité du projet face au changement climatique

Le porteur de projet présente une analyse de son projet d’aménagement du domaine skiable constitué de
neige de culture au regard du changement climatique14. Ainsi, il est mentionné que le réchauffement
climatique :
•
•
•

réduit l'enneigement naturel15, avec, selon le dossier « une très grande variabilité de l’enneigement
d’une année sur l’autre » ;
peut avoir des effets sur la disponibilité de la ressource en eau notamment par la fonte des glaciers
;
augmente l’évapotranspiration16 (sol et plante), faisant ainsi chuter le bilan hydrique annuel de 15 %
environ des trente dernières années, les retenues d’eau sont également influencées par ce
phénomène ;

14

Il s’appuie pour cela sur les sources de données suivantes :
-une analyse départementale intitulée « Évaluation de l'impact actuel et futur de la production de la neige de culture
sur la ressource en eau et les milieux en Isère » ;
-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 ».
15
« Les données récoltées depuis les années 60 montrent une diminution de l’enneigement en moyenne montagne
(entre 000 et 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 un degré sur la même période. »
16
L’évapotranspiration est fortement influencée par les températures, elle a augmenté de 8 % à 13 % sur ces trente
dernières années dans les Alpes,
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•

réduit la plage d'utilisation des enneigeurs habituellement utilisés qui ne peuvent produire de la
neige qu'à une température ambiante négative.

Les extraits de l’étude de l’IRSTEA Météo rance, retenus dans le présent document (y compris les
appendices), sont décorrélés du contexte et il n’est fait nulle part mention des conclusions positives d’un
enneigement certain jusqu’à minima 2050 pour la plupart des stations de l’Isère et encore plus pour
Chamrousse vis-à-vis de son altitude.
De plus, une mise à jour de cette étude a été réalisée en 2021 (INRAe/Météo France/Dianeige) et présentée
par le Département de l’Isère aux institutionnels le 0 juin 202 confirmant les hypothèses de 20 20 .
Il n’y a donc pas de remise en cause de la faisabilité de neige de culture à moyen terme (au minimum 30 ans).

2.1.3.
Z

Biodiversité
’A

17

L’alimentation de la tourbière de l’Arselle, biotope protégé au titre de la flore de milieu humide et des
insectes associés, se fait en partie par la nappe de l’Arselle. Le pompage dans les forages (captages de
l’Arselle) contribue donc potentiellement à une dégradation du bilan hydrique du site par rabattement des
eaux de la nappe phréatique.
Le dossier mentionne que les éléments d’une étude hydrologique et biologique sur la zone humide des
forages de l’Arselle sont connus à ce jour, néanmoins aucune synthèse n’en est fournie.
L’Autorité environnementale recommande de fournir les éléments relatifs à l’étude hydrologique et
biologique, en complément des suivis mentionnés dans l’arrêté préfectoral n°3 - 2019-10-14-007.

Dans le cadre de l’autorisation de la retenue de Roche Béranger, une mesure de compensation prévoyait
diverses études sur la tourbière de l’Arselle. Les premières phases d’études étaient en cours lors du dépôt de
la mise à jour de l’évaluation environnementale. Dès lors, les éléments de ces études ne pouvaient être
retranscris dans le présent dossier.
Le premier rapport (phase 1) sur l’incidence du pompage sur la zone humide de l’Arselle, réalisé par le bureau
d’étude I ER B R EAP, détaille le fonctionnement hydrique de la tourbière, de son alimentation à son
drainage naturel par le torrent de la Salinière.
L’objectif visé par ce rapport étant de connaitre avec précision l’impact du prélèvement d’eau dans la
tourbière, par les puits existants appelés P et P2, pour l’alimentation de la retenue et donc du réseau
d’enneigeur. Ce rapport présente les conclusions suivantes :

« La tourb è

’
è
P1 P2
(
)
’
è
,
’
le développement de tourbe, mais aussi de par la topographie et la position du torrent de la Salinière en
position de drainage, vis-à-vis de la tourbière. Selon ce schéma, la tourbière est alimentée uniquement par les
précipitations directes et le ruissellement en bordure nord, ce que démontrent les suivis réalisés et le bilan de

17

Arrêté préfectoral n°APPB du 14-08-2003 : les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux sont interdits,
notamment les travaux d’assainissement et de drainage.

juin 21

15

ENNEIGEMENT DE LA PISTE SCHUSS DES DAMES
x. L

z

,
x ’

’

’

è .
’

nul sur ’

è .»

ous pouvez retrouver l’étude hydrologique complète en annexe de ce document.
Les conclusions de cette étude ont été présentées, par Burgeap, le 04 mai 2021 au Service Environnement /
nité Prélèvements d’eau et contrôles de la DDT en présence de la Régie de Chamrousse et du Maître
d’œuvre.
H

’

S

Les habitats18 naturels présents concernés par les périmètres du réseau d’adduction et d’enneigement de la
piste du Schuss des Dames sont décrits. La prairie pâturée à Nard raide et la prairie de montagne sont
désignées à la fois « hors habitat d’intérêt communautaire » (§ 3.4. de l’étude d’impact) et « en habitat
d’intérêt communautaire » (§ 5.5. de l’étude d’impact), ce qui constitue une incohérence d’analyse. Le
caractère dégradé de ces habitats conduit l’évaluation à considérer l’enjeu comme faible ce à quoi l’Autorité
environnementale ne souscrit pas. Ces habitats ont une valeur intrinsèque forte, l’évaluation doit prendre
en compte leur capacité de régénération et requalifier le niveau d’enjeu.

Il s’agit en effet d’une incohérence dans le dossier uniquement présente en partie « Etat initial ». La partie
analyse des effets fait bien apparaitre le caractère communautaire de cet habitat en page 2 de l’évaluation
environnementale. Considérant le caractère dégradé de cet habitat présent sur la piste de ski, l’enjeu a été
considéré comme faible.
Pour un projet de création de réseau neige, où la tranchée nécessaire à l’installation est réduite et linéraire,
la recolonisation par les espèces et habitats pionniers se fait plus rapidement conférant ainsi une capacité de
régénération plus importante.
La prairie pâturée à ard raide (E4.3) n’est d’ailleurs pas concernée par la création du réseau d’adduction et
du réseau d’enneigeur (voir page 222 et 223).

Par ailleurs, sont présents des gazons pyrénéo-alpins hygrophiles à Nard raide, variante plus humide de la
pelouse pâturée à Nard : la caractérisation de zone humide ou non, au sens de l’article L. 2 0-1 du code de
l’environnement n’est pas présentée.

Sans objet. Cet habitat est présent sur la zone de la retenue, objet de la précédente instruction, et est absent
de la zone du Schuss des Dames.

L’Auto ité envi onnementale ecommande de con i me ou non la p ésence d’ha itat d’inté t
communautai e, de éévalue le niveau d’enjeu pou la p ai ie pâtu ée à Na d aide, dont une pa tie
éventuelle en zone humide, et la prairie de montagne.

18

Les gazons alpiens à ardus stricta et communautés apparentées sont bien d’intérêt communautaire (6230).
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Sans objet. La prairie pâturée à Nard raide (E4.3) n’est pas concernée par la création du réseau d’enneigeur
et du réseau d’adduction. Cet habitat n’est présent que sur le secteur de la retenue de Roche Béranger ayant
fait l’objet d’une précédente instruction.
La zone de la retenue a bénéficié d’une campagne d’inventaire sur un cycle biologique complet, il en ressort
les éléments suivants concernant la nardaie :

Description générale : Formation mésophile et xérophile dominée par le Nard raide. Cet habitat est
régulièrement pâturé d’où la présence du ard caractéristique des sols azotés et de la pauvreté du cortège
floristique.
Localisation : Cet habitat se substitue à la prairie à fourrage à partir de 600 mètres d’altitude.
Caractéristiques locales : La strate herbacée domine notamment avec le ard raide mais également d‘autres
espèces de graminées. Il se caractérise par la pauvreté de son cortège floristique (richesse spécifique faible)
et la prépondérance d’espèces mésophiles à xérophiles.
Cet habitat selon sa correspondance communautaire, peut être classé prioritaire. Toutefois comme il est
précisé dans l’extrait du manuel d’interprétation des habitats de l’ nion européenne utilisé dans les parties
descriptives de l’habitat 6230 du tome 4 des cahiers d’habitats atura 2000, le caractère prioritaire dépend
du nombre d’espèce (hors ard) présentes dans la pelouse. Dans le cas présent, le nombre d’espèces est
faible et les plus marquantes ne sont pas présentes du fait des perturbations liées à l’activité humaine
(touristique et pastorale) sur le secteur.
La faible richesse spécifique du site tend à le considérer comme faiblement sensible.
Etat de conservation : mauvais

Par ailleurs, dans son actualisation de l’étude d’impact initiale, le porteur de projet n’a pas poursuivi les
investigations en réalisant les inventaires de la faune et de la flore sur l’emprise de la zone d’étude du réseau
d’adduction et d’enneigement de la piste du Schuss des Dames. Les secteurs à prendre en considération sont
notamment les zones de tranchées, les zones de stockage temporaire des matériaux, les zones de circulation
des engins de chantier et zones de vie, et de repli de matériel. La surface de la piste est également à
inventorier.

L’Auto ité envi onnementale ecommande de compléte l’inventai e des esp ces
aunisti ues dans l’ensem le des zones conce nées pa l’opé ation.

lo isti ues et

Les efforts de prospection sont à pondérer en fonction de différents paramètres :
•
•
•

La nature du projet
La bibliographie existante
La présence connue d’espèces patrimoniales et ou protégées

Si l’on considère
•
•

la création d’un réseau d’enneigeur, en dehors des périodes sensibles de reproduction des espèces
potentiellement présentes.
La nature de l’aménagement qui n’induit pas de défrichement, qui s’inscrit sur des zones fortement
anthropisées et entourées d’espaces de reports nombreux.
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•

La prise en compte les différentes prospections réalisées dans le cadre de projet passés ne mettant
pas en évidence la présence d’espèces végétales sensibles et ou/protégées,

il est raisonnable de considérer que les effets induits par l’installation de enneigeurs, sur une période de
8 semaines, aura des effets faibles sur la faune et la flore qui composent ce secteur du domaine skiable.

2.1.4.

Paysage et patrimoine

Le projet (retenue + réseaux) est situé dans le site inscrit du pâturage de la croix de Chamrousse, protégé au
titre des articles L. 341-1 et – 22 du code de l’environnement, au regard de son intérêt général.

Il est également à proximité le site classé du Lac Achard et Balcons de Chamrousse.

2.2. ALTERNATIVES EXAMINEES ET JUSTIFICATION DES CHOIX
RETENUS AU REGARD DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Approvisionnement en eau de la retenue Roche Béranger

Deux solutions différentes de répartition des prélèvements dans le torrent du Rioupéroux et dans les forages
de l’Arselle ont été étudiées19. Par précaution quant à la capacité de la tourbière de l’Arselle à supporter un
pompage important, le prélèvement total annuel maximum connu sur ces captages a été retenu, avec mise
en place d’un suivi de l’impact (cf § 2.4.).

De même, une baisse du volume de remplissage annuel à 110 000 m³ contre 140 000 m³ dans la première
hypothèse a été retenue.

Toutefois, aucune alternative quant à la hauteur de neige de culture nécessaire sur le domaine skiable n’a
été étudiée ; il s’agit pourtant d’une hypothèse de base essentielle, et dont des informations contradictoires
ressortent du dossier : 0,8 m de neige de culture pour le dimensionnement global contre 0,4 m de neige de
culture sur la piste du Schuss des Dames. Cette différence peut remettre en question le besoin de
complément en eau qui serait l’objet de la création de cette retenue. ne évaluation précise reposant sur
des hypothèses claires (notamment de température, de périodes de production de neige, de surfaces à
enneiger et damer) nécessite d’être produite.

L’Auto ité envi onnementale ecommande d’éta e en la documentant l’h poth se de , m de neige de
cultu e etenue pou la c éation de la etenue de Roche e ange et d ’envisage une aisse de son esoin
en fonction des pressions observées sur les ressources en eau et sur les milieux naturels humides.

19

Solution : 5 000m3 issus du Rioupéroux et 2 000 m³ des captages de l’Arselle. Solution 2 : 75 000 m³ issus du
Rioupéroux et 35 000 m³ des captages de l’Arselle.
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Concernant le dimensionnement des volumes d’eau (ou de neige) nécessaires pour garantir au mieux
l’enneigement des pistes envisagées, il y a confusion entre 0,8 m de neige et 0,4 m d’eau. Le dossier précise
bien qu’une épaisseur de neige de 0,8 m est prévue sur les zones à équiper. Cela représente, en moyenne,
deux campagnes d’enneigement de 0,4 m d’épaisseur de neige chacune. A ne pas confondre avec le volume
d’eau correspondant qui est bien de 0,4 m d’eau sur une saison soit 2 campagnes de 0,2 m d’eau sur une
saison (1 m³ d’eau = 2 m³ de Neige).
Il n’y a donc pas d’incohérence sur le calcul des volumes d’eau nécessaires et pris en compte pour le
dimensionnement, à terme, de l’installation d’enneigement, y compris la piste du Schuss des Dames.

Retenue de Roche Béranger

Pour l’emplacement de la retenue de Roche Béranger, deux solutions ont été écartées :
•
•

un premier positionnement, du fait d’une destruction de larges surfaces de boisement et de landes
de type Cembraie, et de la nécessité de travaux complémentaires le cas échéant ;
une autre solution, du fait d’une proximité forte avec le front de neige et donc d’un impact paysager
important.

Le dossier n’indique toutefois pas les raisons, notamment environnementales, du choix de l’emplacement in
fine retenu.

Sans objet pour le projet sujet de la demande (Piste Schuss des Dames). Se référer à l’Arrêté Préfectoral (AP)
N°38-2019-10-14-007 de la retenue d’altitude

R

’

’

’

de la piste du Schuss des Dames

Aucune solution alternative n’a été étudiée pour le réseau d’adduction et enneigement de la piste du Schuss
des Dames.

Si l’on souhaite enneiger une piste de ski, quel qu’elle soit, il n’existe aucune autre technique que de mettre
en place des réseaux d’eau et d’air qui nécessitent une tranchée. Les réseaux prévus pour la piste du Schuss
se raccordent aux réseaux existants qui ont été dimensionnés dès l’origine pour pouvoir fournir, avec des
débits adéquates les extensions futures. Les schémas d’aménagement servent à anticiper ces problèmes,
permettant ainsi de ne pas multiplier les tranchées et réseaux depuis les points de fourniture d’eau, air et
électricité.

Aménagement du domaine skiable et quatre saisons

Le dossier étant restreint au périmètre d’une seule opération du projet, aucune alternative à l’augmentation
du recours à la neige de culture et en matière de développement d’activités sur quatre saisons n’est
présentée.
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L’Auto ité envi onnementale ecommande, dans le cad e de l’étude d’impact du p ojet d’ensem le ui
este à p odui e, de p ésente les alte natives étudiées au tit e de la p ise en compte de l’envi onnement
(notamment des ressources en eau, en énergie et de la biodiversité) lors de l’éla o ation du schéma
d’enneigement a ti iciel et de développement d’activités su uat e saisons.

Comme énoncé précédemment, il n’est pas possible de mettre en place une étude d’impact du projet
d’ensemble d’aménagement de la station car de nombreux projets ne sont qu’en phase de faisabilité et pas
étudiés assez précisément pour enclencher des études précises. Les différents projets envisagés bénéficient
déjà d’échanges réguliers lors de réunions de concertation fréquentes en préfecture de Grenoble auxquelles
la DREAL est conviée et destinataire des différents comptes-rendus. Dans ce cadre, la Régie de Chamrousse
prévoit, en complément des échanges réguliers avec les services de l’état, la mise en place d’un observatoire
de l’environnement à l’automne 2021, permettant ainsi un suivi régulier et structuré des impacts des projets
réalisés et à venir et d’une analyse des mesures mises en place pour réduire ou compenser ceux-ci.
Il est important de rappeler que la station de Chamrousse a été une des pionnières sur la mise en place de
schémas d’aménagement (dès le début des années 0), régulièrement remis à jour suivant l’évolution du
climat, du comportement des usagers, de la technologie.

