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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS
Située dans le département de l’Isère (38), la commune du Bourg-d’Oisans est un chef-lieu de
canton.
La commune du Bourg-d’Oisans (38) est actuellement dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
qui a été approuvé le 7 février 2018.
Le projet de création du poste de transformation 400 000/63 000 volts « les Îles » et de ses
raccordements au réseau public de transport d’électricité (400 000 et 63 000 volts) qui fait
l’objet d’une demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) n’est pas compatible avec le PLU
approuvé de la commune du Bourg-d’Oisans.
Il est donc nécessaire de rendre compatible le Plan Local d’Urbanisme de la commune avec le
projet conformément aux dispositions de l’article L.153-54 du code de l’urbanisme qui indique
que « une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique… et qui n'est pas

compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 1°
L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence… ».
Ce dossier de mise en compatibilité du PLU de la commune du Bourg-d’Oisans est l’une des
pièces constitutives du dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique
du projet de création du poste de transformation 400 000/63 000 volts « les Îles » et de ses
raccordements au réseau public de transport d’électricité (400 000 et 63 000 volts).
Le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans est concerné par les Sites d’Intérêt
Communautaire suivants :


FR9310036 - Les Ecrins



FR8201738 - Plaine de Bourg d'Oisans et ses versants



FR8201753 - Forêts, landes et prairies de fauche des versants du Col d'Ornon

Conformément à l’article R.104-9 du code de l’urbanisme qui indique que « les plans locaux

d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet
d'une évaluation environnementale à l'occasion (…) 3°) de leur mise en compatibilité, dans le
cadre d'une déclaration d'utilité publique (…) ». Cette évaluation environnementale a donc été
réalisée conformément à l’article R.104-18 du code de l’urbanisme. Elle est présentée en partie
5 du présent dossier.
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LES RESPONSABLES DU PROJET
LE MAITRE D’OUVRAGE : RTE RESEAU DE TRANSPORT
D’ELECTRICITE

1 rue Crépet
69367 Lyon Cedex 07

Manager de projet :
Frédéric BILLOT
Tel : 04 27 86 32 86
Ingénieur chargé de la concertation :
Samuel BOUTIN
Tel : 04 27 86 27 60

LE CABINET D’ETUDES

ING’EUROP
14 rue jean Bertin
26000 Valence
Assure le pilotage de l’étude en qualité de Chef de projet :
Julien FONTS
Tel : 05.82.91.91.29
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RTE, des missions essentielles au service de ses
clients, de l’activité économique et de la
collectivité
Des missions définies par la loi
RTE, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité français, exerce ses missions dans
le cadre de la concession prévue par l'article L321-1 du code de l'énergie qui lui a été accordée
par l'Etat. RTE est une entreprise au service de ses clients, de l’activité économique et de la
collectivité. Elle a pour mission l’exploitation, la maintenance et le développement du réseau
haute et très haute tension afin d’en assurer le bon fonctionnement.
RTE est chargé des 105 857 km de lignes haute et très haute tension et des 50 lignes
transfrontalières (appelées "interconnexions").
RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs, qu’ils
soient distributeurs d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau de transport
quelle que soit leur zone d’implantation. Il est garant du bon fonctionnement et de la sûreté
du système électrique à tout moment.
RTE garantit à tous les utilisateurs du réseau de transport d’électricité un traitement équitable
dans la transparence et sans discrimination.

RTE, acteur central du paysage électrique

En vertu des dispositions du code de l’énergie, RTE doit assurer le développement du réseau
public de transport pour permettre à la production et à la consommation d’électricité d’évoluer
librement dans le cadre des règles qui les régissent. A titre d’exemple, tout consommateur
peut faire évoluer à la hausse et à la baisse sa consommation : RTE doit constamment adapter
les flux transitant sur le réseau pour maintenir l’équilibre entre la consommation et la
production.
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Assurer un haut niveau de qualité de service
RTE assure à tout instant l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau en équilibrant l’offre et
la demande. Cette mission est essentielle au maintien de la sûreté du système électrique.
RTE assure à tous ses clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et de
bonne qualité. Cet aspect est notamment essentiel à certains process industriels qui, sans
cette qualité, ne fonctionneraient pas ou mal.
RTE remplit donc des missions essentielles au pays. Ces missions sont placées sous le contrôle
des services du ministère chargé de l’énergie et de la commission de régulation de l’énergie.
En particulier, celle-ci vérifie par ses audits et l’examen du programme d’investissements de
RTE, que ces missions sont accomplies au coût le plus juste pour la collectivité.

Accompagner la transition énergétique et l’activité
économique
A un horizon de dix ans, d’importants défis seront à relever à l’échelle mondiale, européenne
et au niveau de chaque pays. Les enjeux de la transition énergétique soulignent la nécessité
d’avoir une plus grande sobriété énergétique et de se tourner vers d’autres sources
d’approvisionnement que les énergies fossiles et de réduire la part du nucléaire dans la
production d’électricité. La lutte contre le réchauffement climatique donne à ces
préoccupations une importance accrue.
Au regard tant du nombre d’acteurs impliqués que des enjeux économiques, les principaux
efforts de la transition énergétique portent sur la maîtrise de la demande et l’adaptation du
réseau.
En l’absence de technologies de stockage décentralisé suffisamment matures pour être
disponibles à la hauteur des besoins, le réseau de transport d’électricité continuera d’assurer
dans la transition énergétique la sécurisation et l’optimisation de l’approvisionnement
électrique. Cela nécessitera que RTE fasse évoluer le réseau pendant les dix années à venir.
Ainsi plus de dix milliards d’euros devront-ils être investis durant cette période pour contribuer
à relever les défis du système électrique.
A cet égard, RTE est un acteur important du développement économique, comme le montre
l’investissement annuel d’environ 1,5 milliard d’euros comparé aux 258,1 milliards d’euros
investis par l’ensemble des entreprises non financières en 2014 (source INSEE, investissement
par secteur en 2014). De plus, dans le domaine des travaux liés à la réalisation des ouvrages,
on estime que les retombées locales en termes d’emploi représentent 25 à 30% du montant
total des marchés.
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Assurer une intégration environnementale exemplaire
Le respect et la protection durable de l’environnement sont des valeurs que RTE défend dans
le cadre de ses missions de service public.
RTE veille à intégrer les préoccupations liées à l’environnement le plus en amont possible et à
chaque étape d’élaboration d’un projet. Ainsi, des mesures sont définies dans le but d’éviter,
réduire et en dernier lieu, lorsque c’est nécessaire, compenser les impacts négatifs significatifs
sur l’environnement.
Au quotidien, RTE cherche à améliorer son action en faveur de l’environnement en s’appuyant
sur ses capacités de formation, de recherche et d’innovation, et sur son système de
management de l’environnement certifié ISO 14001.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.rte-france.com
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PARTIE 1 :
Dossier de mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans

PROCEDURE
Conformément à l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, la nature de l’opération et ses
implications sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU), ainsi que les dispositions proposées pour
assurer la mise en compatibilité du PLU, font l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de
l’Etablissement Public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la
ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.
Cette mise en compatibilité est soumise à évaluation environnementale, et doit donc faire «
l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées », en application de
l’article L. 103-2 1° c) du code de l’urbanisme.
Cette concertation préalable doit permettre « au public d'accéder aux informations relatives
au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et
de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité
compétente » (article L. 103-4 du code de l’urbanisme).
Par arrêté, le préfet de l’Isère définit les modalités de réalisation de cette concertation. Le
dossier proposé à la concertation du public comprend une présentation du projet, les
informations relatives à la nature et à la portée de la mise en compatibilité réalisée, ainsi que
les enjeux environnementaux de celle-ci.
En application de l’article L. 103-6 du code de l’urbanisme, à l’issue de la concertation, le préfet
en arrêtera le bilan, qui sera joint au dossier d’enquête publique.
Enfin le Préfet de l’Isère prend un arrêté déclarant l’ouverture de l’enquête publique unique
portant à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLU. Le
public peut alors formuler ses observations relatives au projet de mise en compatibilité du PLU
sur le registre spécial joint à cet effet, en faire part à la commission d’enquête ou au
commissaire enquêteur selon les modalités décrites dans l’arrêté préfectoral d’ouverture de
l’enquête publique.
Le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les conclusions de la commission
d’enquête ou du commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen
conjoint sont soumis pour avis, par le Préfet au Conseil Municipal ou à l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Ils doivent se prononcer
dans un délai de 2 mois. S’il n’est pas intervenu dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La déclaration d’utilité publique emporte alors approbation des nouvelles dispositions du PLU.
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Le réseau électrique de la zone étudiée
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PARTIE 2 :
Dossier de mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE
L’AMENAGEMENT
2.1 OBJECTIFS ET CONSISTANCE DU PROJET
La ligne aérienne existante à 2 circuits 63 000 volts Froges – Verney (voir carte ci-contre) a
été construite en 1929 pour évacuer la production hydro-électrique de la vallée de la Romanche
vers le poste de Froges et la région grenobloise.
Cette ligne aérienne est équipée de conducteurs en aluminium – acier de 189 mm2 de section.
Dans le cadre de sa politique de maintien du réseau en conditions opérationnelles, RTE prévoit
de remplacer ces conducteurs entre 85 et 91 ans après leur mise en service, soit pour cette
ligne aérienne autour de 2020.
En outre, cette ligne électrique fait l’objet de nombreux déclenchements qui provoquent des
chutes de tension affectant les clients de RTE dans la zone de Froges (en moyenne 5,5 creux
de tension par an).
La ligne aérienne à 2 circuits 63 000 volts Froges – Verney ne peut donc être conservée en
l’état. Les études menées par RTE montrent que la réhabilitation de cette ligne nécessite des
travaux lourds. Cette stratégie n’a pas été retenue par RTE car cet ouvrage traverse
l’environnement préservé du massif de Belledonne où un projet de Parc Naturel Régional est
à l’étude.
Le projet proposé par RTE consiste à :
-

Créer un poste de transformation 400 000/63 000 volts « Les Îles » dans la vallée de
l’Oisans. Ce projet de poste fait l’objet de la présente notice explicative ;

-

Raccorder sur ce poste les lignes à 63 000 volts qui évacuent l’énergie hydroélectrique des
vallées de l’Eau d’Olle et de La Romanche ;

-

Transporter cette énergie hydroélectrique vers l’agglomération grenobloise par la ligne
existante à 400 000 volts Champagnier – Vaujany ;

-

Déconstruire la ligne à 63 000 volts Froges – Verney longue de 18 km.

A la suite de la déconstruction de la ligne à 63 000 volts Froges-Verney, qui assure également
actuellement le raccordement du poste source du Rivier, la réalimentation de celui-ci sera
assurée par le distributeur compétent.
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Situation du réseau après réalisation des projets validés et autorisés1

Situation future

Les projets validés et autorisés sont les liaisons souterraines ayant été déclarées d’utilité publique en 2017 pour
remplacer les lignes aériennes à 63 000 volts de la plaine de Bourg-d’Oisans qui seront obsolètes à moyen terme.
1
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Ainsi, dans la situation future :
-

La production des centrales hydrauliques des vallées de la Romanche et de l’Eau d’Olle
sera évacuée par le réseau à 63 000 volts et par le réseau à 400 000 volts via le nouveau
poste 400 000 volts/63 000 volts « Les Îles » ;

-

La ligne à 2 circuits 63 000 volts Froges – Verney longue de 18 km et qui traverse
notamment le massif de Belledonne et son environnement préservé sera déconstruite.

Cette solution permet de résoudre les faibles contraintes de réseau actuellement identifiées.
Elle est en outre cohérente avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies
renouvelables (S3REnR).

2.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PROJET SUR LE TERRITOIRE DE
COMMUNE DU BOURG-D’OISANS

DU
LA

Sur le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans le projet comprend :


La partie Sud (environ les 2/3) de la plateforme du poste électriques « les Îles » ;



La dépose du pylône 49 existant de la ligne à 2 circuits 400 000 volts Champagnier –
Vaujany et des tronçons de la ligne aérienne qui le relie au pylône 48 et au pylône 50 ;



Le nouveau pylône à 2 circuits 400 000 volts 49B et ses raccordements au poste « les
Îles » et au pylône 50 de la ligne à 2 circuits 400 000 volts Champagnier – Vaujany ;



Le raccordement en technique souterraine de la ligne aérienne à 63 000 volts qui va
vers le poste électrique des Clavaux au pylône 123N (pylône aérosouterrain qui
remplacera le pylône 123 existant dans le cadre des projets autorisés et validés en
2017) ;



La mise en souterrain de la partie sud du raccordement aérien à 63 000 volts de la
centrale de Bâton.
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Le poste 400 000 volts/63 000 volts « les Îles » comprendra :


Un bâtiment abritant les installations à 400 000 volts (PSEM – Poste Electrique sous
Enveloppe Métallique), 2 cellules ligne, et une cellule de raccordement primaire du
transformateur ;



Un bâtiment abritant les installations à 63 000 volts (PSEM – Poste Electrique sous
Enveloppe Métallique) avec 4 cellules lignes et une cellule de raccordement secondaire
du transformateur ;



Un bâtiment abritant les installations de contrôle et de commande du site.

