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3. ANALYSE DES EFFETS NÉGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET PRÉSENTATION DES MESURES ASSOCIÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE VOIRE
COMPENSER CES EFFETS
3.1. Préambule

Dans le cadre du projet, l’appréciation globale de l’impact est évaluée sur cinq niveaux :

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, la présente étude d’impact comporte notamment :
 une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (principalement en phase chantier) et
permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, sur l’état initial du site, sur la consommation
énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité,
la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux. Le projet est ainsi évalué sur la base du
projet d’aménagement tel qu’il a été présenté au début de ce document ;
 les mesures prévues par le Maître d’ouvrage pour :
9 éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ;
9 réduire les effets n’ayant pu être évités ;
9 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine
qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire
ou le Maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets
attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet, ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi
de ces mesures et du suivi de leurs effets. Le coût des mesures fait l’objet d’un chapitre récapitulatif séparé, ainsi que les
modalités de surveillance (chantier) et de suivi (exploitation).
Les impacts sont envisagés à différentes échéances :
 à court terme : entre le démarrage des travaux et la première année d’exploitation ;
 à moyen terme : entre 1 et 5 ans après le début de l’exploitation ;
 à long terme : au-delà de la 5ème année d’exploitation.
Ces impacts peuvent être :
 directs : conséquences directement imputables au projet, dans le temps et dans l’espace. Il peut s’agir d’effets structurels
dus à la construction même du projet (consommation d’espace, modification du régime hydraulique, effet de coupure
des milieux…) ou d’effets fonctionnels liés à l’exploitation et à l’entretien de l’équipement (pollution de l’air, de l’eau et
des sols, production de déchets divers, accroissement des flux de circulation…) ;
 indirects : ils résultent d’une relation de cause à effet, ayant pour origine un effet direct. Ils peuvent concerner un
territoire éloigné du projet ou intervenir dans un délai plus ou moins long. Leurs conséquences peuvent être aussi
importantes qu’un effet direct ;
 temporaires : effet qui survient pendant une action précise et qui disparaît lorsque l’action s’arrête (effet réversible) ;
 permanents : effet qui présente un caractère irréversible ou s’estompant sur le long ou très long terme.

Hiérarchisation de l’impact
POSITIF
NUL
FAIBLE
MODÉRÉ
FORT

Caractérisation de l’impact
Le projet ajoute de la valeur à une thématique.
Pas d’impact du projet sur la thématique étudiée.
L’impact du projet sur la thématique n’induit pas de perte de valeur du milieu.
L’impact induit une perte de valeur écologique et/ou patrimoniale. Toutefois, une part importante de l’impact peut
être absorbée par le compartiment environnemental du fait de sa forte représentativité aux alentours du projet et/ou
du potentiel de régénération et/ou d’adaptation du milieu.
L’impact induit une perte irréversible.

La conception du projet a été menée dans une démarche de développement durable intégrant les enjeux environnementaux.
Les effets positifs représentent les raisons essentielles de la mise en œuvre du projet. Ils n’appellent donc pas à la mise en
œuvre de mesures particulières.
Cependant, l’opération induira néanmoins des effets négatifs sur l’environnement en phase travaux et en phase d’exploitation.
Dès lors qu’un impact négatif est modéré ou fort, des mesures correctives s’imposent afin que le projet soit acceptable
sur le plan environnemental.
Les mesures d’évitement sont mises en place dès la conception du projet afin d’adapter le projet pour éviter au maximum
les zones à enjeux environnementaux forts et modérés. D’autres mesures d’évitement peuvent être mises en place en
phase travaux.
Les mesures de réduction visent à réduire le niveau des impacts déterminés précédemment. Elles doivent permettre de
rendre l’impact associé à un niveau acceptable (= impact résiduel faible ou nul).
En phase chantier notamment, un panel de mesures peut être prévu pour réduire le risque de pollution accidentelle,
ainsi que des protocoles mis en place pour pallier rapidement et efficacement au risque de pollution accidentelle en cas
d’accident. Les mesures de réduction visent à limiter les incidences du projet ne pouvant être évitées par évitement.
Les paragraphes suivants de l’étude d’impact s’attachent à décrire les impacts et mesures associées en distinguant
successivement les effets temporaires (en phase chantier) puis les effets permanents (en phase d’exploitation).
Pour une meilleure compréhension du dossier, la synthèse des mesures prises pour remédier aux effets
prévisibles du projet est présentée dans un encadré à la suite de l’énoncé des impacts.
Pour chaque mesure, il sera précisé si elle permet d’éviter, réduire ou compenser les impacts du projet.