2.3. INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES
PREVUES POUR LES EVITER, LES REDUIRE OU LES COMPENSER
2.3.1.

Ressource en eau

La préservation de la ressource en eau poursuit, en règle générale, trois objectifs :
•
•
•

le bon état des cours d’eau pour la vie aquatique20,
la ressource pour l’alimentation en eau potable,
la solidarité de bassin.

Un doublement des besoins en eau est constaté depuis 2015.

La définition des débits réservés des cours d’eau n’est pas présentée dans le dossier. Les impacts sur la vie
aquatique non piscicole, et la solidarité de bassin ne sont pas abordés. Des simulations sur la proportion de
la ressource en eau prélevée sur une année pour l’ensemble des cours d’eau, milieu humide et nappe ne sont
pas effectuées. Ainsi, l’évaluation des incidences ne permet pas de savoir quel seront le niveau de la nappe
et les débits des cours d’eau pendant la période d’enneigement artificiel.

L’Auto ité envi onnementale ecommande de compléte l’étude des incidences induites pa le dou lement
des p él vements ces de ni es années, su l’ensem le des cou s d’eau et masses d’eau pouvant t e
a ectés, cela à l’échelle du p ojet d’ensem le.

20

Bien que le torrent du Rioupéroux soit apiscicole
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Sans objet. Ces incidences ayant été étudiées dans le dossier Loi sur l’eau qui intégrait l’ensemble des
besoins, à terme, de l’installation d’enneigement ; donc y compris la piste du Schuss et les pistes à équiper
ultérieurement.
Toutefois, nous tenons à rappeler que le projet de création de réseaux d’enneigement, sur la piste du Schuss
des Dames, sera alimenté grâce à la retenue de Roche Béranger. ’engendrant ainsi pas de prélèvement
supplémentaire par rapport à ceux évoqués dans la première instruction du dossier relative à la retenue en
elle-même.
Par ailleurs, conformément à l’arrêté préfectoral portant autorisation environnementale (Article 5 :
Caractéristiques des prélèvements) : « L’
s neiges,
pour un volume annuel de 75 000 m³ ». Il est également précisé « Le débit à maintenir dans le
’ ,
à ’
’
(
)
ê
à 1L/ … ».
Cet arrêté est et sera scrupuleusement respecté. Les premières données récoltées laissent d’ailleurs penser
que le débit réservé sera beaucoup plus important car la ressource est plus importante que prévu.
Aussi, suite à l’étude du dossier par la Commission Locale de l’Eau, la Police de l’Eau et l’ ffice rançais de la
Biodiversité, qui ont validé les données fournies, il peut être d’ores et déjà considéré que les incidences
induites par le doublement des prélèvements ces dernières années sont déjà maîtrisées.

2.3.2.

Biodiversité

Divers habitats sont affectés par la retenue de Roche Béranger, le réseau d’adduction d’eau et l’enneigement
de la piste du Schuss des Dames, :
•

•

les gazons pyrénéo-alpins mésophiles à Nard raide (E4.311) pour 1,9 ha supprimés par les opérations
de terrassement. Le caractère dégradé (par pâturage) de cet habitat a fait classer l’enjeu comme
faible Or un surpâturage est réversible, contrairement à la destruction de cet habitat. De plus la
gestion de ce pâturage est généralement directement liée à la gestion du domaine skiable.
la prairie de fauche montagnarde (E2.3), plus riche :
o
,6 ha de ce type d’habitat seront supprimés par le projet de retenue,
o et 0,4 par l’équipement en enneigeurs de la piste du Schuss des Dames et le réseau
d’adduction d’eau.

L’impact sur la prairie de fauche montagnarde, considéré comme modéré, doit être reconsidéré au niveau
fort : cf § 2.3.3.
•
•

les gazons pyrénéo-alpins hygrophiles à Nard raide, variante plus humide de la pelouse pâturée à
nard : 0,1 ha sont supprimés par les opérations de terrassement de la retenue.
ne incidence résiduelle forte persiste sur l’habitat de pinède ouverte à Pin cembro et landes à
Ericacées par suppression de 0,5 ha. Aucune mesure de la séquence ERC n’est cependant proposée.

L’Auto ité envi onnementale ecommande :
•

de compléter le projet par la mise en place de la séquence « éviter, réduire, compenser » de la
destruction de 0,5 ha de l’ha itat de pin de ouve te à Pin cem o et landes à E icacées, dans
l’o jecti de zé o pe te nette de iodive sité ;
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Sans objet. Cet habitat n’est pas présent sur la piste du Schuss des Dames. Ce point est relatif à la création
de la retenue de Roche Béranger déjà autorisé et ne sera donc pas traité dans le cadre de l’instruction du
projet de création d’un réseau d’enneigement sur la piste du Schuss des Dames.

•

d’évite , de édui e, voi e de compense à hauteu de 2 %, la dest uction des 000 m2 de gazon
pyrénéo-alpins hygrophiles à Nard raide, en cas de caractérisation de zone humide ;

Sans objet. Ce point est relatif à la création de la retenue de Roche Béranger, cet habitat n’a pas été
déterminé sur la piste du Schuss des Dames (voir cartographie des habitats page 124). Toutefois, il est utile
de préciser que lors des inventaires relatifs au projet de retenue, aucune zone humide n’a été caractérisée
sur la zone d’étude de Roche Béranger. Dès lors, une compensation n’est pas nécessaire.

•

d’améliorer la gestion pastorale du domaine skiable concernant les gazons pyrénéo- alpins
mésophiles à Nard raide dégradés.

Une concertation est prévue avec l’alpagiste exploitant le domaine skiable de Chamrousse (pour info, cette
concertation a lieu chaque année de façon constructive entre les deux parties), afin d’améliorer la gestion
pastorale de ce dernier. Cette mission sera conduite par la Maison de l’Environnement de Chamrousse.

Le porteur de projet a bien identifié que les travaux de réseaux vont potentiellement engendrer des
dérangements sur la faune, qualifiés de forts. aute d’inventaire de cette faune à l’état initial l’Autorité
environnementale ne peut juger de son importance et considère donc que l’enjeu est également fort. ne
mesure d’adaptation du calendrier et une mesure d’horaire de chantier en journée sont proposées.
Concernant l’application de la mesure d’adaptation du calendrier :
•

•

Retenue Roche Béranger : Afin d’éviter les impacts sur la faune prairiale au printemps, le dossier fait
part de la réalisation du décapage et stockage des matériaux à l’automne 20 , pour un début de
travaux à la fonte des neiges.
Réseau d’adduction et enneigement de la piste du Schuss des Dames : ne mesure d’adaptation du
calendrier est prévue consistant en un démarrage des travaux après le 5 août 202 , afin d’éviter les
périodes de présence de la faune.

Par ailleurs, les accès au chantier se feront par les pistes existantes.

L’Auto ité envi onnementale ecommande de mett e en place des mesu es d’évitement, de éduction ou
de compensation des incidences des t avau su la aune, sau à démont e ue l’enjeu est ai le.

Dès lors que les mesures de réduction permettent de passer d’un enjeu fort à un enjeu faible en évitant la
destruction directe d’individu, il ne semble pas opportun de réduire encore d’avantage un enjeu qui est déjà
qualifié de faible après cette mesure.
La mesure calendaire relative au projet de création d’enneigement sur la piste du Schuss des Dames est
suffisante pour éviter toute perturbation anthropique de la faune lors des périodes de son cycle de vie les
plus sensibles.
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Pour rappel, le calendrier des périodes sensibles des espèces inventoriées est présenté ci-après :

Les travaux seront réalisés après le 15 aout, dans le courant des mois de septembre et octobre, et permettent
ainsi de s’affranchir de tous les enjeux relatifs aux espèces potentiellement présentes.

A NOTER : L’installation de enneigeurs sur la piste du Schuss des Dames prendra environ 8 semaines. Cette
durée d’opération ne remet pas en cause la conservation des espèces sur le site.

’

j

x

Le dossier présente une analyse du cumul des impacts avec le seul projet de restructuration21 du secteur de
Casserousse (2017). Il conclut après démonstration pertinente mais succincte au non cumul sur l’enjeu de
qualité des eaux de captage et sur l’impact paysager temporaire pour les ardes raides.

En revanche, il ne traite pas du cumul avec l’impact sur l’habitat naturel de boisements alpins à Larix et Pinus
cembra pour 0,4 ha.

Sans objet. Aucun défrichement n’est prévu pour la mise en place des
cet habitat sont nuls.

enneigeurs. Les effets cumulés sur

Concernant le défrichement de 0,4ha, ce point est relatif à la création de la retenue de Roche Béranger déjà
autorisé et ne sera donc pas traité dans le cadre de l’instruction du projet de création d’un réseau d’enneigeur
sur la piste du Schuss des Dames.

2.3.3.

Évaluation des incidences Natura 2000

Le site Natura 2000 FR8201733 « Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au
Grand Colon » - zone spéciale de conservation (ZSC) est concerné par le projet, notamment par le
prélèvement d’eau par les captages de l’Arselle, au sein du site atura 2000. Ce point n’est pas mentionné
dans l’analyse présentée. Il concerne a priori l’habitat
0* abitats de tourbières hautes actives, avec un
21

Comprend : le remplacement des téléskis de Casserousse et Marmottes par un télésiège débrayable, le remodelage
de pistes, la création d’un réseau de neige, le réaménagement du parking de Casserousse, la création d’un nouveau
bâtiment d’accueil, pour un défrichement de 2 ha, et des terrassements de plus de ha.
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objectif de conservation nécessitant un maintien du bilan hydrique, un maintien de la qualité physicochimique des eaux d’alimentation.

L’évaluation analyse les incidences sur les quatre habitats d’intérêts communautaires présents dans la zone
d’étude, à hauteur de 0,3 ha de forêts alpines à Larix decidua et ou Pinus cembra, ,6 ha de prairies de fauche
de montagne, 2 ha de formations herbeuses à Nardus et 0,2 ha de landes alpines et boréales. Il est à noter
que l’impact sur l’habitat prairies de fauche de montagne est significatif, représentant plus de 0 % de sa
surface en ZSC (avec les 0,4 ha du réseau d’enneigement), ce qui n’a pas été relevé dans l’analyse présentée,
cf §2.3.2.

Il n’est ni fait mention des espèces présentes, le site comportant par exemple le Damier de la Succise22, ni de
l’atteinte ou non aux objectifs de conservation du site. À ce titre, la comparaison des incidences du projet
par rapport à la variante sans projet prendra un intérêt particulier, notamment si les objectifs de conservation
concernent une amélioration de l’état actuel du milieu.

Ainsi, au vu des informations fournies par le dossier, il n’est pas démontré que l’opération objet de la saisine
de l’Autorité environnementale, partie du projet d’aménagement du domaine skiable de Chamrousse n’aura
pas d’impact significatif sur l’atteinte des objectifs des sites atura 2000. En conséquence elle ne saurait être
autorisée sauf démonstration de raisons d’intérêt public majeur et de l’absence d’alternative qui devront
être notifiées à la Commission européenne.

L’Auto ité envi onnementale ecommande de ep end e l’évaluation des incidences Natu a 2
R 2
, à l’échelle du p ojet d’ensem le, su les points suivants :
•
•
•

du site

évaluation des incidences des p él vements d’eau su les ha itats et esp ces a ant pe mis la
désignation de la tou i e de l’A selle ;
anal se des incidences su les uat e ha itats d’inté ts communautai es p ésents dans la zone
d’étude ;
analyse des incidences sur les espèces animales et végétales du site.

Sans objet. Cela concerne la retenue et non pas la piste du Schuss. Toutefois, comme étudié dans le dossier
concernant la retenue (et demandé en cours d’instruction suite aux 3 demandes de compléments) et mis en
évidence dans le premier rapport de l’étude hydrologique de la tourbière de l’Arselle par le bureau Burgeap :
les prélèvements d’eau des captages P et P2 n’ont pas d’impacts sur les habitats et donc les espèces ayant
permis la désignation de la tourbière de l’Arselle.
De plus, sur les 4 habitats identifiés au sein de la zone d’étude, seule la prairie de fauche montagnarde est
concernée par la création du réseau d’enneigeur et sur une surface réduite. Au regard de l’état de
conservation de cet habitat et de sa représentativité, l’incidence qualifié de faible dans l’évaluation
environnementale est maintenue.
Concernant les espèces animales et végétales du site, les travaux ayant lieux en septembre/octobre, ils
n’auront pas d’effet sur les espèces présentes dans la atura 2000. Zone atura 2000 qui d’ailleurs
n’appartient pas au même versant et n’est donc pas soumise aux mêmes conditions abiotiques que la zone

22

Sur un seul secteur : https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR8201733.pdf
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d’étude. Les travaux étant exclusivement réalisés en bordure de piste existantes, il est raisonnable de dire
que les incidences seront également faibles sur les espèces végétales du site Natura 2000 voisin.

2.3.4.

Paysage

2.3.4.1.

Retenue de Roche Béranger

Sans présenter les incidences brutes du projet sur le paysage, ni d’éventuelles mesures d’évitement et de
réduction, une mesure de compensation du fort impact visuel de la retenue serait selon le dossier en cours
de définition par concertation avec l’architecte des bâtiments de rance. Elle consiste en l’identification des
points noirs du paysage sur le secteur de Roche Béranger, puis de leur traitement. Sont d’ores et déjà évoqués
la suppression d’installations obsolètes ou abandonnées et le réensemencement d’espaces dégradés.

L’Auto ité envi onnementale ecommande de présenter la liste des installations qui seront supprimées et
les o jecti s associés de emise en état, en te mes ualitati s tant pa sage u’écologi ue.

Sans objet. Cela concerne le secteur de la retenue et sera porté en association avec l’ABF.

2.3.4.2.

Impact paysager global

Le projet d’ensemble comporte plusieurs opérations sur le territoire (cf § 1.3). Le choix de ne présenter
qu’une opération dans l’étude d’impact ne permet pas de traiter la question paysagère dans sa globalité, en
termes de saturation paysagère, de visibilité de proximité ou éloignée sur un secteur déjà dégradé. D’autant
que le pâturage de la croix de Chamrousse, d’intérêt général, est inscrit au titre du code de l’environnement.
L’Auto ité envi onnementale ecommande d’app écie les impacts glo au du p ojet d’ensem le su le
pa sage de l’emp ise du domaine skia le et du site inscrit de pâturage de la croix de Chamrousse, et de
p évoi les mesu es d’évitement ou de éduction.

Pour rappel, le site inscrit de la Croix de Chamrousse englobe la quasi-totalité du domaine skiable de
Chamrousse. Cette inscription qui se justifiait en 4 n’est plus d’actualité. La zone concernée a été
remaniée et équipée depuis le début des années 1950. Nous ne sommes pas dans un espace naturel vierge
mais sur un domaine d’activités de loisirs de montagne donc forcément en évolution avec des remontées
mécaniques des bâtiments techniques, des systèmes d’enneigement, des profils de terrains remaniés, la
présence d’un imposant bâtiment de télécommunication (TD ), etc. Pour autant, de nombreux efforts sont
fait depuis une vingtaine d’année afin de requalifier et améliorer le paysage de ce site (restaurant d’altitude
de la Croix, gare d’arrivée de la télécabine de la Croix en remplacement de la gare de téléphérique en
décrépitude, locaux techniques avec une architecture commune, reprise des dégradations de sols sur les
pistes, reprise et entretient des chemins d’exploitation afin de bien canaliser les circulations d’engins,
diminution du nombre des remontées, requalification du site de la Croix elle-même (validée par un permis
d’aménager l’année dernière), cohérence de la signalétique, etc. Donc, ces dernières années ont plutôt
présenté un bilan positif sur le paysage global du domaine skiable de Chamrousse.
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L’usine à neige, sous la retenue de Roche Béranger n’a pas été évaluée en termes d’impact paysager lors de
la première version de l’étude d’impact. En effet, seule « la modification du profil de terrain pour la retenue
et les pistes associées »23 ont été identifiées, et jugées d’enjeu faible. n photomontage avant-après intègre
pour autant ce bâtiment, sans conclure sur ce point.