Le poste électrique « les Îles »

Pour réduire les impacts du projet sur le paysage et son emprise au sol, RTE propose la
technologie, dite « compacte », du poste sous enveloppe métallique (PSEM) qui confine les
installations électriques dans des caissons métalliques étanches remplis d’un gaz,
l’hexafluorure de soufre (SF6), qui sert d’isolant.
L’utilisation de cette technologie permet de limiter à 1,75 ha la superficie nécessaire pour le
poste « Les Îles » au lieu de 4 ha pour les technologies classiques.
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Le poste 400 000/63 000 volts de Montagny-les-Lanches au Nord d’Annecy :
exemple d’un poste comparable au futur poste « les Îles »

L’intérieur d’un Poste Sous Enveloppe Métallique (PSEM)
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Le poste « Les Îles » se situe dans la zone inondable pour la crue centennale de la Romanche.
Pour limiter les emprises sur cette zone inondable :




Seuls 7 000 m² des 17 500 m² de la surface du poste seront réalisés en remblais. Les
7 000 m² de remblais soustraient, directement et indirectement, 11 000 m³ à la crue
centennale. Pour compenser les volumes d’eau soustraits à la crue par ce remblai deux
dispositifs seront mis en œuvre :
o

Une surface d’environ 5 500 m² sera décaissée, dans l’emprise du poste
électrique, dans sa partie sud-ouest. Ce décaissement consistera à creuser le
sol afin d’arriver à une altimétrie de 708 mètres NGF. Ainsi, ce sont 7 500 m³
qui seront compensés dans l’emprise du poste,

o

Une surface de 2 700 m² sera décaissée (altimétrie visée 708 mètres NGF
comme précédemment) à l’extérieur de l’emprise du poste électrique, au sud
de celui-ci. Ainsi, ce sont 4 600 m³ qui seront compensés en dehors de l’emprise
du poste électrique,

Les 10 500 m² restant seront construits en tout ou partie sur pilotis. Le recours aux
pilotis permet d’éviter de soustraire des volumes conséquents à la crue. Ainsi, seul le
volume même des pilotis est à prendre en compte en tant que volume soustrait à la
crue. Ce volume a été calculé et n’excédera pas 400 m³

Par conséquent, le bilan entre les volumes soustraits à la crue et les zones de compensation
hydrauliques est le suivant :
Volumes soustraits à la crue :
 11 000 m³ soustraits à la crue par les 7 000 m² de remblais ;
 400 m³ soustraits à la crue par les pilotis.
Zones de compensation hydrauliques :
 7 500 m³ compensés par le décaissement dans l’emprise du poste électrique ;
 4 600 m³ compensés par le décaissement au sud du poste électrique.

Bilan hydraulique : le bilan est excédentaire avec 700 m³. Cet excédent permettra de couvrir
les éventuels aléas de réalisation des zones de compensation hydrauliques.
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Zones de compensation des crues associées au poste
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Le poste « Les Îles » et ses raccordements aux réseaux à 400 000 volts et à 63 000 volts
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NATURE DES MODIFICATIONS
APPORTEES AU PLAN LOCAL
D’URBANISME DU BOURG-D’OISANS

3.1 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU
PLU DU BOURG-D’OISANS AVEC LE
PROJET
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bourg-d’Oisans a été approuvé le 7 février 2018.
Le Projet d’Aménagement et de développement Durable retient 4 orientations :
-

Re-dynamiser la commune dans une enveloppe urbaine qui reste constante ;
Faciliter le développement d’activités économiques complémentaires et adaptées au
contexte communal ;
Préserver durablement les richesses naturelles et mettre en valeur le potentiel
environnemental de la commune ;
Préserver et valoriser le patrimoine comme ressource identitaire communale.

Sur le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans le projet concerne la zone N et la zone Nx.
Il s’agit de secteurs naturels et forestiers qui correspondent principalement aux boisements
naturels
Le règlement de la zone N autorise « les installations et constructions nécessaires aux

équipements collectifs et aux services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont
implantées et qu’elles n’en portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages ».
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Le projet est compatible avec cet article du règlement du PLU du Bourg-d’Oisans.
En effet, en ce qui concerne les activités agricoles et pastorales, l’emplacement du poste choisi
correspond à l’emplacement de moindre incidence vis-à-vis de ces activités. Parmi les 3
emplacements étudiés, l’emplacement choisi permet d’éviter les zones agricoles et l’absence
d’impact sur l’agriculture a été une des principales composantes qui a guidé ce choix. Ce
secteur n’a pas actuellement, et n’a pas vocation à devenir, un espace agricole.
En ce qui concerne le volet forestier, il a été analysé que l’emplacement du poste n’a pas
d’incidence sur les activités sylvicoles (Cf. Page 211 de l’Etude d’Impact). En outre, RTE va
acquérir 1,75 hectares strictement pour l’installation du poste électrique, environ 0,9 hectares
de terrains qui deviendront des forêts alluviales et au minimum 1,25 hectares de forêts mixtes
de pente existantes, qui seront pérennisées par cette maîtrise foncière. A l’issue de la création
du poste électrique, ces forêts seront rétrocédées au Conservatoire des Espaces Naturels de
l’Isère. Cette mesure de rétrocession, avec une clause de conservation (non-intervention)
participe directement à la préservation de la forêt.
Enfin, en ce qui concerne la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, des mesures
sont prévues pour éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels et le
paysage : planification des travaux impactants hors période de sensibilité des espèces (miaoût à mi-octobre ou début mars), modalités particulières de gestion des déblais/remblais et
du couvert végétal, préservation de zones à enjeux (habitats alluviaux, zone de reproduction
d’amphibiens …), suppression, en période optimale, de zones favorables aux reptiles et aux
amphibiens pour éviter une colonisation du site, mise en place de mesures compensatoires
pour les habitats forestiers, création de nouvelles zones alluviales humides favorables aux
amphibiens … (Cf pages 228 à 258 de l’Etude d’Impact).
La composante paysagère n’est pas non plus en reste, le projet ayant fait l’objet d’une étude
paysagère. Cette dernière, confiée à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage Versailles –
Marseille a permis de proposer, en lien avec les acteurs locaux, des mesures d’insertion du
projet de poste électrique « les Îles » et de ses travaux connexes dans le paysage (Cf page
265 de l’Etude d’Impact).

Néanmoins, l’article 10N du règlement précise que « la hauteur maximale pour les ouvrages

et équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêts collectifs est de 11 m ». La hauteur de certaines composantes du projet (par exemple
le pylône à 400 000 volts 49 B) dépassant la hauteur de 11 m, le projet n’est pas compatible
avec le PLU du Bourg-d’Oisans.
Le projet n’est donc pas compatible avec le PLU du Bourg-d’Oisans au titre de l’article 10N. Il
doit faire l’objet d’une mise en compatibilité conformément à l’article L.153-54 du code de
l’urbanisme.

26

PARTIE 3 :
Dossier de mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans

3.2 NATURE DES MODIFICATIONS
APPORTER AU PLU

A

Pour assurer la compatibilité du projet avec le PLU du Bourg-d’Oisans et afin de circonscrire la
localisation du projet de constructions et installations électriques du réseau public de transport
d’électricité et de ses mesures compensatoires, il est créé un sous zonage Ne, avec un
règlement adapté. La zone Ne a vocation de permettre:
- les constructions et installations à destination de services publics et d’intérêt collectif,
d’une emprise d’environ 1,75 ha, et d’une hauteur maximale de 65 m, dès lors qu’ils
ne sont pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale et forestière
dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles n’en portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
- la réalisation d’affouillements et d’exhaussements, liées à la réalisation de ces
constructions et installations et à leurs mesures compensatoires ;
La création de cette zone Ne permet de répondre à l’avis de l’AE émis le 22/09/2021 sur l’étude
d’impact du projet et la procédure de mise en compatibilité.

3.3 COMPATIBILITE
AVEC
DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX

LES

3.3.1 SDAGE Rhône-Méditerranée (2016 – 2021)
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été approuvé le 3 décembre 2015. Il retient les
objectifs suivants :
Orientations du SDAGE*

Justification de la compatibilité

OF-0 - s’adapter aux effets du
changement climatique
OF-1 - privilégier la prévention et les
interventions à la source pour plus
d’efficacité

Sans objet

Le projet inclut des dispositifs de traitement à la
source des risques de pollutions accidentelles
pendant l’exploitation du poste « les Îles ». En
effet, ce dernier est équipé d’une fosse déportée
permettant de récupérer les huiles et produits
d’aspersion
en
cas
d’incident
La mise en œuvre de la politique « zéro phyto »
de RTE contribue également à la satisfaction de
cet objectif.
OF-2 - concrétiser la mise en œuvre du Le projet ne concerne directement aucun cours
principe de non-dégradation des milieux d’eau.

aquatiques
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Orientations du SDAGE*

Justification de la compatibilité
Des dispositions préventives sont prévues pour
maîtriser les risques d’incidences indirectes sur
les milieux aquatiques

OF-3 - prendre en compte les enjeux
économiques et sociaux des politiques de
l’eau et assurer une gestion durable des
services
publics
d’eau
et
d’assainissement
OF 4 - renforcer la gestion de l’eau par
bassin versant et assurer la cohérence
entre aménagement du territoire et
gestion de l’eau
OF-5 - lutter contre les pollutions, en
mettant la priorité sur les pollutions par
les substances dangereuses et la
protection de la santé
OF-6 – préserver, restaurer et gérer les
zones humides

Sans objet

Sans objet

Des dispositions préventives sont prévues pour
maîtriser les risques d’incidences indirectes sur
les milieux aquatiques (voir ci-dessus OF-1)

Le projet évite autant que possible les zones
humides, seuls 0,4 ha ne pouvant être évités
seront impactés.
Une petite zone humide servant de site de
reproduction à des amphibiens, évitées par le
projet, sera mise en défens pendant les travaux
OF-7 - atteindre l’équilibre qualitatif et Sans objet

quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l’avenir
OF-8 - augmenter la sécurité des Le projet prévoit une compensation intégrale en
populations exposées aux risques volume des emprises sur la zone d’expansion des
d’inondations en tenant compte du crues de la Romanche
fonctionnement naturel des milieux
aquatiques

3.3.2 Analyse de la compatibilité avec le SAGE
Le règlement du SAGE Drac – Romanche comporte 3 articles :
- Article 1 – Prévenir les pollutions lors des travaux de forages au titre du code minier et
d’exploitation de mines ». Le projet n’est pas concerné par cet article du règlement ;
-

Article 2 – Prévenir les pollutions lors de la production de la neige de culture ». Le projet
n’est pas concerné par cet article du règlement ;

-

Article 3 – Réserver les secteurs vulnérables des nappes de la plaine de l’Oisans et de l’Eau
d’Olle au seul usage Alimentation en Eau Potable (AEP) ». Le projet n’est pas concerné par
cet article du règlement.
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Au regard des 7 enjeux que retient le SAGE révisé, nous pouvons préciser les éléments
suivants.
- Enjeu 1 : « la qualité de l’eau ». Au regard de cet enjeu, l’orientation 3 du SAGE peut
concerner le projet. Elle fixe l’objectif de « lutter contre les pollutions par les substances
dangereuses ». Le SAGE précise également qu’il faut « améliorer la connaissance sur les
pollutions accidentelles et leurs impacts sur les milieux ». Ce dernier fixe comme objectif
(objectif 15) de « garantir les conditions hydrauliques et qualitatives nécessaires à

l’alimentation pérenne des nappes stratégiques exploitées ou destinées à l’AEP, notamment
en conciliant avec l’usage hydroélectrique et garantir la qualité des eaux distribuées ». La
préservation de ces nappes constitue un enjeu majeur du SAGE et les secteurs vulnérables
de ces nappes ont été identifiés par le SAGE. La zone étudiée dans la plaine de l’Oisans
n’est pas concernée. L’ensemble de la plaine de l’Eau d’Olle à l’aval du barrage du Verney
est en secteur vulnérable, secteur situé en amont hydraulique de la zone étudiée.
On peut indiquer que le projet prévoit des dispositions pour éviter ou réduire les risques
de pollutions accidentelles en phase travaux. En phase exploitation, la mise en œuvre d’une
fosse déportée permet d’éviter les risques de pollutions accidentelles des eaux superficielles
et souterraines. Le projet n’a pas d’incidence directe sur les eaux souterraines et ne
concerne aucun secteur vulnérable des nappes de la plaine de l’Oisans et de la plaine de
l’Eau d’Olle identifiées par le SAGE.