Enfin, ils peuvent être positifs ou négatifs.

76
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3.2. Effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et
permanents en phase chantier
3.2.1. Préambule

Mesure d’évitement
Les prescriptions de l’étude géotechnique seront respectées pour l’installation des aménagements.
Aucun terrassement supplémentaire ni aucune atteinte au couvert végétal ne seront admis lors de la mise en dépôt
des terres décapées.

La phase travaux représente la première source d’impacts sur l’environnement du point de vue chronologique. La période
de travaux nécessaire pour la viabilisation de la zone est limitée dans le temps. Le chantier se décompose en deux
phases, tout d’abord la phase de défrichement qui aura lieu en septembre/octobre 2020, sur un mois. Puis, la phase de
travaux d’aménagement qui fera suite à la fermeture du domaine skiable après la saison 2020-2021, selon les conditions
d’enneigement, et se déroulera sur 5 à 5 mois et demi.

Mesures de réduction
La terre décapée lors des travaux de terrassements des pistes (au droit des gares G1 et G2) et de réalisation de
la tranchée des réseaux d’électricité et d’eau sera stockée en cordon en bordure de piste et réutilisée aisément
ultérieurement.
L’ensemble des terres terrassées sera végétalisé par semis adaptés à la végétalisation du site. Les talus formés seront
également enherbés.

Quel que soit le phasage de réalisation du projet, les travaux dans leur globalité pourront présenter des risques pour
l’environnement et des désagréments pour les riverains et usagers des voies locales. Ainsi, dans le cadre de ce chantier :
 les habitants de Risoul pourraient subir des gênes pendant les travaux, liées aux nuisances sonores (circulation des
engins) et visuelles (modification de l’ubac situé face à la station de ski, terrasse-ment…) ;
 les usagers du réseau routier local pourraient être gênés par la circulation des camions de transport de matériaux ;
 la ressource en eau superficielle et souterraine pourrait subir une pollution accidentelle liée au lessivage par les
eaux de pluies de zones exploitées par les engins de chantier (déversements accidentels d’hydrocarbures des engins,
entraînement des particules fines libérées par l’érosion liée aux défrichements et aux terrassements...) ;
 enfin, les effets d’emprise, de perturbation et/ou la destruction d’habitats pour le milieu naturel.
Bien que les nuisances engendrées par les travaux soient à relativiser dans la mesure où elles correspondent à une période
transitoire sur une zone circonscrite, différentes mesures préventives sont proposées pour limiter l’impact de celles-ci sur
l’environnement.
Mesures de réduction
De manière générale, le Maître d’ouvrage élaborera un cahier des charges renfermant les prescriptions relatives à
l’environnement que devront respecter les entreprises pendant le chantier. En cas de non-respect de ces clauses, le
cahier des charges mentionnera que des pénalités seront exigées.
Un expert environnemental s’assurera du respect des cahiers des charges et des normes environnementales.
À la fin des travaux, les entreprises devront organiser le repli de leur matériel, le démontage des baraquements
provisoires ainsi que le nettoyage de l’ensemble des zones impactées par le chantier.