Sans objet. Ce sujet ne concerne pas la piste du Schuss. Toutefois, nous tenons à rappeler que le bâtiment,
situé au pied de la retenue de Roche, a fait l’objet d’un permis de construire dont le premier projet a été
repris suite aux échanges et en accord avec l’AB . De nouveaux échanges ont eu lieu ce printemps avec l’AB
pour améliorer l’insertion des façades qui ne sont pas terminées au niveau de leur finition.

R

’

’

’

S

s

Les incidences paysagères du réseau des enneigeurs ne sont étudiées par le dossier. Si leur présence apparaît
nécessaire en hiver, pour autant que l’enneigement soit une solution durable, leur présence en été constitue
une incidence forte sur le paysage inscrit d’intérêt général.
L’Auto ité envi onnementale ecommande de mett e en place des mesu es d’évitement et de éduction
de l’impact visuel des enneigeu s en pé iode estivale.

Il est conseillé de relire l’étude sur l’évolution du climat sur les domaines skiables de l’Isère (réalisée par l’ex
IRSTEA et Météo France et dont des extraits sont dans l’Etude d’Impact), concluant à une confirmation de
l’enneigement pérenne sur la station de Chamrousse jusqu’à 2050. Cette étude a été confirmée par une mise
à jour au printemps 2021 et présentée le 01 juin 2021 par le département avec l’I RAe et Météo France, aux
instances concernées.
Concernant le potentiel impact paysager des enneigeurs sur la piste du Schuss, celle-ci est surement la piste
la plus encaissé de tout le domaine skiable et non visible en vision moyenne ou lointaine. Le réseau
d’enneigeurs sera situé en bordure de lisière arborée et ne dépassera pas le faîtage des arbres. L’impact est
donc faible et ne constitue pas
y
’
ê
. Pour mémoire,
cette piste a été terrassée au début des années soixante et a servie de piste de descente « femmes » pour
les jeux olympiques de Grenoble en 1968.

2.3.5.

Consommation énergétique

La consommation énergétique en phase de fonctionnement, pour l’enneigement de la piste du Schuss des
Dames est estimée, pour 50 heures à 135 kWh, soit une consommation considérée dans le dossier comme
négligeable. La démonstration ne prend pas en compte la consommation électrique des pompes et
compresseurs de Roche Béranger. À titre de comparaison, une piste du domaine de l’Alpe d’ uez, sur 2 km
(1,3 pour le présent projet), a une consommation énergétique pour la production de neige de culture
d’environ 6 500 kWh.

23

p.25 § . . . de l’étude d’impact.
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L’Auto ité envi onnementale ecommande de p ésente un ilan éne géti ue complet, incluant
l’ensem le des consommations nécessai es à la a ication et à l’épandage et au damage de la neige de
culture.

En concertation avec la DDT, il avait été proposé de ne fournir que le bilan des enneigeurs eux-mêmes étant
donné que l’énergie produite par les pompes et compresseurs d’air étaient à prendre de façon globale et
pouvaient alimenter d’autre secteurs.
Vous trouverez ci-dessous la consommation énergétique pour la piste du Schuss avec une température
moyenne de - 6°CH et 35 bars de pression pour 18 perches à mélange externe de type Taurus 2 de 9.5 m de
haut. Nous avons donc une consommation horaire de 333 kW/h fournissant 144 m³/h.
En conclusion, la consommation totale maximale annuelle (et non pas par heure), par phase d’enneigement
(0,4m de neige) est de 8 325 kW et 16 650 kW pour une saison avec deux campagnes (0,8 m de neige).
consommation élec d'une pompe

400

kW/h

P

210

m3/h

Production ’eau pour une perche à -6°CH et 35 brs

’

d'une pompe

8

m3/h

consommation élec compresseur air

200

kW/h

production d'un compresseur air

1600

m3/h

Besoin en air pour une perche

25

m3/h

consommation électrique pour l'eau (par perche)

15,25

kW/h

consommation électrique pour l'air (par perche)

3,125

kW/h

consommation électrique pour la perche (par perche)

0,15

kW/h

Conso totale pour une perche

18,50

kW/h

Nombre total de perches sur une piste

18

unités

Conso totale pour une piste

333

kW/h

2.3.6.

Vulnérabilité face au changement climatique

Le dossier ne mentionne pas de mesure de remise en état du site en cas d’abandon futur de l’activité liée à
la neige, or selon l’Autorité environnementale, elle n’est pas à exclure. De plus, l’enneigement artificiel par
de la neige de culture est susceptible, non seulement de retarder la fonte de la neige et donc le
développement annuel des espèces24, mais également de retarder l’adaptation évolutive des populations de
faune et de flore au changement climatique et de fragiliser ainsi le fonctionnement des écosystèmes
concernés. Ce point n’a pas été étudié dans le dossier.

L’Auto ité envi onnementale ecommande à l’auto ité décisionnai e d’anticipe la emise en état du site
et de teni compte de l’adaptation évolutive des esp ces conce nées pa les écos st mes a ti iciellement
enneigés.

24

La neige de culture « a une moyenne de densité 4 fois supérieure à une neige naturelle, fraîche et damée » cf.
http: www.anpnc.com, site de l’Association nationale des professionnels de la neige de culture.
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En cas d’abandon d’exploitation, les structures artificielles nécessaires à l’exploitation du domaine skiable
seront démontées.
Rappelons toutefois que ce projet s’insère intégralement le long d’une piste de ski remaniées, présente
depuis la création de la station et correspondant à l’ancienne descente olympique femme.
L’adaptation évolutive des espèces concernées par les écosystèmes artificiellement enneigés sera prise en
compte.

2.4. DISPOSITIF DE SUIVI PROPOSE
Le dossier indique que le suivi relatif au réseau d’adduction d’eau et d’enneigement de la piste du Schuss des
Dames s’inscrit dans celui de la retenue Roche Béranger.

Par ailleurs, il est fait mention dans l’étude d’impact et dans l’autorisation environnementale25 de plusieurs
suivis ou études en cours ou à venir. Les engagements suivants ont été recensés :
•

•

•
•
•
•

Fourniture du protocole de suivi du Rioupéroux (sur 5 ans) qui évaluera notamment :
o les débits naturels et influencés du Rioupéroux au droit du droit d’eau ;
o les incidences du prélèvement sur le tronçon court-circuité du Rioupéroux ;
ourniture du suivi de l’incidence des pompages sur la zone humide de l’Arselle (par ailleurs au sein
de l’APPB de l’Arselle), notamment les bilans annuels, « susceptible de conduire à une révision des
volumes prélevables au niveau des captages de l’Arselle et de Rioupéroux, ainsi que de la valeur du
débit réservé du Rioupéroux. » ;
ourniture du rapport de l’écologue sur la remise en état après les travaux de la retenue Roche
Béranger ;
ourniture des résultats de l’étude de reboisement dans un délai d’un an ;
Fourniture du bilan des volumes prélevés, le cas échéant :
les rapports de surveillance de la retenue, les compte-rendus des visites techniques, les rapports
d’auscultation, voire les déclarations d’événements importants.

La phase d’actualisation est l’occasion d’enrichir l’étude d’impact initiale de ces données, qui peuvent
également faire évoluer le projet26.

L’Auto ité envi onnementale ecommande de ou ni les résultats des études, suivis et compléments
p évus au sein de la p ésente étude d’impact, de l’a té p é ecto al n° - 2019-10-14-007, ainsi que les
suites données.

25

Arrêté préfectoral n°38-2019-10-14-007
Article L. 122-1-1 III CE : « Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées
ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une
évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en
appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. »
26
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La Régie des Remontées Mécaniques de Chamrousse ainsi que la commune fourniront tous les résultats des
études, suivis et compléments à l’Autorité environnementale une fois les données transmises par les bureaux
d’études spécialisés concernés.

À l’échelle du domaine skiable, un fort effet de cumul de destruction ou de dégradation de ses habitats existe
du fait des nombreux travaux entrepris et de ceux à venir. La mise en place d’un observatoire27 des habitats,
de la faune et de la flore est nécessaire pour suivre l’efficacité des mesures et l’évolution du milieu,
L’Auto ité envi onnementale ecommande de créer un observatoire des habitats de la faune et de la flore
a in d’avoi une gestion intég ée de l’ensem le de son domaine skia le.
La Régie de Cham ousse s’engage à mett e en place, à l’automne 2021, un observatoire des habitats, de la
faune et de la flore sur son domaine skiable.

2.5. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT
Le résumé non technique d’une vingtaine de pages, restitue correctement le contenu de l’étude d’impact.

L’Auto ité envi onnementale ecommande de p end e en compte dans le résumé non technique les
conséquences des recommandations du présent avis.

Les réponses aux recommandations seront prises en compte dans la mise à jour du résumé non technique
de l’évaluation envi onnementale.

27

Sur le modèle d’autres domaines skiables.

juin 21

29

ENNEIGEMENT DE LA PISTE SCHUSS DES DAMES
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1. Cadre de la mission

1.

Cadre de la mission

1.1

Problématique

Le site du plateau l’Arselle, à l’est de la commune et station de ski de CHAMROUSSE (38), vers 1650 m
d’altitude (Figure 1), est un site d’intérêt écologique classé ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique) et APPB (Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope) où se développent des
tourbières. Le site, également occupé en hiver par le domaine de ski nordique de la station de Chamrousse,
est également utilisé pour l’alimentation en eau potable avec 2 puits exploités pour alimenter en eau la station
de ski de Chamrousse (puits F1 et F2 de l’Arselle).
Ces 2 puits vont être utilisés pour le remplissage d’une nouvelle retenue collinaire destinée à la production de
neige de culture du domaine alpin, sans modifier le débit annuel autorisé de prélèvement pour l’eau potable
(Figure 2).
L’arrêté Préfectoral n°38-2019-02-25-005 (ANNEXE 1) portant reconnaissance d’antériorité et modification du
prélèvement du captage de l’Arselle (ancien arrêté n°1983-4373 du 19 juillet 1983 autorisant 18 l/s et 1555
m3/j) pour l’alimentation en eau potable et la production de neige de culture au titre du Code de
l’Environnement prévoit :
• l’usage eau potable est déclaré prioritaire ;
• le débit total tout usage confondu (AEP + neige de culture) ne devra pas dépasser
35 000 m3/an ;
• le débit instantané sur chacun des deux puits de l’Arselle est limité, respectivement pour P1 et P2, à
15 et 23 m3/h ;
• le prélèvement est autorisé lorsque le niveau de nappe est compris entre 0 et 5 m sous le terrain
naturel.
Par ailleurs, ce même arrêté fixe les conditions des études d’incidence, à réaliser au plus tard avant le
31/12/2020 : une étude « Eau » et une étude « nature et évaluation d’incidence ». Le contenu attendu de ces
études extrait de l’Arrêté Préfectoral est décrit ci-dessous :
« 1 – L’Etude Eau
Une étude hydrologique, hydrogéologique et hydraulique du bassin versant de l’Arselle devra être réalisée
afin de pouvoir vérifier la déconnexion effective de la nappe profonde avec la nappe superficielle alimentant
la tourbière de l’Arselle :
-

l’étude hydrologique caractérisera le régime hydrologique du bassin versant et quantifiera les apports
hydriques ;
l’étude hydrogéologique précisera les caractéristiques des nappes (taille, fonctionnement,
alimentation, exutoire) et leurs interactions ;
l’étude hydrologique caractérisera les apports d’eau de surface (régime, quantité, etc.)

2- L’Etude « nature » et évaluation des incidences
Une étude d’incidence devra être produite. Elle comportera un diagnostic de l’état initial (faune/flore/habitats)
issu notamment d’inventaires sur les espèces protégées ainsi que les espèces et habitats à l’origine de la
désignation du site Natura 2000. Les incidences des prélèvements sur le milieu naturel seront étudiées
notamment en croisant les données de l’étude « Eau », du diagnostic faune/flore/habitats ainsi que du suivi
des débits et volumes prélevés.
L’autorisation de prélèvement des captages de l’Arselle pour la neige de culture objet du présent arrêté pourra
être modifiée en fonction des conclusions des études et du suivi sus-cités ».
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1. Cadre de la mission

La mission de BURGEAP, objet du présent rapport, concerne « l’étude eau » demandée dans l’arrêté
préfectoral.
Figure 1 : Situation du site du plateau de l’Arselle (source Géoportail, annoté)

Plateau de l’Arselle
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1. Cadre de la mission

Figure 2 : Situation de la ZNIEFF et de l’arrêt de protection de biotope (APB), et des 2 puits AEP du
plateau de l’Arselle (source Géoportail, annoté)

Puits P1
Puits P2

ZNIEFF type 1
820031851 l’Arselle

APB FR3800611
Tourbière de l’Arselle
(14/08/2003)
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1. Cadre de la mission

1.2

La mission de BURGEAP

1.2.1 Phase 1 (2019) : synthèse des connaissances et définition du protocole de
mesure hydrologique et hydrogéologique.
Cette synthèse s’appuie sur :
• Les données bibliographiques, en particulier les études réalisées dans les années 1980 par la DDAF
de l’Isère (une quinzaine de forages équipés en piézomètres) ayant conduit à la réalisation des
2 puits AEP ;
• Une visite de terrain en octobre 2019 destinée à :
• Repérer la physionomie globale du site et de son bassin versant proche, les indices
morphologiques, les pertes et/ou résurgences visibles, le réseau hydrographique de surface ;
• Rechercher sur le terrain les puits et piézomètres réalisés en 1981-1983 et vérifier leur
accessibilité et leur état de conservation ;
• Rechercher les accès possibles (foreuse, équipements sur cours d’eaux, etc.) pour la phase
d’investigation de terrain.
La lecture de l’ensemble des données recueillies et les observations de terrain permettent de faire la synthèse
du fonctionnement hydrique du site et de proposer un protocole de suivi pour l’équipement du site répondant
aux objectifs suivants :
• caractéristiques du régime hydrologique du bassin versant et quantification des apports hydriques ;
• caractéristiques des nappes (géométrie, fonctionnement, alimentation, drainage...) ;
• apports de surface.
La principale incertitude concerne aujourd’hui les relations possibles entre la nappe superficielle de la tourbière
et la nappe profonde exploitée pour l’eau potable dont le pompage pourrait avoir un impact direct ou indirect
sur les espèces patrimoniales de la tourbière.
Le protocole peut inclure la réalisation de nouveaux piézomètres et/ou de suivis hydrologiques du site (à mettre
en place pour 3 années à partir de 2020) :
• sur les niveaux de nappe (dans les puits, les piézomètres créés ou existants dans la nappe exploitée,
voire de piézomètres superficiels dans la tourbe) afin d’identifier les interactions entre nappes
superficielle et profonde ;
• suivis hydrologiques (mesures débits, déversoir triangulaire, etc.) sur le torrent de la Salinière qui
peut participer aux échanges avec les nappes (alimentation, drainage).