-

Enjeu 2 : « le partage de l’eau – la quantité ». Le projet n’a aucun effet quantitatif sur la
ressource en eau.

-

Enjeu 3 : « la ressource en eau potable ». Pour cet enjeu, l’orientation 8 fixe comme
objectif de « garantir la pérennité de la qualité et de la quantité des ressources

patrimoniales : nappe du Drac, nappe de la basse Romanche et nappes de l’Eau d’Olle et
de la plaine de l’Oisans ». Le SAGE précise que « la Commission Locale de l’Eau (CLE)
souhaite que les maîtres d’ouvrages de tout projet d’aménagement ou d’équipement
devant faire l’objet d’une procédure au titre de la loi sur l’eau/ICPE informent la CLE le plus
en amont possible et au plus tard 3 mois (dossier soumis à déclaration) ou 6 mois (dossier
soumis à autorisation) avant le dépôt dudit dossier auprès du service instructeur de l’Etat
pour une présentation sommaire du projet ».
Le projet n’a pas d’incidence directe sur les eaux souterraines et ne concerne aucun
captage pour l’Alimentation en Eau Potable ni aucun secteur vulnérable des nappes de la
plaine de l’Oisans et de la plaine de l’Eau d’Olle identifiée par le SAGE.
RTE prendra contact avec la CLE au plus tard trois mois avant le dépôt du dossier de
déclaration Loi sur l’Eau pour l’informer du projet.
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-

Enjeu 4 : « la préservation des milieux et l’organisation de la fréquentation ». Au titre de
cet enjeu, plusieurs orientations du SAGE doivent être citées :


« Préserver et mieux gérer les milieux aquatiques ». Dans ce cadre, le SAGE
indique qu’il faut « préserver les zones humides dans les projets

d’aménagement en application du principe Eviter – Réduire – Compenser et, le
cas échéant, veiller à l’adéquation des mesures compensatoires » et « lutter
contre les espèces végétales invasives ». Il faut noter que le SAGE classe
comme zone humide prioritaire la plaine de l’Oisans, mais pas la partie
concernée par le projet.
Le choix du site d’implantation s’est appuyé sur la mise en œuvre d’une démarche
« éviter – réduire – compenser ». Il en résulte que l’emplacement retenu évite autant
que possible les zones humides (seul 0,4 ha impactés) et les milieux sensibles de la
plaine de l’Oisans. Des dispositions constructives (fosse déportée par exemple) et des
mesures en phase chantier permettent d’éviter ou de réduire les risques d’incidences
directes ou indirectes sur les eaux et les milieux aquatiques.
Des mesures sont prévues pour réduire le risque de dispersion de plantes invasives
lors de la réalisation du projet.


-

« Améliorer le potentiel écologique et piscicole du Drac, de la Romanche et de
leurs affluents ». Le projet n’est pas concerné ».

Enjeu 5 : « la prévention des inondations et des risques de crue ». Dans le cadre de cet
enjeu, le SAGE fixe comme objectif (n°23) d’« améliorer l’intégration du risque inondation
dans l’aménagement et les documents d’urbanisme ». Il indique notamment qu’il faut
« préserver les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau lors des projets » et
« limiter, réduire ou compenser l’imperméabilisation des nouvelles surfaces dans le cadre
d’aménagement soumis à la rubrique 2.1.5.0 de la Nomenclature Eau ».
Comme indiqué ci-dessus pour le SDAGE, le projet limite les emprises sur la zone
d’expansion des crues de la Romanche et compense intégralement l’emprise en volume sur
le champ d’expansion de la crue.

-

Enjeu 6 : « la gestion locale de l’eau ». Le projet n’est pas concerné.

-

Enjeu 7 « l’adaptation au changement climatique ». Le projet n’est pas sensible au
changement climatique.

Le projet prend donc en compte le SAGE Drac – Romanche.

3.3.3 Analyse de la compatibilité avec le SCOT
Le projet n’est concerné par aucun SCOT opposable.
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3.4 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DE LA LOI
MONTAGNE AVEC LE PROJET
L’article L122-5 Code de l’urbanisme indique que : « L'urbanisation est réalisée en continuité
avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations
existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de
l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de
taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics
incompatibles avec le voisinage des zones habitées. »
D'après l'article L122-3 du Code de l’urbanisme : « Les installations et ouvrages nécessaires
aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de
ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels, à
l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et aux services
publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la
présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique
impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer
la couverture du territoire. »
La localisation du poste électrique Les-Îles et de ses raccordements répond à une nécessité
technique impérative et ce pour trois raisons :
-

Le poste électrique doit être proche des réseaux électriques à 400 000 volts et à 63 000
volts existants pour limiter le linéaire et les impacts, notamment paysagers, des
raccordements aux réseaux à 63 000 et 400 000 volts ;

-

Le poste électrique est localisé dans une zone où ces lignes électriques 63 000 et 400 000
volts sont dans le fond de la vallée ou proche de celui-ci (présentant une surface plane ou
peu pentue), pour minimiser l’impact paysager des raccordements ;

-

Le choix de l’emplacement a également tenu compte de la nécessité technique impérative
d’avoir des possibilités d’accès, notamment pour acheminer les transformateurs électriques
par convoi exceptionnel.

Ces trois critères n’étaient pas réunis en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes
de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, le poste électrique ne pouvait se
localiser en continuité de ces bâtis.
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3.5 PRINCIPE DE NON-URBANISATION DES
ABORDS DU FUTUR POSTE
La création du poste électrique Les-Îles et de ses raccordements n’entrainera pas de nouvelles
constructions ou installations à ses abords et ne perturbera donc pas les activités forestières
et agricoles qui se trouvent actuellement dans la zone.
Contrairement à un projet de création de voirie, qui a tendance à entrainer ensuite
l’implantation d’entreprises ou autres activités, la nature du projet du poste n’implique pas ce
genre de phénomène. La création du poste n’entrainera pas de péri urbanisation à proximité,
étant donné notamment que le PLU n’autorise pas l’implantations de bâtiments ou activités
dans cette zone naturelle (pour rappel le projet s’intègre en zone N).
Les éléments cités au chapitre 3.1 (préservation des activités agricoles, pastorales, forestières
et environnementales) viennent également appuyer ce principe (préservation des zones
naturelles et forestières notamment).
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PROPOSITION DE MISE EN
COMPATIBILITE
La mise en compatibilité concerne le règlement du PLU du Bourg-d’Oisans et le zonage. La
version actuellement opposable et la version après mise en compatibilité du règlement sont
présentées ci-après.

4.1 PLAN DE ZONAGE OPPOSABLE
Le plan ci-dessous présente la zone d’implantation du poste des Îles tel qu’il est figuré
actuellement dans le PLU du Bourg d’Oisans (planche nord du plan de zonage) :
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4.2 PLAN DE ZONAGE APRES MISE EN
COMPATIBILITE
Le plan ci-dessous présente la mise en compatibilité du plan de zonage du PLU du Bourg
d’Oisans avec l’intégration d’une nouvelle zone Ne, sous zonage de la zone N, correspondant
à l’emprise du nouveau poste à créer. La zone Ne a vocation de permettre:
- les constructions et installations à destination de services publics et d’intérêt collectif,
d’une emprise d’environ 1,75 ha, et d’une hauteur maximale de 65 m, dès lors qu’ils
ne sont pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale et forestière
dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles n’en portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
- la réalisation d’affouillements et d’exhaussements, liées à la réalisation de ces
constructions et installations et à leurs mesures compensatoires ;
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4.3 REGLEMENT OPPOSABLE
Note importante : les textes en rouge et les textes surlignés en jaune sont issus de
la modification simplifiée du PLU en date du 16 décembre 2020.
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4.4 REGLEMENT
COMPATIBILITE

APRES

MISE

EN

Note importante :
 les textes en rouge et les textes surlignés en jaune sont issus de la
modification simplifiée du PLU en date du 16 décembre 2020, indépendante
de la présente demande de mise en compatibilité du document d’urbanisme ;
 les modifications apportées au règlement dans le cadre de la création du
poste électrique « Les-Îles » et son raccordement au réseau électrique
apparaissent surlignées en violet.
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Zone Ne
Les constructions et installations

ci-dessus sont interdites, à l’exception des constructions et installations

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (construction d’un poste électrique et ses raccordements)
Les dispositions générales relatives aux interdictions énoncées ci-dessus pour la zone N s’appliquent à la zone Ne.

et Ne
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En zone Ne, seules sont autorisés :
-les constructions et les installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (poste électrique et
ses raccordements), dès lors qu’ils ne sont pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale
et forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles n’en portent pas atteinte à la sauvegarde
des espaces naturels et des paysages ».
-les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des constructions ou installation autorisées
dans la zone ainsi qu’à leurs mesures compensatoires,
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et Ne
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L’emprise au sol des constructions autorisées en zone Ne sera d’environ 1,75 ha.
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Dispositions particulières
Zone Ne :
« Les bâtiments et installations appartenant au réseau public de transport d’électricité et constituant le poste
électrique « Les-Îles » auront une hauteur limitée à 20 mètres.
Les autres ouvrages appartenant au réseau public de transport d’électricité (portiques, pylônes, …) auront une
hauteur limitée à 65 mètres. »

57

PARTIE 4 :
Dossier de mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans

58

PARTIE 5 :
Dossier de mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans

EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

L’article R.104-18 du code de l’urbanisme précise le contenu de l’évaluation environnementale.
Il indique qu’elle doit comporter :
-

« 1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a

-

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution
en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de
manière notable par la mise en œuvre du document ;

-

3° Une analyse exposant :

lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels
il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;

 a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur
l'environnement ;
 b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation
des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement
;
-

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou
national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du
document ;

-

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du
document sur l'environnement ;

-

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets du
document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les
impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;

-

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière
dont l'évaluation a été effectuée ».
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5.1 PRESENTATION
RESUMEE
DES
OBJECTIFS DU DOCUMENT, DE SON
CONTENU ET DE SON ARTICULATION
AVEC
LES
AUTRES
DOCUMENTS
D’URBANISME, PLANS ET PROGRAMMES
5.1.1 Présentation résumée des objectifs du projet
La ligne aérienne existante à 2 circuits 63 000 volts Froges – Verney (voir carte ci-contre) a
été construite en 1929 pour évacuer la production hydro-électrique de la vallée de la Romanche
vers le poste de Froges et la région grenobloise.
Cette ligne aérienne est équipée de conducteurs en aluminium – acier de 189 mm2 de section.
Dans le cadre de sa politique de maintien du réseau en conditions opérationnelles, RTE prévoit
de remplacer ces conducteurs entre 85 et 91 ans après leur mise en service, soit pour cette
ligne aérienne autour de 2020.
En outre, cette ligne électrique fait l’objet de nombreux déclenchements qui provoquent des
chutes de tension affectant les clients de RTE dans la zone de Froges (en moyenne 5,5 creux
de tension par an).
La ligne aérienne à 2 circuits 63 000 volts Froges – Verney ne peut donc être conservée en
l’état. Les études menées par RTE montrent que la réhabilitation de cette ligne nécessite des
travaux lourds. Cette stratégie n’a pas été retenue par RTE car cet ouvrage traverse
l’environnement préservé du massif de Belledonne où un projet de Parc Naturel Régional est
à l’étude.
Le projet proposé par RTE consiste à :
-

Créer un poste de transformation 400 000/63 000 volts « Les Îles » dans la vallée de
l’Oisans. Ce projet de poste fait l’objet de la présente notice explicative ;

-

Raccorder sur ce poste les lignes à 63 000 volts qui évacuent l’énergie hydroélectrique des
vallées de l’Eau d’Olle et de La Romanche ;

-

Transporter cette énergie hydroélectrique vers l’agglomération grenobloise par la ligne
existante à 400 000 volts Champagnier – Vaujany ;

-

Déconstruire la ligne à 63 000 volts Froges – Verney longue de 18 km.