3.2.2. Effets sur le cadre physique et présentation des mesures associées

B. Topographie
Les impacts sur la topographie seront étudiés aux points suivants : les gares aval, amont et l’emplacement des pylônes du
futur télésiège de l’Homme de Pierre, les réaménagements des pistes de desserte des gares G1 et G2 et enfin l’extension
des réseaux d’électricité et d’eau au droit de la piste de la Combe de la Mayt nécessaire au fonctionnement du futur
télésiège et à l’utilisation de la piste.
Les impacts prévisibles dus aux travaux sont les terrassements au niveau des gares du télésiège de l’Homme de Pierre
et de leurs accès (reprofilage des pistes de ski). Une pelle araignée sera utilisée dans les zones pentues pour un meilleur
contrôle du glissement éventuel des matériaux.
Elle se déplacera le long de la ligne pour réaliser l’ouverture des fouilles. Dans les autres secteurs, un bulldozer sera employé.
Ces terrassements vont impliquer de réaliser des remblais et des déblais qui vont modifier la topographie au droit du projet.
Les déblais sont principalement localisés dans la partie aval au droit de la gare G1. Les remblais sont répartis de façon
équitable entre les aménagements de pistes en amont et en aval du télésiège de l’Homme de Pierre.
Toutefois, les aménagements projetés ont une ampleur très limitée, ils ne sont pas de nature à impacter fortement la
topographie locale.
Le projet n’est pas à l’équilibre en termes de volumes de déblais et de remblais :
Cubatures du projet
Déblais
Remblais
Résultat

Aménagement piste G1
12 400 m3
5 150 m3
Excédent de 7 250 m3

Aménagement piste G2
5 200 m3
5 730 m3
Déficit de 530 m3

Le projet est excédentaire de 6 720 m3.

A. Géologie et pédologie
Le projet d’aménagement du télésiège de l’Homme de Pierre induit la réalisation de fondations pour l’installation des
17 pylônes, d’une tranchée allant jusqu’à 1,70 m de profondeur maximum pour l’extension du réseau électrique et du
réseau d’eau pour les enneigeurs destinés à la piste existante de la Combe de la Mayt. Les zones enherbées seront de plus
décapées sur une profondeur d’environ 20 cm (terre stockée pour être ensuite réutilisée).
Les effets sur la géologie au droit du projet sont limités du fait de la profondeur des aménagements. Toutefois, la partie
amont de télésiège (gare G2 et quatre pylônes situés au-dessus de 2 200 m NGF) s’implante sur des schistes argileux et
grès fins, ensemble qui peut être sujet aux glissements rocheux et affaissements, il sera donc indispensable de s’adapter aux
contraintes géotechniques et respecter les prescriptions de l’étude géotechnique.
Les impacts sur la pédologie concernent les réaménagements de pistes au droit des gares G1 et G2, ainsi que la réalisation
de la tranchée pour les réseau électricité et eau sur la piste de la Combe de Mayt et des fondations pour les pylônes
du téléski. Ces aménagements vont induire un décapage des terres végétales en présence, dont les effets seront non
négligeables.

L’équilibre global des déblais/remblais ne sera pas atteint. Les 6 720 m³ de déblais en excès seront réutilisés sur place ou à
proximité, notamment pour permettre le nivellement de la piste Combe de la Mayt qui présente d’importantes dépressions.
Mesure d’évitement
Pendant la phase travaux, les engins utiliseront les pistes 4X4 et les pistes d’accès existantes pour rejoindre l’emplacement
de la gare G2. L’accès aux emplacements des pylônes à implanter se fera avec les moyens les plus légers possibles.
Mesures de réduction
Les gares G1 et G2 s’implantent à proximité de gares existantes, sur des emplacements déjà aménagés dans le cadre de
l’exploitation du domaine skiable. Les terrassements pour l’aménagement des pistes de desserte seront donc limités
en surface et en volume.
La forme générale du relief ne sera pas modifiée, les emprises des travaux seront réduites au maximum et aucun apport
de matériaux ne sera effectué.
À la fin des travaux, les emprises non construites seront ré-ensemencées pour favoriser un enherbement du site.
Les déblais en excès seront réutilisés sur place ou à proximité.
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L’étude géotechnique définira les précautions à prendre lors des travaux d’aménagement pour la réalisation des socles et
des terrassements concernant les impacts sur l’aquifère souterrain au droit du tracé du projet.