1.2.2 Phase 2 (hiver 2019) : prospection géophysique
Il a été décidé à l’issue de la phase 1 (réunion du 07/11/2019), de réaliser une prospection par panneaux
électriques pour vérifier la géométrie des alluvions, plutôt que de réaliser des nouveaux piézomètres jugés
non pertinents à cette étape d’après les résultats de la synthèse bibliographique et la visite de terrain. Les
résultats sont présentés au chapitre 4 du rapport.

1.2.3 Phase 2 : suivi hydrologique (été et automne 2020) et Phase 3 : interprétation des
données
Les suivis hydrologiques validés à l’issue de la campagne géophysique (réunion du 23/06/2020) sur 2
piézomètres superficiels dans la tourbe, et des mesures de débits sur le torrent de la Salinière et les exutoires
connus du marais (cf chapitre 5 du rapport). L’interprétation des données permet de statuer sur l’impact des
pompages sur la tourbière.
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2. Synthèse des connaissances sur le fonctionnement hydrique du site

2.

Synthèse des connaissances sur le fonctionnement hydrique du
site

2.1

Données consultées

Les documents consultés dans le cadre de l’étude sont listés dans le tableau ci-dessous

Tableau 1 : Documents consultés
Date

Auteur

Titre

Contenu

15/12/1966

Jean SARROTREYNAULD

Rapport géologique sur l'alimentation en eau
potable de Chamrousse

Etude des possibilités de renforcement de
l'eau potable (Source de la Balme, Lacs
Achard, Lacs Robert, lac Levetel, lacs des
Pourettes, l'Oursière)

15/11/1981

Jean SARROTREYNAULD

Rapport sur les conditions hydrogéologiques et
sanitaires des eaux alimentant les lacs Robert, des
eaux stockées dans ces lacs et de traitement de ces
eaux en vue de leur utilisation pour l'alimentation
en eau potable de la station de Chamrousse

Prospection du Lac Achard

05/10/1981

Jérome BIJU-DUVAL
(DDAF)

Point des études réalisées sur le plateau de
l'Arselle

Résultats campagnes géophysique (13
sondages électriques)

20/06/1982

Jean SARROTREYNAULD

Rapport sur les conditions hydrogéologiques et
sanitaires de captage et de protection des eaux
exploitées par forage dans le secteur oriental de la
plaine de l'Arselle pour le renforcement du réseau
de distribution d'eau potable de Chamrousse

Avis hydrogéologique sur l'exploitation des
puits et délimitation des périmètres de
protection

06/07/1982

Jérome BIJU-DUVAL
(DDAF)

Etude hydrogéologique sur la plaine de l'Arselle

Résultats forages petit diamètre + puits
diamètre 350 mm + pompage d'essai +
nouvelle campagne géophysique

28/07/1982

Jérome BIJU-DUVAL
Sondages mécaniques complémentaires à l'Arselle
(DDAF)

08/10/1982

Jérome BIJU-DUVAL
(DDAF)

Résultats 2 nouveaux forages
complémentaires (rebouchés)

Projet de reconnaissance hydrogéologique
complémentaire
15 nouveaux forages équipés en piézomètres

Jérome BIJU-DUVAL Recherche d'eau sur le plateau de l'Arselle - Etude
02/12/1982
(DDAF)
hydrogéologique complémentaire

30/03/1983

Jérome BIJU-DUVAL
(DDAF)

Recherche d'eau sur le plateau de l'Arselle Observations complémentaires effectuées au
cours de l'hiver 1982-1983

Suivi piézométrique en continu et pompages
d'essai

29/08/1983

HYDROFORAGE

Rapport de fin de travaux

Réalisation 2 puits d'exploitation 8F (P1) et
15F (P2)

Novembre
2011

AVENIR (CEN38)

Tourbière de l'Arselle - Plan de gestion

Diagnostic et propositions de gestion de la
tourbière (pas d'étude hydrogéologique
spécifique)
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2. Synthèse des connaissances sur le fonctionnement hydrique du site

2.2

Contexte morphologique et géologique

2.2.1 Contexte morphologique
Le site de l’Arselle (Figure 1) se présente comme un vaste plateau, délimité :
• au nord et au nord-est, par le revers sud de la montagne de Chamrousse à pente régulière ;
• par plusieurs mamelons rocheux dans la continuité du Rocher de l’Homme qui ferment le plateau au
sud est au sud-ouest et à l’ouest.
Le bassin versant du plateau se développe vers le vallon de la Salinière qui s’étend jusqu’à la Croix de
Chamrousse (2253 m) et est drainé par le torrent de la Salinière, issu du trop-plein du lac Achard. Le torrent
de la Salinière passe dans la partie est du plateau et constitue son principal exutoire. Un second exutoire
existe à l’extrémité ouest du plateau (« source Badet » sur la carte IGN au 1/25 000).
Les pentes de la station qui dominent au nord le plateau de l’Arselle, sont très régulières et relativement peu
inclinées, tranchant avec les crêtes très découpées et les vallons encaissés qui forment la partie sommitale
de la chaîne du nord (au second plan sur les figures en page suivante).

2.2.2 Contexte géologique
La station de Chamrousse se développe sur l’extrémité sud du massif cristallin externe de Belledonne,
composé majoritairement de roches cristallophylliennes (granites, gneiss, micaschistes).
La zone de Chamrousse est située de part et d’autre de deux unités distinctes du massif, séparées par
l’accident médian de Belledonne (amB) :
• Le rameau externe composé de micaschistes (MCS) qui affleure au Recoin et sur la partie inférieure
du massif (Vaulnaveys, Saint-Martin d’Uriage) ;
• Le rameau interne représenté ici par le complexe ophiolitique de Chamrousse (amphibolites, gabbros
et serpentinites) formant le substratum du plateau.
Le substratum rocheux est masqué par des formations quaternaires, représentées pour l’essentiel par des
placages morainiques plus ou moins continus : dépôts à matrice argileuse avec des cailloutis et des blocs
erratiques et des dépôts palustres sur le plateau de l’Arselle.
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Figure 3 : Coupe du massif de Belledonne en rive droite de la vallée de la Romanche (www.geolalp.com)

Figure 4 : Les pentes sud-orientales de la station de Chamrousse (www.geol-alp.com)
amB = accident médian de Belledonne ; s.A = synforme des lacs Achard ; f.L = faille des Lessines.
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Figure 5 : Carte géologique harmonisée centrée sur l’Arselle (source : BRGM Infoterre)
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2.3

Historique des recherches en eau potable sur le plateau de l’Arselle

Les données relatives à la géométrie des formations du plateau sont issues des campagnes de
reconnaissance hydrogéologique pour l’alimentation en eau potable de la station de Chamrousse.
Avant 1968, l’alimentation de Chamrousse était assurée par la source du Recoin et la source du Rocher Blanc
(22 l/s à l’étiage), hors zone d’étude.
Dans le cadre du développement de la station de ski pour les jeux olympiques de 1968, des recherches de
nouvelles ressources en eau potable se sont concentrées sur le secteur de la plaine de l’Oursière (hors zone
d’étude), mais n’ont pas abouties compte tenu des coûts d’investissement trop élevés. Le lac Robert (hors
zone d’étude) a été ensuite utilisé comme ressource de substitution.
Au début des années 1980, la DDAF de l’Isère entreprend des campagnes de recherche en eau sur le plateau
de l’Arselle par géophysique (été 1981) avec la réalisation de 13 sondages électriques. Les quelques
sondages à l’ouest du plateau (Grande Arselle) montrent une vingtaine de mètres d’alluvions plutôt argileuses,
contre une cinquantaine de mètres d’alluvions plus graveleuses dans la partie est (Petite Arselle, le long du
Torrent de l’Arselle) où se sont concentrées les recherches.
Deux forages de reconnaissance atteignant le substratum sont réalisés en novembre 1981 en petit diamètre
(1 forage réalisé par la société SRCE CLAUSSE au carottier à câble, échoue à 13 m de profondeur, un second
forage réalisé au marteau fond de trou par HYDROFORAGE, atteint le substratum à 42 m de profondeur). Les
2 forages sont équipés en piézomètres (crépines en PVC).
Une surveillance des piézomètres est réalisée durant l’hiver 1981-1982 (période d’étiage hivernal) avec le
constat d’un bon maintien des niveaux piézométriques.
Un nouveau forage (dit forage « CLAUSSE »), équipé en acier de diamètre 250 mm, est réalisé entre mai et
juin 1982, à 13 m au nord-est du piézomètre de 42 m. Le forage est arrêté à 45 m, pour des raisons de délais,
sans atteindre le substratum rocheux. Les pompages d’essai donnent des résultats médiocres (17,5 m3/h et
8,81 m de rabattement).
Une nouvelle campagne de géophysique en amont des forages est lancée dans la foulée et deux nouveaux
sondages en petit diamètre sont réalisés 130 m en amont. Le substratum est rencontré à 21 et 24 m avec une
traversée des terrains quaternaires jugés peu perméables (forages a priori rebouchés, non retrouvés sur le
terrain).
Une nouvelle campagne de reconnaissance est lancée en novembre 1982 avec la réalisation de
14 piézomètres entre 14 et 21 m de profondeur, à l’aval de la zone de recherche précédente. Après un suivi
piézométrique pour observer la réaction de la nappe à un événement pluvieux, un forage de reconnaissance
(piézomètre n°15) a été réalisé à proximité du piézomètre n°3 et du futur puits P2.
Les suivis piézométriques et pompages d’essai se poursuivent durant l’hiver 1982-83 et aboutissent à la
réalisation des 2 puits d’exploitation utilisés aujourd’hui : puits 8F (ou P1) et puits 15 F (ou P2) réalisés à l’été
1983. L’hydrogéologue agréé, Monsieur Jean Sarrot-Reynaud a rendu un avis sanitaire dans ses rapports de
juin 1982, mars 1983, et mai 1983. L’arrêté du 19 juillet 1983 autorise des prélèvements de 18 l/s et 1555 m3/j
et instaure les périmètres de protection autour des puits. Le puits de pompage P1 a été mis en service en
1984 et le puits P2 en 1989.
Le contexte hydrogéologique est favorable aux phénomènes de colmatage des crépines par le fer et le
manganèse, nécessitant des opérations de régénération des puits : premiers constats de colmatage en
septembre 1989 (compte rendu de BURGEAP NT 2363/A2483 du 15/10/89) et opérations de décolmatage en
novembre 1989 (rapport BURGEAP NT/A.306/A2483.89.109 de décembre 1989). Des opérations de
diagnostic et régénération des puits se sont déroulées en 2007, 2013 et 2017.
La figure en page suivante présente les implantations des différentes investigations hydrogéologiques menées
dans les années 1980 par la DDAF de L’Isère. A l’exception des puits de captage facilement localisables sur
photo aérienne, les points de mesure géophysique, les puits et piézomètres ont fait l’objet d’un positionnement
relatif, en l’absence de coordonnées absolues de ces points. La précision de ces points sur la carte en page
suivante est métrique.
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Figure 6 : Synthèse des reconnaissances hydrogéologiques (DDAF de l’Isère, 1980-1983)
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2.4

Fonctionnent des captages AEP

VEOLIA EAU est délégataire pour de la commune, pour la production et la distribution de l’eau potable. Les
puits de l’Arselle sont utilisés en appoint des autres ressources de la commune (source du Rocher Blanc,
principale ressource, hors zone d’étude) lors des périodes de pointes touristiques. Le puits P1 est exploité au
débit de 12 m3/h, le puits P2 au débit de 20 m3/h. Les 35 000 m3 de prélèvement autorisés représentent au
plus 25 % de la ressource utilisée par la commune (environ 140 000 m3/an)
Les coupes techniques des ouvrages sont données la figure ci-après.

Figure 7 : Coupes lithologiques et techniques des puits P1 et P2
P2

P1
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2.5

Synthèse sur les connaissances de l’hydrogéologie du plateau

2.5.1 Géométrie de l’aquifère
Les données sur la géométrie du remplissage quaternaire du plateau de l’Arselle sont issues des campagnes
de géophysique et des sondages mécaniques du début des années 1980, réalisés dans la partie nord-est du
plateau. On retrouve :
• un surcreusement du substratum rocheux présent vers 45 à 50 m de profondeur dans la partie nordest du plateau (Petite Arselle) ;
• la présence de deux niveaux aquifères, un niveau inférieur profond (40 à 55 m) et un plus superficiel
(5/30 m) séparés par un niveau argileux (forages CLAUSSE, Puits P1 et P2) ;
• une remontée du substratum rocheux dans la partie ouest du plateau. Ce substratum serait présent
vers 15/20 m de profondeur d’après quelques sondages électriques réalisés dans la partie ouest (pas
de sondages mécaniques) avec des formations probablement plus argileuses et donc peu ou pas
aquifères.
L’ensemble des coupes de forages mécaniques (puits ou piézomètres) localisés sur la Figure 6 est présenté
en ANNEXE 2.
Dans la zone prospectée, les coupes lithologiques des 14 piézomètres réalisés en 1982 entre 15 et 22 m de
profondeur (autour des puits actuellement exploitées), montrent des niveaux graveleux très hétérogènes dans
le secteur des captages, entrecoupés par des niveaux morainiques (argiles à blocaux) et des niveaux argileux
avec de la tourbe.
Note importante : les observations lithologiques seules ne rendent pas compte de la qualité réelle des
matériaux (aquifère/imperméable). Les observations faites en cours de foration à l’air permettent de repérer
les niveaux aquifères productifs (arrivées d’eau), des niveaux secs. Il apparait donc que les niveaux
morainiques riches en blocs, mais à matrice sablo-argileuse sont imperméables, comme le rappelle Jérôme
Biju-Duval, hydrogéologue à la DDAF, dans son rapport de synthèse de 1983 : « il faut signaler l’omniprésence
en surface et sur une épaisseur de 3,30 (Piézo n°1) à 7 mètres (Piézo n°11), d’une couche de moraine et
d’argile parfaitement étanches, sous laquelle la nappe est captive (...) est la garantie, dans la Plaine de
l’Arselle, d’une parfaite protection de la nappe ».
L’appréciation des niveaux secs/productifs est indiquée sur chaque coupe de forages (ANNEXE 1) et
également sur les 2 profils lithologiques issus de l’extrapolation des coupes lithologiques des piézomètres
(Figure 8) où sont représentées en blanc les zones « étanches » selon les observations de 1982. La position
des coupes est présentée sur la Figure 10.
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Figure 8 : Coupe lithologique selon les 2 profils de piézomètres (DDAF de l’Isère, remis en page par
le CEN, extrait du plan de gestion de la tourbière, complété)