A la suite de la déconstruction de la ligne à 63 000 volts Froges-Verney, qui assure également
actuellement le raccordement du poste source du Rivier, la réalimentation de celui-ci sera
assurée par le distributeur compétent
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Situation du réseau après réalisation des projets validés et autorisés2

Situation future

Les projets validés et autorisés sont les liaisons souterraines ayant été déclarées d’utilité publique en 2017 pour
remplacer les lignes aériennes à 63 000 volts de la plaine de Bourg-d’Oisans qui seront obsolètes à moyen terme.
2
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Plan d’ensemble du projet et limites communales
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Ainsi, dans la situation future :
-

La production des centrales hydrauliques des vallées de la Romanche et de l’Eau d’Olle
sera évacuée par le réseau à 63 000 volts et par le réseau à 400 000 volts via le nouveau
poste 400 000 volts/63 000 volts « Les Îles » ;

-

La ligne à 2 circuits 63 000 volts Froges – Verney longue de 18 km et qui traverse
notamment le massif de Belledonne et son environnement préservé sera déconstruite.

Cette solution permet de résoudre les faibles contraintes de réseau actuellement identifiées.
Elle est en outre cohérente avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies
renouvelables (S3REnR).

5.1.2 Présentation résumée des objectifs du document
La mise en compatibilité du PLU de la commune du Bourg-d’Oisans a pour objectif de permettre
la création du poste de transformation 400 000/63 000 volts « les Îles » et ses raccordements
au réseau public de transport d’électricité (400 000 et 63 000 volts).
En effet, le règlement de la zone N du PLU du Bourg-d’Oisans n’autorise pas la réalisation du
projet. Il doit donc être mis en compatibilité dans le cadre de la DUP.
Cette mise en compatibilité porte sur la création d’un sous zonage Ne à la zone N, dont le
règlement permettra d’autoriser la construction des composantes du projet situées sur le
territoire de la commune du Bourg-d’Oisans et dont la hauteur dépasse 11 mètres.

5.1.3 Articulation
avec
les
autres
d’urbanisme, plans et programmes

documents

La commune du Bourg-d’Oisans est concernée par :
-

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône - Méditerranée
approuvé fin 2015 ;

-

Le Schéma d’Aménagement des Eaux Drac – Romanche approuvé le 15 février 2019.

Comme indiqué ci-dessus (voir § 3.3), le projet est compatible avec ces documents. Il en est
donc de même pour ce qui est de la mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans dont le
seul objectif est de permettre la réalisation de ce projet.
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5.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
ET
DES
PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION
Conformément au code de l’urbanisme cette partie doit présenter « une analyse de l'état initial

de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment les
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en
œuvre du document ».
Elle se focalise donc sur le site d’implantation du projet qui justifie la mise en compatibilité du
PLU du Bourg-d’Oisans.

5.2.1 Milieu physique


Topographie et relief

Le site concerné par la mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans se situe dans la plaine
de l’Oisans. Il est encaissé entre les versants des massifs de Belledonne au nord et du Taillefer
au sud et présente une topographie peu marquée avec une altitude qui est d’environ 710 m.

La plaine de l’Oisans et le versant raide du Taillefer
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Contexte climatique

La plaine de l’Oisans se situe à la limite des Alpes externes et des Alpes internes. Elle bénéficie
d’un climat d’abris en arrière des massifs de Belledonne et du Taillefer. Il en résulte des
précipitations modérées (de l’ordre de 1 000 mm par an) qui se produisent à 55% en automne
et en hiver. Les précipitations prennent la forme de neige pendant 29 jours/an en moyenne.
La température moyenne annuelle est de 8,4°C. Le manteau neigeux se maintient pendant 68
jours/an. Enfin, les vents sont principalement orientés nord et nord-ouest.



Géologie

Le site concerné par la mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans se positionne dans la
vallée de la Romanche, entre les massifs cristallins externes de Belledonne et du Taillefer. Les
versants sont abrupts et s’élèvent directement du fond de la vallée, vers 700 m d’altitude,
jusqu’aux sommets qui culminent à près de 3 000 m. Ils sont constitués de roches
métamorphiques (principalement des amphibolites ainsi que des micaschistes et des gneiss).
Ces formations sont localement recouvertes par des éboulis actifs ou stabilisés et localement
par des placages glaciaires.
Le fond de la vallée, subhorizontal, est occupé par des alluvions fluviatiles comportant très
vraisemblablement des sédiments lacustres.
La base BASOL ne mentionne aucun site ou sol pollué au sein de l’aire d’étude. Il faut noter la
présence, en rive droite de la Romanche, sur le territoire de la commune d’Allemond et au sud
de la route de Bâton, d’une ancienne décharge (décharge de Champeau) qui a été fermée en
2002.



Eaux souterraines

Le site concerné par la mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans est concerné par la
nappe des « alluvions de la Romanche vallée d’Oisans, Eau d’Olle et Romanche aval » (masse
d’eau FRDG374). Le complexe aquifère est discontinu le long de la vallée et se développe dans
les différents ombilics. Cette nappe est alimentée par les précipitations, par les infiltrations des
cours d’eau au niveau de leur cône de déjection et par les infiltrations de la Romanche au
niveau des ombilics. En 2013, la nappe présente un bon état chimique et un bon état
quantitatif.
L’eau est bicarbonatée, légèrement sulfatée, calcique et magnésienne. La minéralisation
évolue d'amont en aval selon l'origine géologique des eaux.
Aucun périmètre de protection de captage pour l’Alimentation en Eau Potable n’est concerné.
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Eaux superficielles

Le site concerné par la mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans appartient au bassin
versant de la Romanche. La Romanche connaît un régime hydraulique de type nival qui se
caractérise par de hautes eaux en juin, liées à la fonte des neiges, et un étiage marqué en
hiver, notamment en janvier, période où l’essentiel des précipitations sur le bassin versant à
l’amont se produit sous forme de neige. Le débit moyen de la Romanche au Bourg-d’Oisans
est de 37,4 m3/s (moyenne pour la période 1951 – 2009).

La Romanche – vue vers l’aval

Le réseau hydrographique comprend également dans la zone concernée :


le ruisseau de la Balme qui draine le Clos Chevalier sur le versant de Belledonne et
rejoint la Romanche en amont de Bâton ;



le ruisseau de Bâton qui draine la Grande Vaudaine et rejoint la Romanche au droit du
hameau de Bâton ;

Le ruisseau de Bâton
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Le canal de fuite de la centrale hydroélectrique de Bâton ;

La Romanche et le ruisseau de Bâton sont classés frayères pour les poissons au titre de l’article
L.432-3 du code de l’environnement. Ils sont classés pour la truite fario et la Romanche
également pour le chabot.



Zones humides

Le site concerné par la mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans n’est pas concerné par
les zones humides identifiées par le SAGE Drac – Romanche et par l’inventaire des zones
humides du département de l’Isère (document d’alerte non opposable).
Des investigations complémentaires ont été menées sur le terrain par RTE (inventaire
floristique et sondage à la tarière) ont pu toutefois mettre en évidence l’existence de zones
humides (non répertoriées par le SAGE Drac – Romanche) dans la zone concernée par la mise
en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans.



Risques naturels

Un Plan de Prévention des Risques (PPR) multirisques est prescrit pour la commune du Bourgd’Oisans. La carte des aléas du PPR en cours d’élaboration (hors inondation) et l’étude
spécifique sur les risques naturels réalisée par Alp’Géorisques à la demande de RTE montrent
que la zone concernée par la mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans n’est concerné
que par le risque d’inondation à partir de la crue trentenale de la Romanche.

5.2.2 Milieu naturel


Protections règlementaires et inventaires patrimoniaux

 PARC NATIONAL DES ECRINS
Le poste électrique et ses raccordements sont situés au sein de l’aire optimale d’adhésion du
Parc, aire qui se développe autour du cœur de Parc. C’est un territoire dans lequel le Parc
National est un partenaire permanent de la vie locale. La commune de Bourg-d’Oisans en fait
partie car elle a signé la charte.
La charte du Parc National préconise notamment « l’accompagnement méthodologique des

maîtres d’ouvrage, en vue d’une meilleure intégration paysagère des lignes aériennes
téléphoniques et électriques, tant pour les sites antérieurement équipés que pour les projets
émergents ; il s’agira de favoriser des solutions à la mesure des enjeux paysagers et du
caractère du parc national, le cas échéant par enfouissement des lignes ».
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Elle mentionne également « l’intégration paysagère et la sécurisation pour les oiseaux des
lignes à haute tension lors de leur réfection ».

 SITE NATURA 2000
La zone concernée par la mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans n’est pas concernée
par la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR8201738 – « Milieux alluviaux, pelouses
steppiques et pessières du bassin de Bourg d'Oisans ».

 ZONE NATURELLE D’INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE (ZNIEFF)
La zone concernée par la mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans n’est concernée par
aucune ZNIEFF de type I ou de type II.

Carte des habitats au niveau du poste les Îles



Description des milieux naturels

 HABITATS NATURELS
Le diagnostic écologique réalisé entre début juin 2017 et fin août 2018, soit sur plus d’un cycle
annuel a montré que les habitats présents sur la zone concernée par le projet de mise en
compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans sont :
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-

Des fourrés de régénération forestière sur des substrats remaniés ;
Des fourrés de noisetiers et de régénération forestière ;
Une mosaïque de friches et d’ourlets mésohygrophiles et hygrophiles ;
Une ancienne zone d’extraction ;
Des friches et ourlets mésophiles ;
Des forêts mixtes de pente (habitat d’intérêt communautaire prioritaire).

Le raccordement au réseau à 400 000 volts et les raccordements en techniques souterraines
au réseau à 63 000 volts concernent des forêts mixtes de pente, des friches, des fourrés de
régénération forestière et des boisements alluviaux mixtes.
Enfin, les zones de déblais pour compenser les emprises sur la zone d’expansion de la crue
centennale de la Romanche concernent des fourrés de régénération forestière sur substrat
remaniés et des friches et ourlets mésophiles.

 ESPECES REMARQUABLES
Flore
Quelques espèces végétales protégées et/ou à forte valeur patrimoniale sont susceptibles
d’être présentes dans l’aire d’étude. Les inventaires réalisés en 2017 et en 2018 n’ont pas mis
en évidence d’espèces à enjeu.
Trois espèces, une à fort enjeu, l’Inule de Vaillant (Inula helvetica) et deux à enjeu modéré,
la Gagée jaune (Gagea lutea) et l’Ail rocambole (Allium scorodoprasum) ont été recherchées
activement lors des inventaires, mais elles n’ont pu être identifiée sur le secteur.

Insectes
Les inventaires ont permis d’identifier 85 espèces dont aucune ne présente une valeur
patrimoniale.
Au vu des milieux naturels présents et selon la bibliographie, trois espèces de coléoptères
saproxyliques à enjeu peuvent être potentiellement présentes. Il s’agit de la Rosalie des Alpes
(enjeu local de conservation modéré), du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne
(respectivement faible enjeu local de conservation). Toutefois, les peuplements forestiers de
la zone d’étude sont principalement dominés par des essences que ces trois espèces
n’exploitent que de manière occasionnelle, voire anecdotique. Par conséquent, l’importance de
la zone d’étude vis-à-vis de ces espèces est jugé globalement très faible. Par conséquent,
l’enjeu de la zone d’étude pour ces espèces est très faible également et ces trois espèces
potentielles ne seront pas détaillées davantage.
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Amphibiens
Deux espèces sont présentes dans la zone concernée par le projet : la grenouille kl. « verte »
et le triton alpestre. On citera également la grenouille rousse avérée en phase terrestre à
proximité. Les enjeux locaux de préservation sont modérés pour la première espèce, faibles
pour les 2 autres.
Les 2 espèces de grenouilles sont protégées par l‘article 5 de l’arrêté du 19 novembre 2007
qui précise que pour ces espèces :

« Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des
animaux.
Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non … ».
Le triton alpestre est une espèce protégée par l’article 3 de ce même arrêté qui interdit
notamment, « sur tout le territoire national et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement

des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ».

Reptiles
Quatre espèces de reptiles ont été observées sur le site ou à proximité. Il s’agit du Lézard des
murailles (Podarcis muralis), du Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), de la Couleuvre verte
et jaune (Hierophis viridiflavus) et de la Vipère d’Aspic (Vipera aspis). Si ces 4 espèces sont
protégées, elles présentent toutefois un enjeu local de conservation faible.