C. Climat
Les incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité de projet face au changement climatique sont traitées dans le
chapitre « Vulnérabilité face au changement climatique ».
Le chantier n’aura pas d’effet sur les conditions climatiques. En revanche, ces dernières pourraient en avoir sur la réalisation
des travaux. Des conditions climatiques excessivement froides, humides, pluvieuses (ou neigeuses) peuvent nécessiter
d’interrompre temporairement le chantier ou augmenter le temps de réalisation de certaines opérations (terrassements,
prise du béton...).
Le projet n’induit aucune suppression ou création de plan d’eau, ne génère pas de modification significative du relief
(obstacle à la circulation des vents, arasement d’une colline ou d’un point haut...) De ce fait, il ne sera pas à même de
modifier le climat local.

D. Hydrologie
 Eaux superficielles
Le projet se situe à proximité de plusieurs écoulements alimentant le torrent des Chalps qui traverse la station de Risoul
1850, le torrent de Salvet à l’ouest du projet et le torrent des Alpets situé au sud dont l’exutoire final commun est la
Durance. Deux retenues se situent également à proximité du projet, à l’est du futur télésiège de l’Homme de Pierre.
En phase travaux, il existe des impacts potentiels liés à l’implantation des pylônes et aux divers terrassements, travaux pouvant
induire des pollutions accidentelles dus à des rejets d’hydrocarbures et/ou de matériaux pouvant induire le relargage de
matière en suspension vers le torrent des Chalps. La partie aval du projet, et notamment la gare aval, s’implante à proximité
du lit du cours d’eau.Toutefois, afin de sécuriser la station de ski de Risoul 1850 vis-à-vis des risques torrentiels, des travaux
d’entonnement du torrent de Chalps ont été réalisé entre 2006 et 2009.
Les aménagements de pistes d’accès et de desserte aux futurs gares du télésiège de l’Homme de Pierre n’auront que peu
d’incidence sur l’écoulement des eaux car ils se superposent à des pistes existantes. Le projet induit un terrassement
d’une surface totale de 20 700 m² et comprend le défrichement de 13 853 m², ce qui peut induire des modifications de
l’écoulement des eaux et des conditions de ruissellement de ce versant. Toutefois, les zones terrassées seront ensuite
ré-ensemencées ce qui facilitera l’infiltration des eaux de ruissellement. De plus, à l’échelle du versant, cette surface reste
négligeable face aux espaces boisés existants.
Mesure d’évitement
Des dispositifs de protection des eaux superficielles seront mis en place par les entreprises pour éviter tout risque de
pollution majeure et réduire les impacts en cas de pollution accidentelle.
De plus, la nature et l’envergure du chantier n’implique aucun volume de polluant important lié aux engins (les risques
sont principalement imputables à une éventuelle fuite d’hydrocarbure : les volumes en jeu sont donc très faibles et une
pollution ponctuelle peut être traitée facilement). De plus, il n’y aura pas de stockage de carburant sur les emprises
des travaux.
 Eaux souterraines
La masse d’eau souterraine « Formations variées du haut bassin de la Durance » (FRDG417) concernée par l’emprise du
projet est en bon état qualitatif. Cette masse d’eau est considérée comme relativement vulnérable (nappe libre, milieu
discontinu)
Les effets sur la masse d’eau souterraine sont donc liés à une éventuelle pollution accidentelle par infiltration (hydrocarbures).
Les travaux de terrassement et de réalisation des socles peuvent également entrainer l’infiltration de matières en suspension
jusqu’à l’aquifère.
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Les travaux envisagés ne sont pas de nature à déstructurer la fonctionnalité du bassin versant concerné. Il n’y aura donc
pas d’incidence.
Mesure d’évitement
Une re-végétalisation des zones terrassées est prévue ce qui limitera les risques de pollution des sols et donc des eaux
souterraines au droit des emprises du projet.
Mesures de réduction
Le sol et le sous-sol seront impactés pendant le chantier (mouvements de terre, déplacement des engins, emprises pour
le stockage de matériaux…). Plusieurs mesures spécifiques au chantier sont donc prévues de manière à éviter la fuite
de polluants vers le sol. Ces mesures seront notifiées aux entreprises intervenant sur le chantier:
- les engins seront en bon état de fonctionnement. Les circuits hydrauliques et les joints des matériels de chantier
seront vérifiés pour éviter toute fuite. Les installations temporaires relatives à l’entretien et au stockage des engins
seront étanches. Les camions et le matériel (en particulier les bétonnières) seront lavés dans des fosses prévues à
cet effet qui seront vidangées périodiquement ;
- toutes les matières dangereuses (hydrocarbures, huiles de vidange...) seront stockées dans un local fermé à clef,
sur rétention étanche. Les rejets directs seront interdits. En cas de déversement accidentel de polluants, les terres
souillées seront enlevées immédiatement et transportées dans des décharges spécialisées ;