Zone étanche

Zone étanche
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2.5.2 Paramètres hydrodynamiques
2.5.2.1 Observations piézométriques
Les données sont issues des suivis piézométriques et pompages d’essai de 1983.
Les sens découlement ont été évalués à partir de 14 piézomètres durant l’hiver 1982-83. L’écoulement se fait
vers le sud-sud-ouest, selon la direction du lit du torrent de la Salinière, avec un gradient moyen compris entre
0,9 % (3/03/1983) et 1,16 % (18/12/1982). La carte piézométrique de novembre 1982, montre un léger axe de
drainage en aval des piézomètres 3 et 12.
La nappe est située en moyenne entre 2 et 3 m par rapport au TN, avec un battement saisonner, mesuré sur
la période allant de décembre 1982 (fin de recharge automnale) à mars 1983 (fin d’étiage hivernal), entre 0,59
m dans la partie aval de la zone de captage et 1,03 m dans la partie amont. Ces fluctuations témoignent d’une
vidange progressive de l’aquifère. Les plus faibles gradients observés à l’étiage et les plus faibles battements
mesurés dans la partie aval témoignent de la vidange progressive de l’aquifère, dont le niveau piézométrique
est contrôlé, à l’aval, par affleurement rocheux dans la pointe sud-est du plateau de l’Arselle (avec la limite
des alluvions au sud) et possiblement par le torrent de la Salinière, entaillé dans les formations morainiques.
La plus forte amplitude de variation de débit est de 1,75 m entre décembre 1981 et juillet 1982.
Dans le détail, les suivis piézométriques montrent, durant l’hiver, des petites périodes de recharge de la nappe
liées à la fonte des neiges sur le bassin versant amont, le site étant exposé au sud et sensible aux périodes
de redoux.
Figure 9 : Suivi piézométrique sur la partie haute de la nappe (piézomètre 42 m) lors des hivers
1981-82 et 1982-83 (DDAF, 1983)
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2.5.2.2 Pompage d’essai
Un pompage d’essai a été réalisé en mars 1983 par al DDAF dans le sondage aval à un débit continu de
26 m3/h, durant 3 jours (puits 15, proche de l’actuel puits P2 et du PZ15, mais crépiné uniquement sur 9 m à
cause du déchirement de la crépine au moment de la création de l’ouvrage), puits à 37 m3/h durant 4 jours,
en complétant le prélèvement sur le forage amont (forage CLAUSSE) à un débit de 11 m3/h . Un suivi
piézométrique a été mené sur l’ensemble des piézomètres en place. Le rabattement de nappe s’est stabilisé
au bout de 50 heures de pompage lors du second essai, impliquant donc une recharge de l’aquifère, y compris
en période hivernale. La transmissivité T de l’aquifère est évaluée à 4.10-3 m²/s lors de la descente et 4,4.103 m²/s lors de la remontée. Ces caractéristiques sont un peu meilleures que sur le forage CLAUSSE plus au
nord (T = 2,5.10-3 m²/s) crépiné sur une plus grande profondeur.
A l’issue de ces essais, le débit de la ressource en situation d’étiage hivernale est estimé par la DDAF à
1000 m3/j (soit 41,7 m3/h en fonctionnement 24h/24), sans entamer les réserves estimées à 36 000 m3. Cet
dernière est estimée par la DDAF sur la base d’une extension de 0,3 km² d’extension d’aquifère 2% de porosité
efficace, et 6 m d’aquifère saturée. Cette réserve parait relativement sécuritaire au regard des 6 m d’aquifère
saturé pris comme hypothèse, qui n’ont intégré que la partie superficielle de l’aquifère. L’extension de l’aquifère
semble cohérente. Cette réserve n’a pas pu être évaluée plus précisément, puisque lors des pompages
d’essai, aucun limite d’alimentation à flux nul n’est observée (du fait de la recharge permanente de l’aquifère,
y compris en étiage).
Les pompages montrent un rayon d’influence de 130 m.
Des essais complémentaires ont été réalisés par la Compagnie Générale des Eaux entre fin janvier et fin mars
1984 sur 100 jours de pompage, avec un débit moyen continu de 10,6 m3/h sur P1 et 27,5 m3/h sur P2, et un
volume total de 66 000 m3 sur la période sans vidange de la ressource. Les niveaux (mesurés en relatif audessus de la sonde) semblent fluctuer en fonction des épisodes de recharge, sans entamer la réserve.

2.5.2.3 Débit de nappe et recharge
La recharge, de l’aquifère, bien visible sur les suivis piézométriques, lors épisodes de redoux, semble effective
(stabilisation des rabotement en pompage) avec un débit continu à l’étiage de 11,8 l/s, soit 42 m3/h, sans
entamer la réserve observé à l’étiage de l’hiver 1982/1983 Si on considère un gradient moyen de nappe de
1 % , une largeur de 250 m et une transmissivité de 4.10-3 m²/s, le débit moyen de la nappe serait de l’ordre
de 36 m3/h, ce qui est conforme aux observations.
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Figure 10 : Carte piézométrique – Nappe au repos le 01/11/1982 – non rattachée au NGF (DDAF de
l’Isère, remis en page par le CEN, extrait du plan de gestion de la tourbière, complété)

2.5.3 Chimie des eaux
Les eaux sont globalement très peu minéralisées dans un contexte de roches cristallophylliennes, avec une
dureté de l’eau très faible (entre 1,7 F dans la nappe superficielle et 5,5°F dans la nappe profonde) et la
présence d’un peu de fer (0,15 mg/l dans la nappe profonde).
L’eau est de bonne qualité bactériologique.
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2.6

Hydrologie

2.6.1 Climatologie
Le climat de Chamrousse est de type montagnard océanique caractérisé par des étés doux et des hivers
rigoureux. La neige est présente au sol pendant environ 5 mois.
Il n’existe pas de suivi continu sur une longue période au droit de la station. Les données de précipitations et
températures sont celles la station du réseau ROMA à Chamrousse (1800 m), suivie depuis 2008. Ce suivi
est incomplet pour certains mois. Le tableau ci-dessous présente les données exploitables pour cette station.
Tableau 2 : Données climatiques de la station météorologique de Chamrousse (réseau ROMA)
Année

Cumul précipitations (mm)

Température moyenne
annuelle (°C)

2019

1245

5,9

2018

> 908

6,1

2017

935

5,7

2016

> 836

-

2015

-

-

2014

1316,4

5,7

2013

1337,4

4,7

2012

1242

5,7

2011

> 1010

-

2010

> 962

-

2009

769

5,3

2008

-

-

On retiendra, à partir des données exploitables, un cumul moyen de précipitations de 1141 mm par an et une
température moyenne annuelle de 5,6 °C.
L’évapotranspiration annuelle réelle (ETR), calculée à partir formule de TURC, est de 420 mm, soit des
précipitations efficaces moyennes de 721 mm/an.

2.6.2 Topographie et drainage de surface
Les données du modèle numérique de terrain (MNT) issues du LIDAR qui couvre la commune de Chamrousse
ont été exploitées par l’analyse de la topographie sous forme de courbes de niveau et du microrelief (ombrage)
et sont présentées sur la Figure 12.
L’ensemble du réseau de drainage superficiel s’organise vers le torrent de la Salinière, dans la partie est du
plateau, qui constitue donc l’axe de drainage principal de la zone étudiée. La partie ouest de la tourbière
(Grande Arselle) présente une pente plus faible (1 à 2%)
Ces éléments sont complétés par les observations visuelles lors de la campagne de terrain d’octobre 2019.
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2.6.3 Hydrologie torrent de la Salinière
Ce torrent ne possède pas de chroniques de débits exploitables. Les débits mesurés par la DDAF de l’Isère à
proximité de la zone des captages AEP en mars 1983 varient entre 11,8 l/s (proche du débit d’étiage) et
38,3 l/s (début de la fonte des neiges). Il draine un bassin versant dans le vallon du lac Achard jusqu’à la croix
de Chamrousse s’étendant sur 279 ha.
Une mesure effectuée par le CEN (localisation de la mesure ?) donne une valeur de 0,3 l/s, soit 1,08 m3/h
(donnée par erreur pour un débit de 108 m3/h dans le plan de gestion). Il existe un doute sérieux sur la validité
de cette mesure, mais pour autant, il semble que le débit du torrent soit proche de l’assec en condition d’étiage
estival (voir photo du torrent prise par le CEN en 2005 qui semble montrer le torrent en assec).
Ces observations impliquent :
• un débit maximum au printemps au plus fort de la fonte des neiges ;
• un débit du torrent qui peut être très bas en étiage hivernal, mais très réactif à la fonte des neiges ;
• un étiage probablement très marqué durant l’été avec possiblement des pertes de débit du torrent ;
• amont du plateau, et un gain de débit en aval ;
Des mesures de débit sur le torrent ont été réalisées à l’été et à l’automne 2020 (cf chapitre 5.3).
Figure 11 : Bassin versant du torrent de la Salinière (Extrait de Géoprtail, complété)

N
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Figure 12 : Analyse de la topographie du plateau
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2.7

Pédologie

Les données sont issues du plan de gestion du CEN, mais ce document ne donne pas le détail des coupes
de sondages réalisées sur le plateau, en particulier la nature des terrains sous les couches tourbeuses.
« Les sondages effectués ont montré que les sédiments qui constituent le sous-sol de la plaine de l’Arselle
sont formés dans leurs parties supérieures de tourbes blondes fibreuses très liquides, et essentiellement de
dépôts glaciaires et fluvioglaciaires. Les sédiments fins des couches sous-jacentes contiennent des horizons
de matériau organique ».
Le CEN a évalué ensuite la portance des sols à partir des données de sondages avec (Figure 13) :
• Sols humides non portants : tourbe liquide, enfoncement de la tarière sur 1,5 m ;
• Sols humides portants avec présence d’eau à moins de 20 cm, mais tourbe plus compacte épaisse
de 0,6 à 1,5 m ;
• Sols non humides avec présence d’eau à moins de 40 cm (en novembre) et épaisseur de tourbe
inférieure à 40 cm.
On notera que dans la partie nord-est du plateau, proche de la zone de captage, les terrains sont en majorité
non humides ou humides portants.
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Figure 13 : Carte de la portance des sols (Extrait du plan de gestion de la Tourbière de l’Arselle par
Le CEN)
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2.8

Compte rendu de la visite de terrain

La visite de terrain s’est déroulée le 09/10/2019 (temps pluvieux) et a consisté à :
• Visiter les installations de pompage, accompagné de l’exploitant VEOLIA ;
• Parcourir l’ensemble du plateau et de la périphérie pour visualiser la nature du réseau
hydrographique, et les éventuelles résurgences visibles, en complément des données du LIDAR ;
• Vérifier l’état des puits et piézomètres mis en place lors des études du début des années 1980.

2.8.1 Drainage et exutoire du plateau
La visite de terrain montre l’existence de deux exutoires dans la partie ouest et sud du plateau du plateau
(Figure 14) :
• Un exutoire dans la partie ouest du plateau noté « source Badet » sur la carte IGN, en tête de bassin
versant du ruisseau Rambert s’écoulant vers l’ouest. On voit très nettement des apports d’eaux
pluviales en amont (eau trouble, arrivée très probable du drainage de tout ou partie des
chaussées/parkings en amont le jour de la visite), qui se déversent dans une petite zone humide en
contrebas du plateau. Plus à l’aval, dans l’axe du talweg, une résurgence apparait avec un gain de
débit sur 30 à 40 m en en aval de la zone humide. Le débit estimé visuellement est de +/- 1 à 2 l/s ;
• Un exutoire dans la bordure sud du plateau, qui semble provenir d’un drainage de la zone humide
depuis la partie ouest avec un débit estimé visuellement à +/- 1 l/s. Cet écoulement forme un petit
ruisseau en lisière de bois au sud, puis divague dans une zone à touradons. L’eau est ensuite
acheminée en aval en rive droite du torrent de la Salinière (plusieurs passages busés sous des
chemins) avec un débit apprécié visuellement entre 1 à 2 l/s (gain possible de débit sur la traversée
sud du plateau). Ce ruisseau est cartographié sur les anciens plans cadastraux sous le nom de
ruisseau de « Chambre-Chien ». Sur le plan de gestion de la tourbière, le tracé remonte dans l’angle
nord-ouest du plateau (drainage d’une résurgence ?), mais n’a pas été observé sur le terrain et n’est
pas marqué sur le MNT issu du LIDAR ;
• Un drainage dans la partie nord de la tourbière : l’eau ruisselant en amont est captée au niveau d’un
trou d’eau connecté à une canalisation enterrée vers le torrent de la Salinière, avec un exutoire en
rive droite du torrent, un peu en amont de l’arrivée de la zone à touradons.
Dans l’angle sud-est du plateau ou « Petite Arselle », il n’est pas observé de résurgence dans la partie aval
de la zone humide.
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Figure 14 : Localisation des exutoires visibles du plateau (Fond de carte IGN, extrait de
GEOPORTAIL, complété)
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Figure 15 : Détails des observations de l’exutoire à l’ouest du plateau

Zone humide tampon en aval du
plateau
Résurgence en aval
formant le ruisseau de
Rambert

Arrivée d’eau pluviale en bordure
de la zone humide

Figure 16 : Détails des observations de l’exutoire au sud du plateau

Traversée de la zone à touradons
Arrivée du drain en bordure
sud du plateau
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2.8.2 Torrent de la Salinière
Le torrent a été parcouru sur tout le secteur d’étude et sur environ 200 m au nord-est du plateau. Le jour de la
visite, on ne note pas de pertes ou de gains de débit appréciables visuellement. L’estimation visuelle du débit
est supérieure à 10 l/s. On voit très bien le réseau de drainage temporaire essentiellement développé en rive
droite du torrent et qui draine la majeure partie du plateau.

2.8.3 Apports d’eaux vers la zone humide
Le jour de la visite, un seul apport était visible en contrebas du parking du foyer de ski de fond, au nord du
plateau : il s’agit de l’évacuation des eaux pluviales du parking (apports temporaires).
Sur ce versant nord (pente douce dominant la tourbière), on peut voir de écoulements diffus, mais qui ne
forment pas une résurgence bien individualisée. Ces écoulements sont observables en amont du chemin
depuis le parking de l’Arselle vers le vallon du lac Achard, vers la cote 1650 m, avec entre autre une prairie
humide développée en amont du puits P1.
Même si ces apports semblent faibles, et diffus, ils peuvent contribuer de manière significative à l’alimentation
de la tourbière par ruissellement aux écoulements hypodermiques au droit de terrains morainiques (secteur
de Bachat Bouloud) dominant la tourbière.

2.8.4 Inventaire et état des forages et piézomètres
L’ensemble des puits et piézomètres mentionnés dans la bibliographie a fait l’objet d’une reconnaissance le
jour de la visite :
• Les puits P1 et P2 en exploitation : équipés d’une sonde piézométrique enregistreuse, pas de mesure
manuelle possible du fait de la présence de pompes ;
• Puits CLAUSSE : accessible et utilisable ;
• Forages CLAUSSE : tête en acier soudée, à recouper et rééquiper d’un nouveau bouchon, non
testés ;
• Sur les 14 piézomètres réalisés en 1982, 3 ont été retrouvés, 1 seul est utilisable :
• PZ9 : tête pincée et tube bouché, non utilisable
• PZ7 : tube bouché, non utilisable ;
• PZ12 : utilisable.
Figure 17 : Détails de la recherche des puits et piézomètres

Forages 1981Arrivée du drain en
bordure sud du plateau
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3.

Synthèses des connaissances et orientations sur le protocole de
suivi du site

3.1

Synthèses des connaissances du site

Les données de la bibliographie et la visite de site permettent de dresser un premier état des connaissances
du fonctionnement hydrogéologique du plateau :
• La géométrie et le fonctionnement de l’aquifère sont connus autour des puits P1 et P2 (au nord de la
Petite Arselle) ;
• Les piézomètres utilisables sont peu nombreux et sans grands intérêts car trop proches des puits
et/ou en amont de la zone de captage ;
• L’alimentation en eau de la tourbière semble être déconnectée des niveaux d’eau dans l’aquifère :
• Les écoulements de surface montrent un drainage généralisé vers le sud-est (torrent de la
Salinière) ;
• Les écoulements souterrains sont drainés vers l’exutoire du plateau au sud ;
• Les forages réalisés en 1981-82 montrent la présence systématique de niveaux imperméables en
surface, support nécessaire pour l’existence d’une tourbière ;
• A ce stade, la réalisation de nouveaux piézomètres dans l’aquifère n’est pas envisagée :
• Il n’est pas certain que l’aquifère se prolonge sur l’ensemble du plateau ;
• Il existe des données pour approcher le cône de rabattement autour des puits (piézométrie de
1982-83, résultats des pompages d’essai de mars 1983).