Vipère aspic à proximité du site du poste « les Îles»
(photo Eco-Med - juillet 2018)
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Oiseaux
Les inventaires écologiques ont montré la présence de plusieurs espèces protégées sur le site
ou à ses abords :
-

De rapaces et notamment du faucon pèlerin, de la bondrée apivore et du milan noir. Ces
espèces sont observées lors de leurs déplacements alimentaires.

-

D’espèces liées au cours de la Romanche avec le chevalier guignette et le martin pêcheur.

-

Une espèce rupestre, l’hirondelle de rochers.

-

Des oiseaux des milieux forestiers avec le pic noir, le pic épeichette et le gros bec-cassenoyau. Seule la dernière de ces espèces a été observée sur le site du poste, les 2 autres
étant présentes à proximité.

Mammifères
Le chamois et le bouquetin des Alpes sont présents sur les versants. Une espèce protégée est
présente dans le secteur, l’écureuil roux et le loup (lui aussi protégé) est de passage.
Les seules autres espèces de mammifères protégées observées sont des chiroptères. Les
inventaires menés ont permis d’identifier 15 espèces dans le tronçon de la vallée concerné par
le projet dont 6 espèces au niveau des emprises du projet.
Les espèces inventoriées sur l’ensemble du secteur sont les suivantes (les espèces notées sur
le site sont identifiées avec une (*) : barbastelle d’Europe, grand murin, pipistrelle de
Nathusius, Noctule de Leisler, murin de Brandt*, murin à moustache*, pipistrelle pygmée*,
sérotine commune*, murin de Daubenton, murin de Natterer*, pipistrelle commune*,
pipistrelle de Kuhl, vespère de Savi, oreillard roux et molosse de cestoni.
Les enjeux locaux de préservation sont forts pour la barbastelle d’Europe, le grand murin et la
pipistrelle de Nathusius, modérés pour Noctule de Leisler, murin de Brandt, murin à
moustache, pipistrelle pygmée et faibles pour les autres espèces.

Jeunes bouquetins des Alpes sur le versant de Belledonne à Allemond

73

PARTIE 5 :
Dossier de mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans



Espèces invasives

Le Syndicat d’Assainissement du Canton de l’Oisans (SACO), porteur du contrat de rivière sur
le bassin de la Romanche, a impulsé une démarche générale de lutte contre les plantes
invasives. Dans ce cadre, le comité de rivière Romanche a instauré un « comité invasives »
qui rassemble de nombreux acteurs qui œuvrent déjà dans cette lutte sur le territoire :
SYMBHI, EDF, Parc National des Ecrins, ONF, RTM, Etat, ARS, associations syndicales,
communes…
Concernant la flore, les inventaires de terrain ont permis de noter la présence dans la zone
concernée par le projet de plusieurs espèces invasives : buddleia du père David, vergerette
annuelle, vergerette du Canada, luzerne cultivée, robinier faux-acacia, tête d’or.



Continuités écologiques

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Rhône-Alpes approuvé le 16 juillet 2014 fait
principalement apparaître dans l’aire d’étude :


Les zones humides (en bleu pâle sur l’extrait de carte ci-dessous) du fond de vallée qui
ont une forte perméabilité (la faune passe facilement) et sont un réservoir de
biodiversité (en vert) ;



Les boisements des versants qui constituent pour partie des réservoirs de biodiversité
(en vert) et pour partie des espaces à forte ou moyenne perméabilité (en marron) ;



Les principaux secteurs urbanisés (en violet) ;



Les zones de conflits (risque d’écrasement) en rouge avec les zones connues de
collision (étoile blanche).

Extrait de l’atlas du SRCE Rhône-Alpes pour la zone d’étude
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5.2.3 Milieu humain


Habitat

A proximité de la zone d’implantation du projet, l’habitat est peu présent. Il convient de noter
le hameau de Bâton sur le territoire de la commune d’Allemond, au pied du versant du massif
de Belledonne.

Le hameau de Bâton



Urbanisme

 ARTICLE L.122-1 ET SUIV. DU CODE DE L’URBANISME (LOI « MONTAGNE »)
Les articles L.122-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (qui codifient la loi « Montagne »)
édictent un certain nombre de prescriptions qui peuvent concerner le projet, et notamment :


La prise en compte des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel montagnard ;



La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités
agricoles, pastorales et forestières ;



La protection des « parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels

d'une superficie inférieure à mille hectares … sur une distance de trois cents mètres à
compter de la rive ».
La commune du Bourg-d’Oisans est en zone montagne au titre du Code de l’Urbanisme.
La convention de partenariat entre l’Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM) et
RTE signée en 2017, prévoit notamment que RTE ait recours pour ses projets à des outils de
réalité virtuelle et fasse appel à des architectes paysagistes pour « habiller » de végétation ses
postes et le pied de ses pylônes.
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 DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT DES ALPES DU NORD
La commune du Bourg-d’Oisans est concernée par la DTA des Alpes du Nord qui n’est pas
opposable. Elle a pour objectif de fixer, sur le territoire des Alpes du Nord et du Sillon Alpin,
les orientations stratégiques de l’État :


Structuration multipolaire du territoire,



Préservation et valorisation des espaces naturels et des ressources,



Promotion d’un tourisme respectueux de l’environnement et d’un système de transports
durables.

Le décret en Conseil d’Etat approuvant la DTA des Alpes du Nord n’a pas été pris à ce jour. La
DTA n’est donc pas opposable.

 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
La commune du Bourg-d’Oisans est concernée par le Schéma de COhérence Territoriale de la
Communauté de Communes de l’Oisans. Le projet de SCOT a été arrêté le 1er décembre 2016.
Suite aux avis émis lors de l’enquête publique, la communauté de communes de l’Oisans a
décidé d’abroger la délibération d’arrêt du SCOT et de reprendre l’élaboration et la concertation
du projet de SCOT.

 PLAN LOCAL D’URBANISME DU BOURG-D’OISANS
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bourg-d’Oisans a été approuvé le 7 février 2018.
Le Projet d’Aménagement et de développement Durable retient 4 orientations :


Redynamiser la commune dans une enveloppe urbaine qui reste constante ;



Faciliter le développement d’activités économiques complémentaires et adaptées au
contexte communal ;



Préserver durablement les richesses naturelles et mettre en valeur le potentiel
environnemental de la commune ;



Préserver et valoriser le patrimoine comme ressource identitaire communale.

La zone concernée par le projet se situe dans la zone N qui correspond aux secteurs naturels
et forestiers. Elle est plus précisément en zone Nx qui correspond à un secteur de carrières.

 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
Aucune zone d’exploitation agricole ou sylvicole n’est présente sur la zone concernée par le
projet de mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans.
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Servitudes et réseaux

En rive droite de la Romanche, la route de Bâton dessert le hameau du même nom.
La zone concernée par le projet de mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans est
concernée par la ligne à 2 circuits 400 000 volts Champagnier – Vaujany et par le réseau à
63 000 volts.
Enfin, il faut noter la présence de la centrale hydroélectrique de Bâton et de son raccordement
au réseau à 63 000 volts.

La centrale hydroélectrique de Bâton

La Communauté de Communes de l’Oisans a en projet la réalisation d’une voie verte. Au niveau
de l’aire d’étude, cette voie verte pourrait suivre la berge de la Romanche.



Risques technologiques

La zone concernée par le projet de mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans n’est
concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques, ni par aucune
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).



Paysage

La zone concernée par le projet de mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans est située
dans la vallée de la Romanche, en aval du débouché de la vallée de l’Eau d’Olle. Elle correspond
à l’extrémité aval de la plaine de Bourg-d’Oisans. Cette vaste plaine subhorizontale se
développe sur les alluvions déposées au fond du lac Saint-Laurent avant sa vidange brutale.
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Le secteur concerné vu depuis la route de Villard-Reculas

Dans ce secteur, la plaine se rétrécit et les versants de Belledonne et du Taillefer se
rapprochent et dominent de manière abrupte le fond de vallée.
La zone concernée par le projet de mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans n’est pas
visible pour les usagers de la RD1091. Elle est masquée par les écrans boisés qui se
développent en bordure de route et sur les berges de la Romanche.
Les vues, dans le sens de la montée, sont canalisées par la végétation vers les sommets plus
ou moins couverts de neige selon la saison. Ils apparaissent comme un point d’appel visuel de
1ère importance.
Pour les usagers descendant en direction de Grenoble, ce secteur marque la transition entre
les espaces ouverts de la plaine de Bourg-d’Oisans et l’étroite vallée de la Romanche qui
traverse la commune de Livet-et-Gavet jusqu’à Vizille. Là encore, la végétation bordant la route
bloque les vues latérales.
La route d’accès à Villard-Reculas offre quelques points de vue dominants sur l’aire d’étude
avec également un panorama vers les sommets environnants.



Patrimoine

Aucun périmètre de protection de monument historique ou de site inscrit ou classé n’interfère
avec la zone concernée par le projet de mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans. De
même, aucune zone de présomption de prescriptions archéologiques n’est présente sur l’aire
d’étude. On note la présence au niveau du hameau de Bâton, d’une petite chapelle.
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Petite chapelle à Bâton

Il faut toutefois mentionner la charte du Parc national des Ecrins qui vise une « meilleure

intégration paysagère des lignes aériennes téléphoniques et électriques, tant pour les sites
antérieurement équipés que pour les projets émergents ; il s’agira de favoriser des solutions
à la mesure des enjeux paysagers et du caractère du parc national, le cas échéant par
enfouissement des lignes ».

5.3 ANALYSE DES INCIDENCES
5.3.1 Analyse des incidences notables probables de la
mise en œuvre du document sur l'environnement


Milieu physique

L’emplacement du poste « les Îles » est distant d’une centaine de mètres de la Romanche.
La construction du poste nécessitera de déplacer le canal de fuite de la centrale de Bâton. Ce
canal artificiel qui a déjà été déplacé sera positionné en souterrain à l’Ouest du poste « les
Îles ».
La mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans autorisera la construction du poste
électrique « les Îles » et son raccordement aux réseaux à 400 000 volts et à 63 000 volts. Ce
projet aura deux types d’incidences :
-

L’emprise du poste intercepte un bassin versant amont dont les eaux ne pourront plus
s’écouler librement. La superficie totale du bassin versant ainsi interceptée est de l’ordre
de 17,3 ha, en incluant la superficie imperméabilisée pour le poste électrique « les
Îles ». On peut noter que seul environ 1 ha de cette superficie est situé sur le territoire
de la commune du Bourg-d’Oisans. Les eaux issues de ce bassin versant amont seront
collectées juste en amont du poste électrique et évacuées vers le ruisseau de Bâton ;

-

Elle nécessite l’imperméabilisation d’une superficie de l’ordre de 1,75 ha. Le site sera
drainé et les eaux envoyées vers un bassin d’infiltration.
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Compte-tenu des dispositions prévues par le projet, il n’y aura pas de modification significative
pour l’écoulement des eaux.
En phase travaux, le projet autorisé par la mise en compatibilité génère des risques de
pollutions accidentelles. Les dispositions habituelles à ce type de chantier permettront de
maîtriser ces risques.

En phase exploitation les risques de pollutions résultent :
-

D’un incident sur l’un des transformateurs du poste électrique. Pour prévenir ces risques,
les transformateurs sont construits sur des plateformes étanches qui sont raccordées à
une fosse déportée. Cette dernière est couverte et étanche et elle est dimensionnée
pour recevoir non seulement l’huile, mais aussi, en cas d’incendie du transformateur,
les produits d’aspersion ;

-

De la pollution saisonnière. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé au sein de
l’emprise du poste. Pour cela, 2 solutions sont envisageables, le paillage minéral ou la
mise en place d’une végétation couvre-sol ne nécessitant pas ou peu d’entretien.

-

De la pollution chronique liée aux circulations d’engins. Les eaux de lessivage de la
plateforme du poste électrique « les Îles » seront collectées et évacuées vers un bassin
d’infiltration équipé d’un séparateur à hydrocarbures.