- il y aura une mise à disposition permanente de kits anti-pollution sur le chantier afin d’intervenir très rapidement
en cas d’incident ; auquel cas, le produit polluant sera confiné le plus rapidement possible.
Des dispositifs de protection des eaux souterraines seront mis en place pour réduire les impacts en cas de pollution
accidentelle. Il n’y aura aucun stockage de carburant au sein de l’emprise des travaux.
 Captages AEP
Le projet s’implante à proximité de deux périmètres de protection de captage AEP, le captage de la source du Clot du
Vallon et le captage du Clot Fournier.
L’implantation du projet étant relativement proche des captages AEP sans toutefois recouper les périmètres de protection
rapprochés en eau potable, les impacts sur la ressource en eau potable de la commune est limitée. De plus, le captage du
Clot Fournier est proche du télésiège du Césier, remontée mécanique à déposer dans le cadre du projet du télésiège de
l’Homme de Pierre. Des précautions seront prises lors des opérations de dépose des pylônes de la remontée mécanique
afin de ne pas souiller les parcelles incluses dans les périmètres de protection du captage.
Mesures de réduction
Le sol et le sous-sol seront impactés pendant le chantier (mouvements de terre, déplacement des engins, emprises pour
le stockage de matériaux…). Plusieurs mesures spécifiques au chantier sont donc prévues de manière à éviter la fuite
de polluants vers le sol. Ces mesures seront notifiées aux entreprises intervenant sur le chantier :
- les engins seront en bon état de fonctionnement. Les circuits hydrauliques et les joints des matériels de chantier
seront vérifiés pour éviter toute fuite. Les installations temporaires relatives à l’entretien et au stockage des engins
seront étanches. Les camions et le matériel (en particulier les bétonnières) seront lavés dans des fosses prévues à
cet effet qui seront vidangées périodiquement ;
- toutes les matières dangereuses (hydrocarbures, huiles de vidange...) seront stockées dans un local fermé à clef,
sur rétention étanche. Les rejets directs seront interdits. En cas de déversement accidentel de polluants, les terres
souillées seront enlevées immédiatement et transportées dans des décharges spécialisées ;
- il y aura une mise à disposition permanente de kits anti-pollution sur le chantier afin d’intervenir très rapidement
en cas d’incident ; auquel cas, le produit polluant sera confiné le plus rapidement possible.
Des dispositifs de protection des eaux souterraines seront mis en place pour réduire les impacts en cas de pollution
accidentelle.
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E. Risques naturels
Un Plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune a été approuvé le 25 novembre 2010 et modifié en
novembre 2017. Il prend en compte les risques naturels liés aux inondations, aux mouvements de terrain et aux avalanches.
Le territoire communal de Risoul est également concerné par les risques naturels liés aux séismes et aux feux de forêts
et au retrait-gonflement des argiles.
Le projet est concerné par les risques liés aux avalanches, aux inondations et aux glissements de terrain.
Le projet s’insère sur un versant sujet aux avalanches selon la CLPA, toutefois les travaux auront lieu hors période
hivernale, la phase travaux ne sera donc pas confronté au risque avalancheux.
Selon le PPRN de Risoul, la gare aval du futur télésiège de l’Homme de Pierre s’inscrit en zone inconstructible car
concernée par un aléa fort de crues torrentielles, la moitié aval des pylônes est en zone constructible sous condition due
à l’existence d’aléas de glissement de terrain et d’avalanches.
Le projet est compatible avec le règlement du PPRN associé au zonage réglementaire.
Selon l’arrêté préfectoral n°2004-161-3 du 9 Juin 2004, relatif à la réglementation du débroussaillement applicable dans le
département des Hautes-Alpes classe la commune de Risoul au-dessus de la côte de 1 600 m d’altitude dans la catégorie
des communes soumises à un risque faible d’incendie ce qui induit l’obligation de débroussailler les terrains non bâtis à
une distance de 50 m des chantiers.
Mesure d’évitement
Les travaux envisagés ne sont pas de nature à remettre en cause la stabilité des terrains sur le secteur concerné, sous
réserve de respecter les préconisations techniques qui seront définies par les études géotechniques de conception et
de reconnaissances complémentaires.
Les espaces boisés situés à 50 m de l’emprise des travaux seront entretenus et débroussaillés afin d’éviter tout risque
d’incendie, conformément à l’arrêté préfectoral du département des Hautes-Alpes n°2004-161-3 du 9 Juin 2004.
Un soin particulier sera apporté à la mise en place des remblais de la plateforme de la gare aval pour éviter les
glissements de terrain potentiels.
Les talus en déblais en gare aval seront revêtus d’une toile en fibre de type « toile coco » permettant de limiter les
phénomènes d’érosion et améliorer la prise de l’enherbement.