3.2

Proposition d’un protocole de suivi (réunion du 07/11/2019)

Au vue des premiers éléments décrits ci-avant, il nous parait opportun de vérifier :
• la géométrie de l’aquifère sur la tourbière et la nature des terrains de la tourbière :
• par sondages mécaniques, mais cela nécessite de réaliser plusieurs sondages mécaniques dans
la tourbière (qui pourraient être équipés en piézomètres) ;
• par géophysique, plus facile à mettre en œuvre sur l’ensemble du plateau, bien que moins précise
en termes de géométrie des couches argileuses (en particulier les petites lentilles). Cette
approche est cependant suffisante pour délimiter l’aquifère ;
• l’impact du pompage sur la piézométrie et la disponibilité en eau des zones humides :
• par approche bibliographique, sur la base des données existantes, approche qui peut être
suffisante suivant la géométrie de l’aquifère et les enjeux proches ;
• par pompage d’essai et suivi sur des nouveaux piézomètres à créer ce qui permettrait d’évaluer
de manière précise cet impact, mais nécessite l’installation de nouveaux piézomètres dans
l’aquifère et/ou dans la tourbière. Au regard des premières données, un tel dispositif est
surdimensionné pour les piézomètres dans l’aquifère, compte tenu de la couche imperméable
observée par la DDAF sur les forages. En revanche, la réalisation de piézomètres dans la
tourbière et leur suivi apparait très pertinente pour vérifier l’impact du pompage sur la zone humide
• par approche indirecte en réalisant un bilan de flux Entrée/Sortie de la tourbière.
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Les suivis envisagés fin 2019 sont les suivants :
• 1) la réalisation d’une campagne de géophysique par panneaux électriques :
• Les panneaux traverseront l’ensemble du plateau jusqu'à la zone de captage (points de calage) ;
• 5 profils envisagés :
•

2 profils « longs » de 800 ml (est/ouest) ;

•

3 profils plus courts de 400 à 600 ml (nord/sud) ;

• soit +/- 3100 ml, et 1 semaine d’intervention à 2 personnes ;
• 2) nivellement tête de puits + forages Clausse ;
• 3) bilan de flux (été 2020) entré/sortie :
• sur 2 points de sorties identifiés ;
• sur 4 ou 5 points du torrent de la Salinière ;
• sur 3 campagnes en moyennes/basses eaux (après fonte des neiges) ;
• 4) en fonction des résultats de la géophysique : réalisation de sondages mécaniques et piézomètres
si cela apparait nécessaire.

Réf : CEAUCE192592 / REAUCE04181-01

SGE / FRBO / ATR

16/03/21

Page 32/57
Bgp200/12

MAIRIE DE CHAMROUSSE
Incidence du pompage sur la zone humide – Synthèse sur la connaissance du
fonctionnement hydrique du site et résultats des suivis hydrologiques
4. Synthèse des résultats de la campagne de géophysique

4.

Synthèse des résultats de la campagne de géophysique

4.1

Protocole de mesure

A l’issue de la réunion de travail du 07/11/2019, sur la base des données bibliographiques et des premières
observations de terrain, il a été décidé de lancer une campagne de reconnaissance par panneaux électriques
pour vérifier la géométrie de l’aquifère sur l’ensemble du plateau, avant d’initier les éventuels nouveaux
sondages mécaniques équipés en piézomètres.
La méthode par géophysique électrique est basée sur les propriétés des terrains à conduire un courant
électrique dans le sol avec des contrastes de résistivités en fonction de leur nature. Ainsi, les formations seront
d’autant plus conductrices qu’elles sont argileuses, saturées en eau et d’autant plus résistantes qu’elles sont
grossières et sèches. Il est nécessaire d’avoir de bons contrastes de résistivités entre les différents terrains
aquifères ou non aquifères pour permettre de comprendre la géométrie de l’aquifère :
A la différence des sondages électriques, les panneaux électriques permettent d’obtenir des coupes de la
répartition des terrains en fonction de leur résistivité « vraie » sur une profondeur d’investigation dépendant
de la géométrie du dispositif. Dans la pratique, un réseau d’électrodes est disposé linéairement. La mesure
consiste en l’injection d’un courant dans le sol par deux électrodes et d’appréhender la différence de potentiel
générée par le passage de ce courant entre deux électrodes de réception (dipôle). Plus la distance entre le
point d’injection (A) et le centre du dipôle de réception (O) augmente et plus la profondeur d’investigation du
dispositif croît.
Les panneaux électriques ont été réalisés :
• avec un dispositif dit en « Roll-along » et un écartement de 5 m entre électrodes (PE1, PE2 et
PE3) pour une profondeur cible d’investigations d’une cinquantaine de mètres correspondant à
l’épaisseur connue des alluvions ;
• avec un écartement de et 2,5 m pour PE4 et une profondeur d’investigation de 25 m.
L’implantation des panneaux électriques initialement envisagée a été réajustée sur le terrain en fonction des
contraintes d’accès et de coactivité (damage des pistes de ski de fond).
Quatre panneaux électriques couvrant l’ensemble de la zone d’étude ont été réalisés par la société IMSRN :
PE1 (380 m), PE2 (550 m), PE3 (475 m) en décembre 2019, puis PE4 (320 m) dans le prolongement de PE3
en janvier 2020. Le plan d’implantation des panneaux est présenté sur la figure en page suivante.
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Figure 18 : Implantation des panneaux électriques
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Analyses des résultats

Les résultats des panneaux électriques sont présentés sur la Figure 20.
Sur le panneau PE2, les formations sont globalement résistantes (400 à 1200 ohm.m) et chenalisées avec
surimposition locale de formations peu résistantes (200 à 400 ohm.m). Le tout est épais de plus de 50 m. Ces
formations reposent sur le substratum rocheux avec des résistivités très élevées (>5000 ohm.m) aux
extrémités nord et sud du panneau, mais également une remontée locale du substratum au tiers nord du
panneau. On remarque également une bande de formations très résistantes en surface dans la partie nordest du profil (couleur rouge) qui repose à la fois sur le substratum rocheux à l’est, mais aussi sur les alluvions
graveleuses. Il pourrait s’agir d’éboulis ou de moraines à blocs, voire un épandage torrentiel grossier.
Le Panneau PE4, réalisé dans la continuité de PE3 a été positionné pour délimiter les formations aquifères
rencontrées sur PE2. On retrouve des formations résistantes (400 à 1200 ohm.m), en biseau, s’épaississant
vers le nord-est et reposant sur les formations peu résistantes argileuses (couleur bleu), qui disparaissent à
l’est au-delà de 25 m de profondeur. Vers l’ouest, le panneau montre des formations de moins en moins
résistantes, donc supposées argileuses en continuité du panneau PE3. Le substratum rocheux n’est pas
atteint à 25 m de profondeur. Il semble pourtant proche, rencontré par forage un peu en amont. On retrouve
par contre au-dessus une bande superficielle de formations très résistantes comme observé sur PE2.
Sur les panneaux PE2 et PE4, nous disposons des points de calage dans la zone de captage, avec le puits
P1 et Pz10 sur le panneau PE4, et les puits P2 (p=projeté) et Pz14 sur le panneau PE2.
Les formations de résistivités comprises entre 400 et 1200 m coïncident avec les niveaux aquifères productifs
(sable et graviers) rencontrés sur P1, PZ10, P2 et PZ14 (avec une lentille plus argileuse rencontrée sur PZ14).
Au droit de P1, on a également un bon point de calage pour les formations argileuses sans graviers et blocs
rencontrées entre 24 et 29 m, très peu résistantes (<200 ohm.m).
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Ces panneaux calés dans la zone reconnue par forages montrent que les niveaux aquifères sont globalement
très résistants, par comparaison à d’autres contextes géologiques. Cette observation avait déjà été faite en
1981 par Jérôme BIJU-DUVAL, hydrogéologue à la DDAF, au sujet des premiers forages peu ou pas
productifs :
« Malgré des résistivités déjà élevées (de l’ordre de 400 à 500 ohm.m) des formations reconnues par forage,
leur perméabilité est très faible et il est nécessaire de rechercher des zones de résistivité encore supérieure,
si l’on veut espérer tirer sur un nombre limité d’ouvrages, le débit nécessaire. (…). Dix sondages électriques
complémentaires à l’amont du forage, indiquent des résistivités entre 700 et 1000 ohm.m ».
Les panneaux PE2 et PE4 confirment l’existence de l’aquifère qui semble plutôt en forme de cône
s’épaississant vers le nord-est, et s’étendant vers le Sud-est sur la Petite Arselle. Vers le nord-est, la
morphologie et l’absence probable de formation alluviale haut dans le versant (à l’exception des alluvions du
torrent), impliquent une limite de l’aquifère.
On notera également la très forte résistivité (> 2000 ohm.m) des premiers mètres de couverture rencontrés
sur les panneaux PE2 et PE4, alors que les forages sont décrits sur les 3 à 7 m supérieurs comme des niveaux
secs non productifs, composés de sables, graviers et argile. Il s’agit en toute vraisemblance de moraines à
graviers et galets, voire à gros blocs de même nature lithologique que le substratum (gneiss, amphibolites,
etc.). La présence d’argile mélangée à des sables, graviers et blocs ne garantit pas des résistivités faibles,
comme c’est généralement le cas avec l’argile. Seules les argiles sans blocs présentent des niveaux de
résistivités faibles (<200 ohm.m)

Le panneau PE1 (dans le sens nord-sud, au centre du plateau) montre une couche d’une dizaine de mètres
+/- résistante en surface (300-500 ohm.m) reposant sur une épaisse couche peu résistante (couleur bleue,
<200 ohm.m) interprétée comme une formation argileuse franche, elle-même reposant sur une couche très
résistante (couleur rouge, substratum rocheux peu profond).
Le panneau PE3 traverse le plateau d’ouest en est jusqu’au PE1. On y voit une couche +/- résistante en
surface (300-500 ohm.m) reposant sur une vingtaine une épaisse d’une couche peu résistante de +/- 30 m,
couleur bleue (<120 ohm.m) interprétée comme une formation argileuse franche. Elle est particulièrement
marquée en continuité du panneau PE1. L’ensemble repose sur une couche très résistante (couleur rouge,
substratum rocheux), mais non atteinte au centre du panneau.
L’interprétation des panneaux PE1 et PE3, couplée aux premiers sondages électriques de la DDAF dans la
partie ouest, confirme la présence d’argile franche et d’une remontée du substratum rocheux vers l’Ouest. Les
niveaux plus résistants en surface, semblent lenticulaires et non connectés à l’aquifère vers l’est. Il apparait
peu probable qu’il s’agisse de la continuité de l’aquifère compte tenu de la gamme de résistivités plus faibles
que sur la partie est, mais plutôt de colluvions ou de moraines.
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Figure 19 : Interprétation des panneaux électriques : extension de l’aquifère
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Figure 20 : Résultats des panneaux électriques
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Interprétation de la géométrie de l’aquifère

Les 2 coupes interprétatives en pages suivantes présentent la géométrie
aquifères/imperméables interprétée à l’issue des campagnes de géophysique.
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Figure 21 : Coupe interprétative n°1
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Figure 22 : Coupe interprétative n°2
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4.4

Conséquences sur l’adaptation du protocole de mesure

L’aquifère exploité pour l’eau potable se développe majoritairement aux abords du torrent de la Salinière et
vers le sud (Petite Arselle). L’aquifère semble limité vers l’ouest (Grande Arselle), où on ne retrouve que des
niveaux lenticulaires reposant sur de l’argile franche, interprétés comme des niveaux de colluvions ou de
moraines. La zone de recharge de l’aquifère, en l’état des connaissances sur la géométrie de l’aquifère, est à
chercher vers le nord-est ou localement le long du tracé du cours d’eau.
La tourbière semble indépendante de l’aquifère du fait de la présence de couches argileuses imperméables
(moraines) entre l’aquifère et la surface du sol. Selon ce schéma, la tourbière serait donc alimentée
uniquement par les précipitations directes et le ruissellement en bordure.

Le torrent de la Salinière a entaillé les formations morainiques et est probablement en position de drainage de
l’aquifère, bien que les données des coupes lithologiques des forages semblent montrer la présence de
terrains non aquifères sous son lit.
Ces premiers éléments confirment la pertinence du protocole de suivi proposé, basés essentiellement sur un
bilan de flux et des mesures de débit du torrent pour vérifier les échanges possibles avec l’aquifère.

La question de la réalisation de sondages mécaniques complémentaires est à envisager uniquement dans la
zone de la Petite Arselle en lien avec la problématique de l’impact des pompages. Elle ne semble pas prioritaire
au vue des résultats des sondages de 1982, qui confirment le caractère imperméable des terrains de surface,
dans les zones prospectées autour des 2 puits d’exploitation.
Il est possible que la réalisation de tarières manuelles ne permette pas de vérifier la nature des sols sous les
niveaux tourbeux (blocage rapide de l’outil si présence de blocs). Il serait donc nécessaire de réaliser les
sondages avec un carottier portatif (à moteur thermique), voir une petite foreuse ou une pelle mécanique sur
chenille, plus couteux et plus dérangeant pour la faune.

En revanche, la création de piézomètres provisoires dans les niveaux tourbeux à l’aide d’une tarière
manuelle et/ou d’un carottier à tourbes, couplée au suivi des niveaux avec enregistreur piézométrique
permettrait de vérifier l’influence des pompages à moindre coût.
Ces données pourraient être comparées, dans l’approche bilan des flux, aux données suivies par Veolia sur
les cycles de pompage des puits et aux données climatiques (station du réseau ROMA à Chamrousse).

Réf : CEAUCE192592 / REAUCE04181-01

SGE / FRBO / ATR

16/03/21

Page 40/57
Bgp200/12

MAIRIE DE CHAMROUSSE
Incidence du pompage sur la zone humide – Synthèse sur la connaissance du
fonctionnement hydrique du site et résultats des suivis hydrologiques
5. Résultats des suivis hydrologiques

5.

Résultats des suivis hydrologiques

5.1

Protocole de mesure

Les mesures retenues à l’issue de la réunion de juin 2020 sont :
• La mise en place de 2 piézomètres superficiels provisoires, dans la zone tourbeuse, au plus proche
des puits P1 et P2, dans leur zone d’appel en pompage ;
• La réalisation d’un pompage d’essai sur les puits P1 et P2, avec un suivi des niveaux dans les puits
(sonde enregistreuse de VEOLIA) et dans les piézomètres superficiels ;
• Des mesures de débits sériés sur le torrent de la Salinière ;
• La mesure des débits sur les 2 exutoires connus de la tourbière.

5.2

Résultats pour la mise en place des piézomètres superficiels, le suivi en
continu avant pompage sur les puits P1 et P2

5.2.1 Mise en place des piézomètres
Quatre sondages pédologiques ont été réalisés le 18/08/20 :
• Le sondage S1 réalisé au sud-ouest du puits P1, a traversé 1,4 m de tourbe noire fibreuse, puis,
0,2 m d’argile grise humide, un peu graveleuse. Le sondage a été équipé d’un piézomètre provisoire
à l’aide d’un tube PVC crépiné 41/48 mm, foncé jusqu’aux argiles.
• Les sondages S2 et S3 ont été réalisés dans des tourbes graveleuses, avec un refus à moins d’un
mètre de profondeur 1 m
• Le sondage S4, décalé plus vers le sud, a traversé 1 m de tourbe noire fibreuse, puis 0,3 m d’argile
grise humide, un peu graveleuse. Le sondage a été équipé d’un piézomètre provisoire à l’aide d’un
tube PVC crépiné 41/48 mm, foncé jusqu’aux argiles.

Les coordonnées des points de sondages relevées par BURGEAP à l’aide d’un GPS différentiel sont données
dans le tableau 3.