En phase exploitation, le tronçon de ligne aérienne à 400 000 volts (1 pylône) et les liaisons
souterraines à 63 000 volts ne génèrent aucun risque de pollution des eaux. Le tracé retenu
ne traverse aucun cours d’eau. En phase travaux RTE aura les mêmes exigences vis-à-vis
des entreprises que pour le poste « les Îles » (voir ci-dessus).
Le décaissement sur une profondeur de 1 à 3 m des terrains pour créer une zone de
compensation hydraulique d’environ 4 600 m3 au Sud du poste électrique « les Île s», dont
une partie se situe sur le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans, n’aura pas d’incidence
sur la nappe phréatique.
Compte-tenu des dispositions intégrées au projet, celui-ci n’aura pas d’incidence sur les eaux
souterraines.
Selon les articles R.563-1 et suiv. du code de l’environnement, le poste « les Îles » est situé
en zone 3 (sismicité modérée).
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Dans le cadre du projet, une étude spécifique sur les risques naturels a été réalisée par
Alp’Géorisques à la demande de RTE. Cette étude a porté sur les principaux risques naturels
de la zone d’implantation du poste « les Îles », c’est-à-dire :
-

Les
Les
Les
Les

avalanches,
chutes de pierres et de blocs ;
crues torrentielles ;
inondations par débordement de la Romanche (crue rapide des rivières).

Cette étude a permis de retenir un emplacement pour le poste électrique qui évite les 2
principaux risques naturels du secteur, à savoir les chutes de pierres et de blocs et les
avalanches. Cette étude montre que le site retenu n’est concerné que par le risque d’inondation
par débordement de la Romanche.
Le poste « les Îles » est situé en zone inondable avec une hauteur d’eau supérieure à 1 m et
des vitesses d’écoulement faibles.
Pour limiter les emprises sur cette zone inondable :




Seuls 7 000 m² des 18 000 m² de la surface du poste seront réalisés en remblais. Les
7 000 m² de remblais soustraient, directement et indirectement, 9 000 m³ à la crue
centennale. Pour compenser les volumes d’eau soustraits à la crue par ce remblai deux
dispositifs seront mis en œuvre :
o

Une surface d’environ 5 500 m² sera décaissée, dans l’emprise du poste
électrique, dans sa partie sud-ouest. Ce décaissement consistera à creuser le
sol afin d’arriver à une altimétrie de 708 mètres NGF. Ainsi, ce sont 7 500 m³
qui seront compensés dans l’emprise du poste,

o

Une surface de 2 700 m² sera décaissée (altimétrie visée 708 mètres NGF
comme précédemment) à l’extérieur de l’emprise du poste électrique, au sud
de celui-ci. Ainsi, ce sont 5 000 m³ qui seront compensés en dehors de l’emprise
du poste électrique,

Les 11 000 m² restant seront construits en tout ou partie sur pilotis. Le recours aux
pilotis permet d’éviter de soustraire des volumes conséquents à la crue. Ainsi, seul le
volume même des pilotis est à prendre en compte en tant que volume soustrait à la
crue. Ce volume a été calculé et n’excédera pas 400 m³

Les zones décaissées sont situées pour partie sur le territoire de la commune du Bourgd’Oisans.
Si les études géotechniques montrent que les matériaux ainsi extraits présentent des
caractéristiques satisfaisantes, ils seront utilisés pour le remblai nécessaire pour une partie du
poste « les Îles ».
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Les raccordements aux réseaux à 400 000 volts et à 63 000 volts n’ont pas d’incidence et ne
sont pas affectés par les inondations.



Milieu naturel

La mise en compatibilité n’autorise aucune emprise sur un site du réseau Natura 2000, un
autre site protégé ou des sites inscrits à des inventaires.
La mise en compatibilité autorise, sur le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans et pour
la construction du poste « les Îles », la destruction d’une superficie d’environ 1,75 ha de
végétation naturelle constituée par une mosaïque associant :
-

Des fourrés de régénération forestière sur des substrats remaniés ;
Des fourrés de noisetiers et de régénération forestière ;
Une mosaïque de friches et d’ourlets mésohygrophiles et hygrophiles ;
Une ancienne zone d’extraction ;
Des friches et ourlets mésophiles ;
Des forêts mixtes de pente (habitat d’intérêt communautaire prioritaire).

Sur le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans, le projet concerne des friches, des forêts
mixtes de pente, des fourrés de régénération forestière et des boisements alluviaux mixtes.
Aucune espèce végétale protégée n’a été identifiée dans les emprises du projet.
Le point d’eau où se reproduisent 2 espèces d’amphibiens (dont le triton) n’est pas dans les
emprises du projet.
Des oiseaux des milieux forestiers comme le pic noir, le pic épeichette et le gros bec-cassenoyau ont été notées lors du diagnostic écologique. Seule la dernière de ces espèces a été
observée sur le site du poste, les 2 autres étant présentes à proximité. La réalisation des
travaux va réduire la superficie des habitats disponibles et peut éventuellement détruire des
sites de reproduction. Les emprises du projet (poste et raccordement au réseau à 400 000
volts) sur les habitats forestiers sont d’environ 1,5 ha. Elles sont faibles au regard de la
superficie des boisements présents dans la vallée et sur ses versants.
Les inventaires menés ont permis d’identifier 13 espèces de chiroptères dans le tronçon de la
vallée concerné par le projet dont 6 espèces au niveau des emprises du projet.
Les risques d’impacts pour ces espèces sont liés :
-

Aux risques de destruction d’individus utilisant des gîtes arboricoles lors de la coupe des
arbres au niveau de l’emplacement du poste « les Îles » et du raccordement au réseau à
400 000 volts. Ce risque concerne les espèces arboricoles (gîtes dans des cavités, sous des
écorces décollées…) et donc principalement la Barbastelle d’Europe, la pipistrelle de
Nathusius, la noctule de Leisler, le murin de Brandt, la pipistrelle commune et la pipistrelle
de Kuhl.
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Aux risques de perturbations des connexions écologiques et des territoires de chasse du
fait des emprises du projet. Ce risque s’avère très faible car l’ensemble du fond de la vallée
de la Romanche se comporte comme un corridor écologique et une zone de chasse pour
les différentes espèces de chiroptères qui sont présentes.

-

Le projet de poste électrique « les Îles » et ses raccordements aux réseaux à 400 000 et
63 000 volts n’ont pas d’incidence significative sur les corridors écologiques.
Le diagnostic écologique a mis en évidence la présence de plusieurs espèces végétales
invasives sur l’emplacement du poste électrique et des autres composantes du projet, et
notamment du buddleia du père David, de la vergerette annuelle, de la vergerette du Canada,
du robinier faux-acacia. La mise à nu de terre lors du chantier peut favoriser la colonisation de
la zone par des espèces exotiques envahissantes.



Milieu humain

 HABITAT
En phase chantier le projet dont la construction est autorisée par la mise en compatibilité
du PLU, induira des nuisances pour les habitants du hameau de Bâton (commune d’Allemond)
durant la durée des travaux : bruit des travaux et des engins, poussières, odeurs, circulations
d’engins, gênes aux déplacements… Les engins utilisés répondent aux normes en vigueur en
matière de dispositifs d’insonorisation, afin de minimiser la gêne due au bruit.
En phase exploitation, ce sont essentiellement le bruit et les vues vers le poste électrique
qui auront des incidences sur l’habitat.
La mise en compatibilité du PLU autorise :
-

la construction du poste « les Îles» qui se développe sur une superficie de l’ordre de
1,75 ha dont environ 1 ha sur le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans ;

-

le raccordement au réseau à 400 000 volts qui, sur le territoire de la commune du Bourgd’Oisans, nécessite la construction d’un nouveau pylône à 400 000 volts (pylône 49A) ;

-

le raccordement en technique souterraine de la ligne aérienne à 63 000 volts qui va vers
le poste électrique des Clavaux au pylône 123N ;

-

la mise en souterrain de la partie sud du raccordement aérien à 63 000 volts de la centrale
de Bâton.

Au regard des incidences sur le paysage de proximité de l’habitat, ce sont essentiellement le
poste électrique et le nouveau pylône à 400 000 volts qui auront des incidences.
Les deux habitations du hameau de Bâton (commune d’Allemond) sont séparées du poste
« les Îles » et du nouveau pylône à 400 000 volts 49A par une zone boisée qui évite les
relations visuelles. Cette zone boisée sera en grande partie conservée dans le cadre de la
création du poste électrique Les Îles et de ses raccordements.

83

PARTIE 5 :
Dossier de mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans

Une étude acoustique a été réalisée en juillet 2018 par SIXENSE Environnement pour évaluer
les incidences du projet sur les niveaux sonores. Elle montre que le projet respecte strictement
la réglementation acoustique (article 12ter de l’arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique).

 PRODUCTION D'OZONE
Les transformateurs et les raccordements aériens à 400 000 volts du poste « les Îles » seront
à l’origine de la production d’ozone. S’il y a bien production d’ozone, il s’agit d’un phénomène
de faible ampleur, avec un impact à la limite du mesurable au niveau du sol. En tout état de
cause, c’est un apport très marginal par rapport à d’autres sources de production d’origine
naturelle (ensoleillement) ou humaine, telles que l’activité industrielle ou la circulation
automobile.

 HEXAFLUORURE DE SOUFRE (SF6)
L’hexafluorure de soufre utilisé pour le projet est confiné dans des enveloppes étanches. Le
fonctionnement normal des installations ne donnera lieu à aucune émission de polluants
atmosphériques. Ceci est notamment garanti par les dispositions de la réglementation
européenne (règlement n°305/2008 de la Commission du 2 avril 2008) qui exige que les
opérateurs chargés de récupérer le SF6 soient formés et certifiés par des organismes agréés.
Ininflammable, non corrosif, inexplosible et insoluble dans l’eau, le SF6 est un gaz
particulièrement inerte. Il ne présente aucun effet toxique, mutagène ou cancérigène sur la
santé. Néanmoins, comme l’azote, le SF6 est un gaz oxyprive. Sa présence dans une
atmosphère confinée (mélange SF6 - O2 supérieur à 80 % - 20 %3) peut entraîner un risque
d’asphyxie par diminution de la teneur en oxygène.
Le SF6 contenu dans les appareils est susceptible d'être décomposé par des arcs électriques
lors de manœuvres d’exploitation sur les matériels de coupure électrique ou lors d’apparition
de défauts d’origines internes. Au-delà de températures de 500 °C, certains des produits de
décomposition peuvent être toxiques (notamment le fluorure de thyonile SOF2). Ces produits
stables sont piégés par des adsorbants ou par les surfaces internes de l’enveloppe des
appareils.

 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
Le projet n’a aucune incidence sur les activités agricoles et sylvicoles de la commune du Bourgd’Oisans.
Dans le cadre des mesures d’accompagnement liées aux espèces protégées, une surface de
forêt de l’ordre de 7 500 m2 sera protégée d’une coupe éventuelle grâce à la maîtrise foncière
de la forêt en question par RTE ou par le moyen d’une convention.

3

La valeur limite d’exposition est définie par une concentration de 6000 mg/m3
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Paysage et patrimoine

Depuis la RD1091, principal axe de fréquentation du secteur, aucune vue n’est possible vers
le futur poste « les Îles ». Seule la partie supérieure du nouveau pylône 49N du raccordement
au réseau à 400 000 volts pourra être perçue en vue latérale et fugitive depuis quelques points
de vue.
La route d’accès à Villard-Reculas offre quelques points de vue dominants sur le secteur avec
également un panorama vers les sommets environnants. Dans ce contexte, le poste « les Îles »
n’est qu’un élément ponctuel qui ne sera pas clairement identifiable dans le vaste panorama
découvert.
Dans ce secteur, la plaine de la Romanche est occupée par des parcelles de prairies de fauche
entrecoupées de bosquets et de haies. Les vues sont donc relativement cloisonnées, sauf en
direction des sommets des massifs qui dominent le secteur. Cette fragmentation du paysage
en une série d’alvéoles de taille souvent réduite, parfois plus grande, offre des opportunités
pour intégrer le projet dans le paysage.
Ce n’est donc que pour des visions proches que le poste électrique et le nouveau pylône à
400 000 volts situé sur le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans seront visibles.

 PATRIMOINE
Le projet autorisé par la mise en compatibilité du PLU n’a aucune incidence sur des sites ou
monuments inscrit ou classé.
Les dispositions relatives à l’archéologie préventive et aux découvertes fortuites seront mises
en œuvre.

5.3.2 Problèmes posés par l'adoption du document sur
la protection des sites NATURA 2000
Le seul site du réseau Natura 2000 proche du site concerné par la mise en compatibilité du
PLU est le site FR8201738 – « Plaine de Bourg d'Oisans et ses versants ».
Le poste, ses raccordements et les travaux connexes ne nécessitent aucune emprise sur le site
Natura 2000 dont il est distant de plus de 250 m. Il n’y a donc aucune incidence directe sur
les habitats qui ont justifié la désignation du site.
Le Formulaire Standard des Données de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR8201738 –
« Milieux alluviaux, pelouses steppiques et pessières du bassin de Bourg d'Oisans » indique
que ce site a été désigné en raison de la présence :
-

De 26 habitats d’intérêt communautaire dont 5 sont prioritaires :


Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) ;
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-



Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des
zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) ;



Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) ;



Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) ;



Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion.