3.2.3. Effets sur milieu naturel et présentation des mesures associées

Mesures
Aucune mesure spécifique n’est à mettre en place sur cette composante en plus des mesures d’évitement et de
réduction présentées en infra en faveur des habitats et de la faune.
ZICO
Les impacts sur les populations d’oiseaux à l’échelle du projet (voir ci-dessous) ne sont pas susceptibles d’avoir des
répercussions sur la ZICO du parc national des Ecrins.
Mesures
Aucune mesure spécifique n’est à mettre en place sur cette composante en plus des mesures d’évitement et de
réduction présentées en infra en faveur des oiseaux.
 Espaces protégés
Réseau Natura 2000
Les impacts sur les zones Natura 2000 peuvent provenir d’incidences directes par effet d’emprise des travaux sur les
périmètres des sites, ou d’incidences indirectes à travers des impacts sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire.
Le projet n’a pas d’incidence directe sur les sites Natura 2000. En particulier, il n’est pas susceptible d’avoir un impact direct
sur les ZSC les plus proches (FR9301504 « Haut Guil - Mont Viso - Val Preveyre » et FR9301502 « Steppique Durancien
et Queyrassin ») situés à plus de 2,3 km.
Des habitats d’intérêt communautaire suivants sont compris dans les emprises du projet et seront donc impactés. Les
surfaces concernées seront transformées de façon permanente.
Les végétations concernées sont les suivantes :
 4060 – Landes alpines et boréales ;
 9420 – Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra.
Les surfaces impactées des habitats correspondants, recensées sur les Zones spéciales de conservation (ZSC) voisines
sont présentées ci-dessous.

A. Zones naturelles d’intérêt patrimoniale

Surface impactée (ha)

Surface sur le site FR9301504 (ha) Surface sur le site FR9301502 (ha)

 Zonages d’inventaire

4060

Landes alpines et boréales

0,4
(en mosaïque avec pelouses)

1 067

82

ZNIEFF

9420

Forêts alpines à Larix decidua
et/ou Pinus cembra

1,4

344

837

Les impacts sur les zones d’inventaires peuvent provenir d’incidences directes par effet d’emprise des travaux sur leurs
périmètre ou d’incidences indirectes à travers des impacts sur les espèces et habitats ayant motivé leur désignation.
Les emprises de travaux se superposent à la ZNIEFF de type 2 « Forêts et crêtes de Risoul et de Saluces - pic du Clocher
- adret de Crévoux » sur une surface 5 145 m². La surface impactée correspond cependant à des zones partiellement
artificialisées (pistes arrivées des remontées mécaniques) ne représentant donc pas d’enjeu à l’échelle de la ZNIEFF.
La phase de travaux engendre des effets sur des habitats et espèces animales déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF mais
ces effets sont faibles (voir ci-dessous) et sont localisés en dehors des périmètres des ZNIEFF.