Tableau 3 : Coordonnées des deux piézomètres provisoires (en Lambert 93)
Profondeur

X (L93) m

Y (L93) m

Z TN (m NGF)

Z Tête (m NGF)

S1 +PZA

1,4 m

926 641,99

6 448 504,20

1 613,38

1 614,00

S2

1,0 m

926 639,87

6 448 513,26

S3

1,0 m

926 707,40

6 448 354,31

S4 +PZB

1,3 m

926 685,98

6 448 332,37

1 610,79

1 612,04

Les niveaux d’eau dans les piézomètres ont été suivis à l’aide de sondes enregistreuses autonomes de
marque DIVER. Une sonde de mesure barométrique a également été mise en place, nécessaire au calage
des mesures.
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L’enregistrement a démarré le 18/08/2020 avec un pas d’acquisition de 2 heures et s’est terminé le 02/12/2020
(premières neiges sur le plateau), soit environ 3,5 mois de suivi en continu.
Note importante : les piézomètres étaient secs lors de la mise en place des sondes le 18/08/2020.
L’enregistrement d’un niveau d’eau dans les 2 piézomètres a été effectif à partir des journées du 28 et 29/08/20
du fait de la recharge de la tourbière par les pluies. Des relevés ont été réalisés périodiquement pour vérifier
l’état du matériel en place, décharger les données et réaliser des mesures d’étalonnage du niveau d’eau à
l’aide d’une sonde piézométrique manuelle.
Figure 23 : Localisation des piézomètres superficiels

5.2.2 Pompage d’essai
Le pompage d’essai a été réalisé une fois la mise en eau de la tourbière afin de pouvoir mesurer les niveaux
d’eau en surface et les comparer à ceux dans la nappe plus en profondeur. VEOLIA a mis en marche forcée
les pompes entre le 09/09/20 et le11/09, au débit fixé des pompes, soit 12 m3/h pour P1 et 20 m3/h pour P2
(pas de passibilité de moduler le débit). La demande initiale concernait un fonctionnement continu des pompes
à débit constant durant 72 heures. Cependant, la commande de pompage est contrôlée par la station de
traitement de l’eau, impliquant des variations horaires entre cycles de pompage et arrêt des pompes.
Le suivi piézométrique dans les puits a été réalisé par VEOLIA à partir des sondes enregistreuses
automatiques à demeure (pas d’enregistrement de 5 minutes, données transmises par télégestion). La
configuration du puits ne permet pas de faire des mesures manuelles régulières (encombrement des pompes).
Un point de calage manuel a pu être réalisé pour traduire les données enregistrées par VEOLIA en colonne
d’eau au-dessus des pompes en niveau d’eau par rapport au point repère. Ce dernier correspond à la tête de
puits, proche du TN.
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5.2.3 Analyse des résultats
5.2.3.1 Evolution dans les piézomètres de surface
Sur la figure qui suit, ont été reportées les variations des hauteurs d’eau observées dans les PZA et PZB, les
valeurs de précipitations brutes, ainsi que les valeurs de précipitations efficaces l’évapotranspiration (P-ETP).
Les données de précipitations sont mesurées à la station de Chamrousse (réseau ROMA) à 1800 m d’altitude.
Les valeurs d’évapotranspiration (ETP) sont calculées à pas de temps journalier au point de grille le plus
proche (données Météo-France), approche suffisante, car il s’agit d’une variable régionale.
Lorsque qu’il y a des précipitations, la valeur exprimée sur le graphique correspond aux précipitations efficaces
(valeurs positives). En l’absence de précipitations, les valeurs exprimées de P-ETP (valeurs négatives)
indiquent simplement les périodes de plus forte évapotranspiration en surface qui pourraient se corréler avec
les baisses de niveaux d’eau.
Le 18/08/20, les piézomètres sont secs, la valeur indiquée correspond au fond des piézomètres
(1,7 m/TN pour PZA et 1,3 m/TN pour PZB). Il semble qu’un niveau d’eau se forme dans PZA au cours des
jours suivants. La recharge des niveaux d’eau dans la tourbe est effective à partir du 29/08/20, suite à l’épisode
pluviaux marqué de la veille (51 mm), avec un léger décalage de moins de 24 heures.
Les niveaux d’eau dans la tourbe baissent ensuite nettement, en l’absence de précipitation et du fait de
l’évapotranspiration. Il y a certainement également un phénomène de drainage vers l’aval et de rééquilibrage
des niveaux d’eaux, suite à la période précédente sans eau dans la tourbière. Les niveaux repartent à la
hausse après les pluies de 24 et 25/09/20 (40 mm) et du 02/10/20 (60 mm). Les niveaux dans les
2 piézomètres sont alors proches du TN.
Sur les mois d’octobre et novembre, les niveaux restent assez hauts et remontent légèrement à chaque
épisode pluvieux, de manière plus marquée sur PzB. Ce dernier redescend d’une quinzaine de centimètres
après un épisode pluvieux tandis que PzA est plus stable. On note en global une stabilisation des niveaux
dans les 2 piézomètres, proche ou légèrement en dessous du TN liée à la mise en eau de la tourbière par les
pluies.
Figure 24 : Comparaison entre les niveaux dans les piézomètres et les précipitations
Evolution des niveaux d'eau dans les piézomètres de la tourbière
PzB Mesures enregistrées
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5.2.3.2 Evolution des niveaux d’eau dans les puits
Pour rappel les périodes de cycles de démarrage et arrêt des pompes, mais aussi les niveaux piézométriques
sont enregistrés en continu. Le niveau zéro correspond à la tête des puits.
Les 2 graphiques de la Figure 25 présentent les suivis piézométriques enregistrés au droit des puits 1 et 2,
avec superposition des phases de fonctionnement des pompes (0 = pompe à l’arrêt, 1 = pompe en marche).
Sur chacun des graphiques, la courbe du haut se lit comme le niveau de nappe au repos (en période d’arrêt)
et la courbe du bas comme les niveaux dynamiques de la nappe en pompage.
L’allure des courbes est comparable entre les 2 puits, seule change l’amplitude des rabattements (1,5 m sur
P1, et 0,5 m sur P2).
On observe ainsi (Figure 25) :
• Les pompages sont à l’arrêt du18/08/20 au 02/09/20 ;
• Il n’y a pas de relevé entre le 28/08 et le 02/09/20 du fait la foudre qui a perturbée l’enregistrement ;
• Les pompes sont en fonctionnement la semaine précédant l’essai, soit à partir du 02/09/2020 ;
• Les données sur les graphiques de P1 et P2 forment 2 courbes différentes pour les périodes en
pompage (courbe du bas) et les périodes au repos (courbe du haut), la différence correspondant au
rabattement de nappe dans les puits ;
• Durant la période de pompage d’essai (du 09/09/20 au 11/09/20), les relevés automatisés n’indiquent
pas les périodes de mise en route et d’arrêt des pompes (« fonctionnement en marche forcée » dans
le relevé transmis par VEOLIA) ;
• Une période de maintenance des puits a eu lieu entre le 14/10 et le 22/10/20, avec un arrêt des puits.
On note des valeurs anormalement hautes sur P2 entre 17/10 et le 21/10 (maintenance sur la
sonde ?) ;
• Entre le 21/11/20 et le 02/12/20 (fin de la période de suivi), les pompes sont toujours à l’arrêt pour
maintenance. Les relevés présentés sont incertains, en particulier entre le 22/10 et le 5/11/20 (mises
en route ponctuelles des pompes ?) et sont donnés pour une valeur par jour (une valeur journalière
à minuit) ;
• Les pompes restant à l’arrêt jusqu’à la fin du suivi le 02/12/2020 ;
• On remarque des cycles de fréquence de plusieurs heures sur les 2 courbes et d’amplitude de l’ordre
de 0,5 m. Ils ne sont pas dus aux pompages, puisqu’ils s’observent de manière identique sur les 2
courbes (niveau dynamique en pompage, au niveau statique au repos). Il pourrait s’agir de problème
de mesures liée à la sonde de mesures (précision de sonde, interférence électrique…)

5.2.3.3 Corrélation avec les niveaux mesurés en surface et les précipitations sur site
La figure en page suivante présente une superposition des courbes de suivis piézométriques, respectivement
sur P1 et PZA, et sur P2 et PZB, et également une superposition des précipitations brutes et efficaces. Les
variations piézométriques dans la tourbe, réactives aux précipitations, ne sont pas corrélées à l’évolution
piézométrique dans les puits P1 et P2. En particulier, on ne voit pas d’effet des cycles de pompage sur les
eaux en surface de la tourbière confirmant ainsi l’indépendance du pompage dans la nappe profonde sur les
niveaux d’eau dans la tourbe.
Les niveaux d’eau dans le puits P1 remontent d’environ 1 m entre le 24/09 et le 28/09/2020. Cette remontée
pourrait se corréler aux épisodes pluvieux du 19/09 au 28/09/20. On note également une remontée du niveau
de nappe sur le puits P2, mais d’amplitude plus modeste de l’ordre de 0,4 m.
L’épisode pluvieux marqué du 27/08/2020, n’est pas observable sur les puits, en l’absence de données durant
cette période.
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Figure 25 : Variations des niveaux d’eaux dans les puits et fonctionnement des pompes

Artefacts de mesure
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Figure 26 : Comparaison des variations de niveaux dans les piézomètres de surface
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5.2.3.4 Comparaison aux suivis piézométriques sur les puits
Note importante : les données piézométriques fournies par VEOLIA sont difficilement exploitables sur des
chroniques longues. Même si les données sont enregistrées en continu, il existe des lacunes et des problèmes
de remontées des données. En particulier, ces données sont parfois exprimées en profondeur de la nappe,
par rapport au sommet du puits, et parfois en colonne d’eau au-dessus de la sonde D’après VEOLIA, le
changement de mode de référence de mesure fait suite aux opérations de nettoyage des puits en juillet-août
2017.
Les niveaux piézométriques, mesurés dans les puits, sont influencés par les pertes de charges du puits (pertes
de charges liées aux crépines), qui ont tendance à augmenter avec le vieillissement de l’ouvrage, donc entre
chaque phase de nettoyage du puits.
Pour être interprétées, les données doivent être lues en m/TN, qui correspond au niveau de la tête de
l’ouvrage.
Nous n’avons donc pu exploiter que les données entre septembre 2017 (après nettoyage du puits) à fin 2019,
pour avoir une idée des fluctuations de la nappe au droit des puits, avec un seul point de calage réalisé par
nos soins durant le pompage d’essai de 2020 (pas de point de calage exploitable lors des opérations de
nettoyage de l’été 2017).
Le graphique ci-après présente les fluctuations piézométriques entre fin août 2017 et novembre 2019.
Les niveaux dans P1 fluctuent de manière semblable aux observations de l’été 2020 : individualisation de 2
courbes hautes et basses liées aux cycles arrêt/pompage. On retrouve sensiblement la même chose sur P2,
mais l’amplitude des effets des cycles arrêt/pompage est moins forte.
Ces courbes montrent également des variations saisonnières avec de plus grande amplitude :
• Sur P1, des niveaux relativement bas en fin d’été et automne 2017 (inférieur à 6 m/TN), qui remontent
au printemps 2018 (vers 5 m/TN), puis baissent à nouveau à l’été. La remontée du niveau est
marquée durant l’automne 2018 et l’hiver 2019. La baisse est marquée à l’été suivant et (6,5 m/ TN)
et surtout en octobre novembre (9 m/TN). Il s’agit probablement d’une erreur de mesure, les mois
d’octobre et novembre 2019 étant pluvieux, et cette baisse ne se retrouve pas sur P2, ni dans la
bibliographie.
A titre de comparaison, les mesures en continu réalisées par la DDAF durant les hivers 1982 et 1983
sur le puits P1 montrent des niveaux bas en étiage hivernal compris entre 7,5 m (décembre 19982)
et 7,1 m (début mars 1983), avec des périodes de remontées liées à un redoux de l’ordre du mètre.
Les mesures de l’été 2020 où le niveau se situe vers 4,5 m/TN en août, correspondrait à une situation
excédentaire par rapport aux années précédentes. On notera que l’hiver 2019/2020 a été
particulièrement doux (températures moyennes positives en décembre, janvier et février), ce qui a pu
entrainer une très bonne recharge de l’aquifère cette année. On ne pas exclure une erreur de mesure
(dérive des sondes ou calage des mesures).
• Sur P2, les fluctuations sont sensiblement les mêmes, mais une amplitude très faible : la courbe est
toujours située entre 2 et 3 m/TN.
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Figure 27 : Fluctuations piézométriques dans les puits P1 et P2 entre août 2017 et novembre 2019

??

5.3

Mesures de débits

Elles ont été réalisées :
• Sur le torrent de la Salinière, afin de vérifier ses pertes supposées au profit de la nappe profonde. Il
était prévu initialement la réalisation de mesures par traçage salin, mais les conditions de bon
mélange n’étaient pas satisfaisantes. Les mesures de débit ont été réalisées au droit des buses le
long du torrent, à l’aide d’un courantomètre électromagnétique.
• Sur les 2 points identifiés de sortie du marais (entrée dans la zone à touradons et exutoire ouest),
par jaugeage saut/chronomètre et ou estimation des sections et des vitesses lorsque les jaugeages
au saut et chronomètre n’étaient pas réalisables,
• Sur les 2 arrivées en rive droite du torrent (drainage nord et exutoire zone à touradons)
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5.3.1 Campagne du 18/08/20
Lors de la campagne du 18/08/20, un filet d’eau est observé sur le torrent de la Salinière, à hauteur de la buse
amont. Le torrent est ensuite rapidement à sec. Un faible écoulement, est visible environ 350 m en aval de la
double buse du Pont « Patinette » (eau stagnante, faible écoulement vers l’aval).
Le débit au droit de l’exutoire de la zone à touradons est très faible. Le débit n’a pas pu être jaugé au droit de
l’exutoire ouest de la tourbière du fait d’un rejet parasite d’eau usée le jour de la visite.
Figure 28 : Résultats de la campagne de mesure de débit du 18/08/20
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5.3.2 Campagne du 07/09/2020
Lors de la campagne du 07/09, un débit est visible dans la partie amont (4,8 l/s au droit de la buse amont), le
débit disparait progressivement, puis totalement 50 m en amont de la double buse du Pont « Patinette ».
Le débit réapparaît progressivement, environ 200 m en aval du Pont « Patinette », puis croit progressivement :
3,2 l/s au droit de la buse aval n°1, 2 l/s au droit de la buse 2 (débit probablement sous-estimé ou perte de
débit, dont apport de 0,48 l/s du drain rive droite), et enfin 5,4 l/s au droit de la buse aval 3 (dont 0,7 l/s d’apport
de la zone à touradons). Si on retranche les apports latéraux sur la partie aval, on est assez proche de
l’équilibre entre les pertes en amont (4,8 l/s) et le gain de débit à l’aval (4,2 l/s).
Le débit mesuré dans l’entrée de la zone à touradons est de 0,1 l/s. On a donc un drainage de la tourbière
d’amont vers l’aval de l’ordre de 0,6 l/s, en sortie de la zone à touradons.
Le débit mesuré à l’exutoire ouest de la tourbière est de 0,7 l/s.

Figure 29 : Résultats de la campagne de mesure de débit du 07/09/20
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5.3.3 Campagne du 21/10/2020
Lors de la campagne du 21/10/20, le débit du torrent de la Salinière est continu sur toute la zone d’étude (pas
de perte de débit visible). On retrouve un débit de 18 l/s sur la buse amont, puis 14,5 l/s au pont de la Patinette,
et enfin et 8,1 l/s au droit de la buse 1 aval (pertes minimum sur la section amont de 10 l/s). Le débit augmente
vers l’aval : 11,3 l/s à la buse 2 (apport de 3,3 l/s de la buse en rive droite), et 38,6 l/s au droit de la buse 3
(dont 2,4 l/s provenant de la zone à touradons). Le volume des pertes en amont (10 l/s) est 2 fois plus faible
que le gain à l’aval hors apport des affluents, ce qui implique un drainage plus important vers l’aval.