De 10 espèces animales d’intérêt communautaires dont l’écrevisse à pattes blanches, le
chabot, le sonneur à ventre jaune, 3 espèces de chiroptères (petit murin, grand murin et
murin à oreilles échancrées), le trèfle des rochers, le sabot de Vénus et 2 insectes, l’isabelle
et l’écaille chinée (espèce prioritaire).

Il faut noter que le DocOb du site ne mentionne que 2 espèces de chiroptères d’intérêt
communautaire, le grand murin et le petit murin et précise que l’écrevisse à pattes blanches
n’est plus présente depuis 1980 sur le site. Il indique également que pour ce qui concerne
l’écaille chinée, c’est la sous-espèce présente sur l’île de Rhodes qui est visée par la directive
« Habitat » et non celle que l’on est susceptible de rencontrer en France.
Le DocOb ne localise aucun habitat d’intérêt communautaire prioritaire au sein de la zone
d’étude. Il ne mentionne que les habitats d’espèces pour le sonneur à ventre jaune et le grand
murin.
RTE a retenu, pour le poste 400 000/63 000 volts « les Îles », un poste en technique compacte
(poste en bâtiments), ce qui permet de minimiser la superficie nécessaire. Ainsi, la construction
du poste « les Îles » nécessite une emprise d’environ 1,75 ha (dont environ 1 ha sur la
commune du Bourg-d’Oisans) qui concerne principalement :
-

Des fourrés de régénération forestière sur des substrats remaniés ;
Une mosaïque de friches et d’ourlets mésohygrophiles et hygrophiles ;
Une ancienne zone d’extraction ;
Des friches et ourlets mésophiles ;
Des forêts mixtes de pente (habitat d’intérêt communautaire prioritaire).

Les inventaires écologiques réalisés sur le site entre début juin 2017 et fin septembre 2018
montrent que :
-

Un seul habitat d’intérêt communautaire est présent sur les zones concernées par le poste
« les Îles » et ses raccordements. Il s’agit d’un habitat prioritaire, les forêts de pentes,
éboulis ou ravins du Tilio-Acerion –habitat 9180*). Cet habitat est mentionné dans le
Formulaire Standard de Données du site Natura 2000 avec une superficie au sein du site
estimée à 9,6 ha. Il faut noter que le DocOb n’en fait pas mention ;

-

2 espèces d’intérêt communautaire figurant au FSD ont été notées, le petit murin et le
murin à oreilles échancrées. A noter que cette dernière espèce n’est pas mentionnée dans
le DocOb du site Natura 2000.
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Les risques d’impacts résultent :
-

De l’emprise du projet sur les forêts de pentes, éboulis ou ravins. Sur le territoire de la
commune du Bourg-d’Oisans cette emprise est de l’ordre de quelques centaines de m2 ;

-

De l’emprise des zones à décaisser pour compenser l’emprise des remblais du poste « les
Îles » sur la zone inondable (crue centennale) de la Romanche. Sur le territoire de la
commune du Bourg-d’Oisans, elles concernent environ 400 m2 de friches et ourlets
mésophiles et 200 m2 sur des fourrés de régénération forestière. Les emprises du projet
sur cet habitat ne concernent pas le périmètre du site Natura 2000 et n’ont donc pas
d’incidence sur la préservation de cet habitat au sein du site. Ces zones seront entretenues
pendant 10 ans pour éviter le développement d’espèces végétales invasives et favoriser le
développement d’un boisement naturel ;

-

Des effets du projet sur les populations de petit murin et de murin à oreilles échancrées.
Les risques d’impacts pour ces espèces sont limités par le fait qu’elles ne sont pas connues
pour utiliser des gîtes arboricoles (sources Cahiers d’habitats Natura 2000. Tome 7.
Espèces animales) ;

-

Des risques de pollution accidentelle en phase chantier par des hydrocarbures voire des
matières en suspension. La distance entre l’emplacement du poste et le site Natura 2000
et le fait qu’il soit situé à l’aval hydraulique de celui-ci, minimise grandement ce risque. En
outre, RTE exige des entreprises qui effectuent les travaux de prendre toutes les
dispositions visant à prévenir les risques de pollution.

Il en découle que les incidences de la mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans à des
incidences très limitées sur des espèces ou des habitats d’intérêt communautaire et donc sur
les objectifs de préservation du site Natura 2000.

5.4 EXPOSE
DES
MOTIFS
POUR
LESQUELS LE PROJET A ETE RETENU AU
REGARD
DES
OBJECTIFS
DE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Au regard des objectifs de protection de l’environnement, le projet a été retenu car il permet
d’éviter les lourds travaux de réhabilitation de la ligne à 63 000 volts Froges – Verney, ligne
qui ne concerne pas directement le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans. Cette
reconstruction aurait eu des incidences fortes sur l’environnement du massif de Belledonne,
qui fait l’objet d’un projet de Parc Naturel Régional porté par Espace Belledonne. Ce projet a
reçu un avis d’opportunité favorable de l’Etat en février 2016.
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Le projet va permettre de déconstruire la ligne existante ce qui aura de nombreux impacts
positifs sur l’environnement, et notamment :
-

Suppression de 5,2 km de ligne aérienne dans ou à proximité immédiate de 2 ZNIEFF de
type I ;

-

Suppression de 18 km de ligne aérienne dans ou à proximité immédiate de 2 ZNIEFF de
type II ;

-

Réduction des risques de mortalité pour l’avifaune en milieu forestier (sur les versants) et
ouvert (zone d’altitude). Cet impact positif concerne notamment plusieurs espèces rares
qui fréquentent le massif de Belledonne et ses versants : aigle royal, circaète Jean-le-Blanc,
faucon pèlerin, vautour fauve, aigle royal, milan noir, bondrée apivore…. Dont plusieurs
figurent à la directive « Oiseaux » ;

-

Reconstitution naturelle de la forêt dans la tranchée déboisée pour le passage de la ligne
à 63 000 volts. Cet impact positif concerne environ 13 km de forêt où la tranchée est large
d’environ 20 mètres soit plus de 26 ha d’emprise ;

-

Amélioration du paysage dans un espace montagnard et subalpin.

L’emplacement du projet a été recherché dans le cadre d’une démarche visant à éviter et à
réduire les impacts. Ainsi, l’emplacement retenu :
-

Ne nécessite aucun aménagement particulier pour la protection contre les avalanches et
les chutes de blocs ;

-

Ne concerne directement aucun site protégé ou inscrit à des inventaires au titre du milieu
naturel ;

-

N’a aucune incidence sur l’agriculture et se situe à environ 80 m des deux habitations les
plus proches (hameau de Bâton) ;

-

S’insère dans le paysage qui est compartimenté par les écrans végétaux. Il est à l’écart des
sites touristiques et des vues depuis la RD1091.
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5.5 PRESENTATION
DES
MESURES
ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET,
SI POSSIBLE, COMPENSER LES IMPACTS
5.5.1 Mesures pour le milieu physique
Le projet intègre plusieurs dispositions pour éviter ou limiter les incidences sur le milieu
physique :
-

La plateforme du poste « les Îles » est pour partie construite sur pilotis pour limiter les
emprises sur la zone inondable par la crue centennale de la Romanche. Le volume soustrait
à la zone inondable par la partie de la plateforme du poste construite en remblai est
intégralement compensé par la réalisation de déblai dans le lit majeur. Les matériaux issus
de ces déblais seront utilisés pour construire la plateforme du poste électrique si leurs
caractéristiques géotechniques le permettent ;

-

Le transformateur du poste « les Îles » sera placé sur des bancs étanches reliés à une
fosse déportée dimensionnée pour recevoir le volume de l’huile du transformateur et des
produits d’aspersion ;

-

Les eaux de lessivage de la plateforme du poste seront collectées par un réseau de
drainage est évacuée vers un bassin d’infiltration équipé d’un séparateur à hydrocarbures ;

-

Les eaux provenant du bassin versant à l’amont du poste seront collectées par un fossé et
évacués vers le ruisseau de Bâton ;

-

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du poste « les Îles ».

Par ailleurs, les mesures suivantes seront mises en œuvre :
-

Application de la politique de réduction des rejets de SF6 de RTE ;

-

Décapage et stockage en cordon (si nécessaire) de la terre végétale et utilisation pour
les aménagements paysagers des abords ;

-

Précaution pour minimiser les risques de pollution accidentelle en phase de chantier :
 Entretien du matériel et stockage des carburants, huiles et produits ou matériaux
polluants sur des plateformes aménagées à cet effet en dehors des sites sensibles
(périmètres de captage, bord des cours d'eau, zones humides...) ;


Évacuation des huiles de vidange vers des sites agréés ;



Maintenance préventive du matériel ;



Mise en place d'un plan d'intervention ;



Présence de kits de dépollution sur le chantier.
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5.5.2 Mesures pour le milieu naturel
Les mesures suivantes seront mises en œuvre dans le cadre du projet autorisé par la mise en
compatibilité du PLU :
-

Dégagement des emprises entre mi-août et mi-octobre pour éviter tout risque de
dérangement de la faune et notamment de l’avifaune en période de reproduction ;

-

Coupe selon les règles de l’art (coupe franche à la tronçonneuse et application d'un mastic
de cicatrisation sur les plaies de taille des arbres) des branches ou des racines maîtresses
accidentellement cassées par les engins de chantier ;

-

Protection systématique du tronc des arbres âgés (en limite d'emprise) contre les chocs
des engins ;

-

Mesures préventives pour éviter la propagation des espèces invasives (cf. ci-après).

Pour ce qui concerne les zones décaissées pour compenser la réduction de la zone
d’expansion de la crue centennale de la Romanche, il est prévu :
-

Après défrichement, de récupérer la terre végétale et de la stocker en cordon sur une
hauteur maximale de 1,5 m pour préserver ses caractéristiques biologiques ;

-

Une fois la forme des zones décaissées obtenues, la terre végétale sera régalée
régulièrement sur l’ensemble de la surface ;

-

Un enherbement avec des essences présentes localement pour limiter le développement
des espèces invasives ;

-

Un entretien régulier pendant 10 ans pour éviter le développement des invasives et
permettre le développement d’un boisement naturel.

Le point d’eau où se reproduisent 2 espèces d’amphibiens (dont le triton alpestre) n’est pas
dans les emprises du projet. Il sera donc mis en défens pendant les travaux de manière à être
préservé de toute atteinte.
Le dégagement des emprises du poste « les Îles », des nouveaux pylônes à 400 000 volts et
des zones de compensation pour les inondations se feront à une période où les reptiles sont
actifs réduira le risque de destruction d’individus.
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Pour réduire le risque d’impacts sur les populations de chiroptères, 2 dispositions seront
mises en œuvre :
-

Les arbres seront coupés entre août et octobre pour éviter la perturbation en période de
reproduction et en période froide ;

-

Les arbres susceptibles d’accueillir des gîtes seront repérés par un écologue. Ils seront
découpés par tronçon et chaque tronçon sera délicatement déposé au sol et laissé ainsi
pendant quelques jours ;

-

En phase exploitation, aucun éclairage permanent des installations ne sera mis en œuvre.

La mise à nu de terre lors du chantier peut favoriser la colonisation de la zone par des espèces
exotiques envahissantes. Pour éviter ce risque, les zones remaniées qui ne seront pas
construites seront rapidement végétalisées avec des espèces locales, ou dans le cas d’espèces
horticoles avec des espèces sans caractère envahissant et adaptées aux conditions
stationnelles (édaphiques). Il est donc proposé, hors replantation de ligneux, d’enherber les
zones mises à nu et les remblais avec un mélange de graminées et herbacées locales (type
prairie de fauche) pour permettre une végétalisation rapide de ces zones.
Les engins et les outils seront soigneusement nettoyés avant leur arrivée sur la zone du
chantier, pour éviter l’apport de graines ou d’autres parties (stolons, rhizomes) végétales
d’espèces invasives.
Les plantations réalisées dans un but paysager ne comporteront pas d’espèces allochtones à
caractère envahissant pour éviter la « fuite » d’espèces horticoles, potentiellement invasives,
et pour conserver la qualité des milieux naturels proches.