Le débit mesuré à l’entrée de la zone à touradons est de 0,9 l/s. On a donc un drainage de la tourbière d’amont
vers l’aval de l’ordre de 1,5 l/s, dans la zone à touradons.
Le débit mesuré à l’exutoire ouest de la tourbière est de 9,3 l/s.
Figure 30 : Résultats de la campagne de mesure de débit du 21/10/20
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6.

Essai de bilan de flux sur la tourbière

Cette approche cherche à vérifier, en ordres de grandeur, la cohérence du schéma proposé pour l’alimentation
de la tourbière.

6.1.1 Sur la période d’observation (été/automne 2021)
Après l’épisode pluvieux du 28/08 au 30/08 (81,3 mm de précipitations efficaces), les mesures de débit ont
été réalisées sur le torrent de la Salinière et les exutoires du marais le 07/09/20, soit une période d’observation
de 11 jours. Le volume d’eau apporté par les précipitations directes sur cette période (Grande Arselle, 200 000
m², Petite Arselle, 40 000 m²) et le ruissellement amont (BV nord, 300 000 m²) est estimé à 44 000 m3.
Le débit observé le 07/09/20 sur la totalité des sorties de la tourbière est de 1,9 l/s. Il correspond, sur la période
du 28/08 au 09/09/20 (11 jours), à un volume de 1806 m3, soit 4 % de l’alimentation par les pluies. La différence
s’explique facilement par la saturation de la tourbe (gain observé de 1 m sur les 2 piézomètres).
Entre le 07/09/20 et le 21/10/2020 (45 jours), il est tombé 135 mm de précipitations efficaces. Le volume d’eau
apporté sur la période (Grande Arselle, apport BV nord, petite Arselle) est estimé à 72 900 m3. Le volume
d’eau drainé en sortie du marais mesuré le 21/10/20 est de 15 l/s. Sur la période du 07/09/20 au 21/10/2020
(45 jours) le volume drainé est de 58 320 m3. Il correspond à 80 % du volume d’eau alimentant la tourbière.
Sur la même période, le niveau dans la tourbe gagne environ 40 cm à 50 cm, soit 2 fois moins que sur la
première période d’observation, du fait de l’atteinte d’un niveau de quasi-saturation de la tourbe.
En ordre de grandeur, à partir des observations de terrain, on retrouve un bilan de flux équilibré, et
donc un schéma cohérent d’alimentation et de drainage de la tourbière. La variable d’ajustement
correspond à la capacité de stockage de la tourbe, qui n’a pas été mesuré (épaisseur de tourbe sur l’ensemble
du plateau, porosité de la tourbe).
A titre de comparaison, le débit prélevé sur les puits AEP du 07/09/20 au 21/10/20 (45 jours), est de 32 m3/h,
sur 50 % du temps, soit un débit prélevé de 17 280 m3 (50 % du volume annuel autorisé).

Réf : CEAUCE192592 / REAUCE04181-01

SGE / FRBO / ATR

16/03/21

Page 52/57
Bgp200/12

MAIRIE DE CHAMROUSSE
Incidence du pompage sur la zone humide – Synthèse sur la connaissance du fonctionnement hydrique du site et résultats des suivis
hydrologiques
6. Essai de bilan de flux sur la tourbière

Figure 31 : Bilan des flux alimentant la tourbière

3

Entrée (Peff) = 44 000 m
3
Sortie (drainage tourbière) = 1800 m
Différence = saturation de la tourbe
3
(42 000 m ), remontée de 1 m
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6.1.2 Sur un cycle annuel
Toujours en ordre de grandeur, sur un cycle annuel, les apports vers la tourbière sont de 260 000 m3, pour un
bassin versant de 54 ha et des précipitations efficaces moyennes annuelles de 721 mm.
Le bassin versant du torrent de la Salinière se développe sur une surface de 279 ha. Le volume d’eau
disponible à partir des précipitations efficaces est de 2 011 590 m3/an ou 76 l/s en continu. Il est sécuritaire,
car il ne prend pas en compte l’effet de l’augmentation des précipitations avec l’altitude du bassin versant.
Dans la réalité, une partie des précipitations est stockée sous forme de neige en hiver sur le bassin versant et
restituée au printemps et début d’été. Ce volume d’eau correspondant à l’ensemble de l’eau transitant sur le
bassin versant, dont une partie s’infiltre vers l’aquifère/les zones humides du plateau et la majeure partie est
drainée par le torrent de la Salinière. En ordre de grandeur, le débit des pertes pourrait être de 10 l/s sur
8 mois de l’année, soit un volume annuel de près de 210 000 m3.
Le débit annuel prélevé dans l’aquifère par les 2 puits AEP est de 35 000 m3, soit l’équivalent d’un débit continu
de 1,1 l/s. Il correspond à 15 % des pertes du ruisseau. Il est donc très probable, que l’aquifère se recharge
préférentiellement par les pertes de débit du torrent. La recharge doit être faible à nulle en période d’étiage
estival ou automnal, quand le torrent est sec. Elle est ponctuellement effective en cas de redoux durant hiver.
En période pluvieuse mesurée à l’automne 2020, on observe un gain de débit dans la partie aval du torrent,
équivalent aux pertes observées plus en amont. Il est possible que la recharge sur l’année 2020 soit
particulièrement importante, du fait de l’hiver très doux, confirmée par le niveau d’eau dans le puits P1. Cela
pourrait impliquer un aquifère saturé lors des épisodes pluvieux de l’automne 2020 et donc un drainage du
débit dans la partie aval du torrent. Ce point reste à confirmer avec la vérification des données de suivi par
VEOLIA et l’observation du torrent lors d’un étiage sévère.
Sur un cycle annuel, on peut distinguer :
• La période hivernale, ou les échanges d’eau sont très faibles. Les prélèvements d’eau sur les puits
P1 et P2 vont avoir un impact direct sur le volume de la réserve d’eau souterraine dans l’aquifère, en
l’absence de recharge. Les périodes ponctuelles de redoux contribuent à la recharge de l’aquifère
comme vu dans les études des années 1980, mais aussi sur les chroniques de suivi plus récentes ;
• En période de fonte printanière, la réserve en eau de l’aquifère se reconstitue rapidement. Les
apports d’eau sont excédentaires, une majorité de l’eau est drainée en aval par le torrent ;
• En période d’étiage estival, le débit du torrent diminue. La recharge de l’aquifère devient limitée, et
inexistante lorsque le débit du torrent est nul en amont des captages ;
• A l’automne la période de recharge est en fonction des précipitations et du niveau de saturation de
l’aquifère. Un point de vigilance doit être apporté sur cette période, en cas de faibles précipitations à
l’automne qui suit une faible recharge printanière et un été sec, qui ne permettrait pas une
reconstitution complète des réserves avant l’hiver.
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Conclusions et recommandations

7.1

Conclusions sur le fonctionnent de la tourbière et de l’aquifère exploitée

Pour rappel, l’étude hydrogéologique doit vérifier la déconnexion effective de la nappe profonde avec la nappe
superficielle alimentant la tourbière de l’Arselle et également :
• Caractériser le régime hydrologique du bassin versant et quantifiera les apports hydriques ;
• Préciser les caractéristiques des nappes (taille, fonctionnement, alimentation, exutoire) et leurs
interactions ;
• Caractériser les apports d’eau de surface (régime, quantité, etc.)
L’aquifère exploité pour l’eau potable se développe sur la Petite Arselle, autours des puits P1 et P2, à l’est du
plateau et qui correspond à zone de surcreusement du substratum rocheux (50 m/TN), rempli de sédiments
grossiers (sable gravier, galets).
L’aquifère est discontinu, lenticulaire ou inexistant sur toute la Grande Arselle (à l’ouest du plateau) avec
remontée marquée du substratum rocheux (< 20 m/TN).
La zone de recharge de l’aquifère, est à chercher vers le nord-est de la Petite Arselle et/ou par les pertes du
torrent de la Salinière, estimées de l’ordre de 10 l/s sur 8 mois de l’année. Le volume de ces pertes est très
inférieur au débit prélevé par les puits AEP. Une partie du débit est redrainé vers l’aval. Il reste à confirmer si
cette situation est liée à une situation de nappe haute observée en 2020.
La tourbière est indépendante de l’aquifère capté par les puits P1 et P2 du fait de la présence de couches
imperméables (moraines) entre l’aquifère et la surface du sol, qui permet le maintien de l’eau en surface pour
le développement de tourbe, mais aussi de par la topographie et la position du torrent de la Salinière en
position de drainage, vis-à-vis de la tourbière. Selon ce schéma, la tourbière est alimentée uniquement par les
précipitations directes et le ruissellement en bordure nord, ce que démontrent les suivis réalisés et le bilan de
flux. Les suivis piézométriques lorsque les pompages sont en route, montrent l’absence d’influence des
pompages sur les niveaux d’eau mesurés dans la tourbière.
Ces observations confirment que l’impact des pompages est nul sur l’alimentation en eau de la tourbière.

7.2

Rappel des exigences de l’arrêté

Les éléments de l’arrêté autorisant les prélèvements d’eau sur les puits P1 et P2, pour le remplissage de la
retenue collinaire sont les suivants :
• l’usage eau potable est déclaré prioritaire ;
• le débit total tout usage confondu (AEP + neige de culture) ne devra pas dépasser
35 000 m3/an ;
• le débit instantané sur chacun des deux puits de l’Arselle est limité, respectivement pour P1 et P2, à
15 et 23 m3/h ;
• le prélèvement est autorisé lorsque le niveau de nappe est compris entre 0 et 5 m sous le terrain
naturel.
Pour rappel également, « l’autorisation de prélèvement des captages de l’Arselle pour la neige de culture objet
du présent arrêté pourra être modifiée en fonction des conclusions des études et du suivi »
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7.3

Prélevements envisgés

Les prélèvements envisagés sont :
• Les prélèvements en eau potable sur l’Arselle viennent en complément de la source de Rocher Blanc
durant les périodes de pointe touristique (vacances de Noël et de février). Les prélèvements sur la
ressource pour les usages eau potable, qui étaient compris entre 35 000 m3/anet 38 000 m3/an à la
fin des années 1980, sont aujourd’hui compris qu’entre 10 000 et 15 000 m3/an. Il est envisagé à
moyen et long termes une croissance des besoins, atteignant 20 000 m3/an sur la ressource de
l’Arselle.
• Les prélèvements envisagés de 30 000 m3/an au maximum pour les compléments de remplissage
de la nouvelle retenue collinaire de Roche Béranger (93 000 m3), pour des besoins estimés à
120 000 m3/an, entre novembre et janvier
Les prélèvements envisagés sont donc de 50 000 m3/an au maximum sur les puits de l’Arselle.

7.4

Adéquation besoins ressources.

Un prélèvement de 50 000 m3/an est envisageable compte tenu de l’importance de la réserve (estimée à au
moins 35 000 m3) et surtout la recharge de l’aquifère effective y compris à l’étiage hivernal (épisodes de
recharge durant l’hiver, essai de pompage réalisé durant l’hiver 1982-19783 et 1983-84 sans atteinte de la
réserve). Cependant l’intégralité des prélèvements (neige de culture et eau potable) se concentre sur une
courte période (novembre à février) correspondant à l’étage hivernal, nécessitant une vigilance particulière.
On rappelle ici que les prélèvements envisagés pour la neige de culture entre novembre et janvier, précéderont
la période de pointe de prélèvement pour l’eau potable entre décembre et février. Il est donc important d’avoir
une recharge de l’aquifère suffisante pour les besoins en eau potable qui devront être prioritaires. L’importance
de cette recharge va différer selon les années (apports par les pluies, périodes de redoux marquées entrainant
une fonte du manteau neigeux…).
Un des points de vigilance serait une situation de moindre recharge de l’aquifère après la succession d’un été
et d’un automne sec avant la période de prélèvement de fin d’automne envisagée pour la neige de culture.
Il est donc impératif de s’assurer de la bonne recharge sur cette période, et dans le cas contraire, de limiter
les prélèvements en nappe pour la neige de culture. Les données actuelles de suivi piézométriques ne sont
pas suffisamment fiables pour définir une cote piézométrique de référence (mais elle pourrait l’être à termes
en améliorant la qualité du suivi piézométrique). Nous proposons une approche basée sur :
• La pluviométrie assurant une recharge sur la période automnale.
• La continuité du débit du torrent de l’Arselle impliquant un drainage de la nappe en aval des puits, et
donc une bonne recharge de l’aquifère.
Par ailleurs, l’augmentation des débits de prélèvement va impliquer une plus grande sollicitation des puits et
une possible accélération du colmatage des crépines.
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7.5

Propositions d’adaptation des autorisations de prélèvements :
• Autorisation de prélèvement au maximum de 50 000 m3/h an pour l’usage eau potable et les
compléments de remplissage de la retenue collinaire.
• L’usage eau potable reste prioritaire dans tous les cas de figure.
• Limitation des prélèvements pour le remplissage de la retenue collinaire à un débit de 30 000 m3/an.
• Début des prélèvements autorisés pour le remplissage de la retenue collinaire uniquement si l’une
des 2 conditions suivantes est respectée :
• Un cumul de précipitations sur les mois de septembre, octobre et novembre d’au moins 250 mm
à la station de Chamrousse (station du réseau ROMA)
• Un débit continu du torrent de la salinière au moment des prélèvements (entre la double buse
amont et la buse 3 aval).
• Arrêt immédiat du prélèvement pour le remplissage de la retenue collinaire, à la demande de la
communauté de communes du Grésivaudan ou de son gestionnaire en cas d’avarie sur une autre
ressource AEP alimentant Chamrousse.
• Fin de la période de prélèvement pour le remplissage de la retenue collinaire au plus tard le 20 janvier.
• Pas de limitation des prélèvements basés sur un niveau de nappe, qui n’est pas cohérent avec les
observations piézométriques disponibles aujourd’hui, en particulier sur le puits P1 qui présente des
niveaux de nappe naturellement plus bas que 5 m/TN. Une limitation des prélèvements basés sur les
niveaux de nappe est envisageable à moyen termes, après un suivi fiable des niveaux de nappe sur
une période de 5 ans.
• Mise en place d’un suivi en continu des niveaux de nappe et des débits pompés pour vérifier la
cohérence du débit pompés et l’impact sur la ressource :
• Sur les puits P1 et P2, avec mise en place d’un système de contrôle manuel (tube piézométrique
complémentaire) pour faciliter le calage des données enregistrées en continu.
• Suivi déporté sur le puits « Clausse » non utilisé, mais permettant de s’affranchir des effets de
pertes de charges dans les puits et leur évolution liée au éventuelles colmatage des crépines.
• Mise en place d’un compteur de débit sur chacun des puits pour le suivi du couple débit/rabattement
(= débit spécifique), indicateur de l’évolution du colmatage des crépines du puits.
• Strict respect des limites des débits critiques des puits, aujourd’hui fixées à 12 m3/h sur P1 et 20 m3/h
sur P2, à ajuster en fonction de la courbe de l’évolution du couple débit/rabattement. En cas de
diminution sensible du débit spécifique, une opération de pompage d’essai par paliers et de
régénération des puits (nettoyage des crépines) devra être lancée.
• Restitution annuelle des courbes de suivi piézométrique, des débits prélevés sur les puits, et des
conditions climatiques, pour établir un référentiel piézométrique fiable et un bilan après 5 années de
fonctionnement.
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:

Annexe 1. Arrêté Préfectoral n°38-2019-02-25-005
portant reconnaissance d’antériorité et
modification du prélèvement du captage de
l’Arselle pour l’alimentation en eau potable et la
production de neige de culture au titre du Code de
l’Environnement prévoit
Cette annexe contient 7 pages.
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Annexe 2. Coupes de sondages mécaniques
Cette annexe contient 20 pages.
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