5.5.3 Mesures pour le milieu humain
Le projet, par ses caractéristiques, prend en compte les prescriptions de la loi
« Montagne » :
-

Le choix de l’emplacement du poste « les Îles » permet d’éviter toute emprise sur les terres
agricoles ;

-

Le choix de réaliser un poste en technique compacte et en bâtiments assure la prise en
compte du patrimoine naturel et du paysage ;

-

L’aménagement paysager des abords permet d’intégrer le projet dans le paysage ;

-

Le choix de la technique souterraine pour les raccordements aux réseaux à 63 000 volts
préserve le paysage et le patrimoine naturel et agricole de la vallée ;

-

La mise en souterrain du raccordement aérien du poste de Bâton améliore localement le
paysage.
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La convention de partenariat entre l’Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM) et
RTE signée en 2017, prévoit notamment que RTE ait recours pour ses projets à des outils de
réalité virtuelle et face appel à des architectes paysagistes pour « habiller » de végétation ses
postes et le pied de ses pylônes. Dans ce cadre RTE a confié une mission à l’Ecole Nationale
Supérieure de Paysage Versailles Marseille pour étudier l’insertion paysagère et patrimoniale
du projet dans le site.
Conformément au contrat de service public signé le 5 mai 2017 entre l’Etat et RTE, le préjudice
visuel, et éventuellement patrimonial, sera indemnisé aux propriétaires des maisons situées à
proximité du projet.
L’arrêté du 17 mai 2001 fixe les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d’énergie électrique. Dans son article 12 bis, il fixe les limites de 5 000 V/m et de
100 micro-Tesla, issues de la recommandation européenne, comme valeur à ne pas dépasser
pour les champs électrique et magnétique. Le poste « les Îles » et les liaisons souterraines à
63 000 volts et aérienne à 400 000 volts respecteront cette réglementation.

Pour ce qui concerne les nuisances acoustiques :
-

En phase chantier les engins utilisés répondront aux normes en vigueur (arrêté du 21
janvier 2004 relatif à la limitation des niveaux sonores des moteurs des engins de chantier)
en matière de dispositifs d’insonorisation, afin de minimiser la gêne due au bruit, tant pour
la construction de la station de conversion que pour le chantier des liaisons souterraines.
De plus, les travaux s'effectuent de jour, aux heures légales de travail. La trêve de repos
hebdomadaire est observée ;

-

En phase exploitation les exigences de L’arrêté du 17 mai 2001 qui fixe les conditions
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, seront
respectées. Cet arrêté précise que les installations doivent satisfaire l’un des 2 objectifs
acoustiques suivants :


Soit le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations électriques, est
inférieur à 30 dB(A) ;



Soit l’émergence globale du bruit provenant des installations électriques est inférieure
à 5dB(A) pendant la période diurne (de 7 h à 22 h) et à 3 dB(A) pendant la période
nocturne (de 22 h à 7 h).

Après la mise en service des installations, une campagne de mesures sera réalisée pour vérifier
que les exigences règlementaires sont bien respectées. Si ce n’est pas le cas, des dispositifs
de protection complémentaires seront mis en œuvre pour assurer le respect de la
réglementation.
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5.5.4 Paysage et patrimoine
RTE a confié une mission à l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage Versailles – Marseille en
vue de proposer, en lien avec les acteurs locaux, des mesures d’insertion du projet dans le
paysage.
Les dispositions relatives à l’archéologie préventive et aux découvertes fortuites seront mises
en œuvre.

5.6 DEFINITION
DES
CRITERES,
INDICATEURS ET MODALITES RETENUS
POUR
SUIVRE
LES
EFFETS
DU
DOCUMENT SUR L'ENVIRONNEMENT
Les critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets du document sur
l'environnement sont les suivants :
-

Suivi des niveaux de bruits sur l’habitation du hameau de Bâton. Cette mesure de suivi
devra permettre de s’assurer, après la mise en service, que les niveaux de bruit fixés par
la réglementation en vigueur sont bien respectés ;

-

Suivi de la mise en œuvre des aménagements paysagers ;

-

Le cas échéant, suivi de l’archéologie préventive réalisé par l’organisme en charge de
l’archéologie et des découvertes archéologiques fortuites.

5.7 RESUME NON TECHNIQUE
5.7.1 Présentation résumée des objectifs du document
Le projet de création du poste électrique « les Îles » et de son raccordement au réseau à
400 000 volts et à 63 000 volts n’est pas compatible avec le PLU du Bourg-d’Oisans. La mise
en compatibilité du PLU concerne une partie du site d’implantation du poste « les Îles » et de
ses raccordements.
Le territoire de cette commune étant concerné par un site du réseau Natura 2000, une
évaluation environnementale du PLU est nécessaire.
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5.7.2 Analyse de l’état initial de l’environnement et des
perspectives de son évolution


Milieu physique

Le projet se situe dans le bassin versant de la Romanche, en rive droite de la rivière, juste en
amont de la confluence du ruisseau de Bâton.
Le fond de la vallée, subhorizontal, est occupé par des alluvions fluviatiles comportant très
vraisemblablement des sédiments lacustres.
Le site concerné par la mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans est concerné par la
nappe des « alluvions de la Romanche vallée d’Oisans, Eau d’Olle et Romanche aval » (masse
d’eau FRDG374) qui est alimentée par les précipitations, par les infiltrations des cours d’eau
et par les infiltrations de la Romanche au niveau des ombilics. En 2013, la nappe présente un
bon état chimique et un bon état quantitatif.
Aucun périmètre de protection de captage pour l’Alimentation en Eau Potable n’est concerné.
La Romanche et le ruisseau de Bâton sont classés frayères pour les poissons au titre de l’article
L.432-3 du code de l’environnement. Ils sont classés pour la truite fario et la Romanche
également pour le chabot.
Un PPR multirisques est prescrit pour la commune du Bourg-d’Oisans. La carte des aléas du
PPR en cours d’élaboration (hors inondation) et l’étude spécifique sur les risques naturels
réalisée par Alp’Géorisques à la demande de RTE montrent que la zone concernée par la mise
en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans n’est soumise qu’au seul risque inondation en cas
de crue trentennale de la Romanche.



Milieu naturel

La commune du Bourg-d’Oisans fait partie de l’aire optimale d’adhésion au Parc National des
Ecrins. Le territoire concerné par la mise en compatibilité sur la commune du Bourg-d’Oisans
ne fait partie d’aucun site Natura 2000 ni d’aucune ZNIEFF.
Le diagnostic écologique réalisé entre début juin 2017 et fin août 2018 a permis d’identifier les
habitats naturels présents sur la zone concernée et de montrer que seuls l’un d’entre eux, les
forêts mixtes de pente étaient d’intérêt communautaire (prioritaire). Cet habitat est très peu
concerné sur le territoire du Bourg-d’Oisans.
Le diagnostic a montré la présence de quelques espèces animales protégées mais communes
(3 espèces d’amphibiens, 4 de reptiles, quelques-unes d’oiseaux et 13 de chauves-souris).
Quelques espèces végétales invasives sont présentes.
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Milieu humain

Le hameau de Bâton (Allemond), au pied du versant du massif de Belledonne, est proche de
la zone d’implantation du projet.
Ce secteur est concerné par la « loi Montagne ». Aucune DTA ni aucun SCOT opposable ne
concerne ce territoire.
Sur le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans, aucune activité agricole ou sylvicole ne se
développe sur la zone concernée par la mise en compatibilité.



Paysage et patrimoine

Le secteur concerné par le projet de mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans se situe
dans la partie aval de la plaine de l’Oisans, dans un secteur étroit où elle est dominée par les
massifs du Taillefer et de Belledonne. Le fond subhorizontal de la vallée est largement
cloisonné par la végétation naturelle ce qui limite les vues.
Aucun site ou monument inscrit ou classé n’est présent.

5.7.3 Analyse des incidences
La mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans a pour but de permettre la réalisation du
projet de création du poste « les Îles » et de ses raccordements au réseau à 400 000 volts et
à 63 000 volts, qui se situe pour partie sur le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans.



Incidences sur le milieu physique

Le projet intègre des dispositions pour rétablir les conditions d’écoulement des eaux (fossé de
collecte des eaux en amont du poste pour les rejeter dans le ruisseau de Bâton …) et minimiser
les risques de pollutions (transformateurs sur plateformes étanches raccordées à une fosse
déportée, politique « zéro phyto », séparateur d’hydrocarbures avant le bassin d’infiltration
des eaux de lessivage de la plateforme du poste…).
Pour limiter l’emprise de la plateforme du poste électrique sur la zone inondable pour la crue
centennale de la Romanche, une partie de celle-ci est construite sur pilotis. Le volume soustrait
par l’autre partie de la plateforme à la zone inondable, est compensé intégralement par le
décaissement de secteurs au Sud du poste « les Îles ».
Le projet aura des emprises sur des zones humides. Elles feront l’objet d’une compensation.



Incidences sur le milieu naturel

Le projet génère une emprise sur des habitats naturels constitués principalement, pour ce qui
concerne le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans, de fourrés de génération et de friches
avec une faible superficie de forêt mixte de pente.
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Quelques individus d’espèces d’amphibiens et de reptiles présentes sur le site pourront être
détruits et les oiseaux dérangés, notamment en période de reproduction.
Enfin, sur le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans, le risque de destruction d’arbres gîtes
à chiroptères est très limité compte tenu des caractéristiques de la végétation en place
(essentiellement des fourrés et des friches).



Incidences sur le milieu humain

Le projet se situe à environ 80 m des deux habitations du hameau de Bâton (commune
d’Allemond). La présence d’écrans végétaux entre l’habitation et le projet autorisé par la mise
en compatibilité limitera les incidences sur le paysage de proximité.
Pour cette habitation, les mesures habituelles seront mises en œuvre pour limiter les nuisances
acoustiques en phase travaux. En phase exploitation, les exigences réglementaires concernant
le bruit seront respectées.
Le projet n’a aucune incidence sur l’agriculture et la sylviculture.



Incidences sur le paysage et le patrimoine

Les nombreux écrans végétaux présents dans cette partie de la plaine de l’Oisans permettent
de limiter les vues vers le projet autorisé par la mise en compatibilité du PLU du Bourgd’Oisans. Seule la partie supérieure du nouveau pylône (pylône 49N) à 400 000 volts pourra
être visible depuis certains points et notamment, de manière fugace, depuis la RD1091.
Le projet n’a aucune incidence sur des sites patrimoniaux.

5.7.4 Exposé des motifs pour lesquels le projet a été
retenu
Le projet a été retenu car il permet d’éviter la réhabilitation lourde de la ligne aérienne à
63 000 volts Froges – Verney, qui traverse le massif de Belledonne dont les enjeux
environnementaux sont importants et justifient un projet de Parc Naturel Régional.

5.7.5 Présentation des mesures


Mesures pour le milieu physique

Outre les mesures intégrées au projet, il est prévu :
-

L’application de la politique de réduction des rejets de SF6 de RTE ;

-

Le décapage et stockage en cordon (si nécessaire) de la terre végétale et son utilisation
pour les aménagements paysagers ;
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-



La mise en œuvre des précautions habituelles pour minimiser les risques de pollution
accidentelle en phase de chantier.

Mesures pour le milieu naturel

Les emprises seront dégagées entre mi-août et mi-octobre. Les coupes seront réalisées entre
août et octobre, selon les règles de l’art et les troncs des arbres proches du chantier seront
protégés. Des mesures seront prises pour prévenir la propagation des espèces invasives.
Le point d’eau où se reproduisent 2 espèces d’amphibiens (dont le triton alpestre) sera mis
en défens pendant les travaux de manière à être préservé de toute atteinte.
Pour réduire le risque d’impacts sur les populations de chiroptères, les arbres susceptibles
d’accueillir des gîtes pour les chiroptères seront repérés par un écologue et découpés par
tronçon, puis chaque tronçon sera délicatement déposé au sol et laissé ainsi pendant quelques
jours.



Mesures pour le milieu humain

Les niveaux acoustiques fixés par la réglementation seront respectés et un contrôle du niveau
sonore au niveau des zones habitées sera réalisé après la mise en service.
Des aménagements paysagers seront réalisés pour intégrer le projet au site.



Paysage et patrimoine

RTE a confié une mission à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage en vue de proposer, en
lien avec les acteurs locaux, des mesures d’insertion du projet dans le paysage.
Les dispositions relatives à l’archéologie préventive et aux découvertes fortuites seront mises
en œuvre.

5.7.6 Définition des critères, indicateurs et modalités
retenues pour suivre les effets du document sur
l'environnement
Des critères, et indicateurs sont proposés pour suivre les effets sur l’environnement et la mise
en œuvre des mesures prévues. Ils concernent le bruit, les aménagements paysagers et
l’archéologie.
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