La quantification de l’impact sur ces habitats ne correspond cependant qu’à un impact brut qui sera, à terme, compensé
par le reboisement spontané d’une partie des tracés des deux remontés mécaniques supprimées. La surface libérée par
le démontage des remontées mécaniques au sein des boisements de Mélèzes est d’environ 1,3 ha. Ces surfaces seront
interdites d’accès aux skieurs, ce qui facilitera le reboisement spontané à partir des nombreux arbres matures qui bordent
les layons des remontés mécaniques.
Par ailleurs, certaines surfaces de landes seront légèrement et temporairement dégradées dans l’axe du TSD par le passage
de la pelle araignée qui doit réaliser les massifs béton pour l’ancrage des pylones. Le tracé des accès aux massifs béton a
été défini afin d’éviter les impacts sur les habitats les plus sensibles (bas-marais notamment).
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L’impact sur les habitats d’intérêt communautaire est significatif à l’échelle du projet mais représente un impact marginal
à l’échelle des sites, car les surfaces impactées par le projet sont faibles en regard des surfaces présentes dans les sites
Natura 2000 proches. Par ailleurs, les surfaces de mélézin defrichées seront, à moyen terme, compensées par la reboisement
spontanément.

Un défrichement doit être réalisé en zone humide (fourrés de saules et bas marais) sur une surface de 454 m² ; ce
défrichement, consistant à supprimer des petits ligneux, ne remettra pas en cause le caractère humide de l’habitat. Ce
défrichement sera effectué par des opérateurs à pied, les rémanents seront laissés sur place ou évacués à pied ou à l’aide
d’un treuil. Cette opération n’aura donc que peu d’impact sur la compaction des sols humides.

L’impact sur les espèce végétale et animales d’intérêt communautaire est analysé ci-dessous.

Le fonctionnement des engins de chantier, l’utilisation de tronçonneuses, l’utilisation de bétons et la mise à nu de terrains
pentus constituent des risques de pollution des écosystèmes et des zones humides en particulier. Le risque de pollution
aux hydrocarbures est lié au fonctionnement des engins, il est particulièrement élevé lors des phases de ravitaillement. Les
mesures propres à réduire les risques de pollutions des milieux aquatiques ou humides sont décrites en « 4.2.2. Effets sur
le cadre physique et présentation des mesures associées ».

Mesures d’évitement
Les habitats sensibles seront mis en défens afin d’éviter qu’ils soient endommagés lors de la phase de chantier.

Le passage d’engins lourds constitue une menace pour les milieux humides, lesquels sont particulièrement sensibles au
tassement. Le risque est cependant limité car les accès et zones de circulation n’interfèrent pas avec les zones humides.

Parc national
La commune de Risoul n’est pas adhérente à la charte du parc national des Écrins.
Cependant, compte-tenu de la proximité du projet avec le cœur du parc, les différentes recommandations émises dans
l’orientation n°2 « préserver les milieux naturels et les espèces » (issue des orientations pour l’aire d’adhésion) ont été
analysées. Le projet, dans sa phase chantier :
 participe à la connaissance des milieux et des espèces (du fait des inventaires réalisés) ;
 n’impacte aucun site de grande valeur écologique ;
 est compatible avec la gestion cynégétique de la faune sauvage ;
 ne favorisera pas la circulation motorisée sur les voies ouvertes .
Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en place sur cette composante compte tenu de l’absence d’effet.
 Arrêtés préfectoraux de protection de biotope
Le périmètre d’APPB le plus proche (« Adoux de Grépon » FR3800533) se situe à plus de 11 km du projet et concerne des
milieux (corridor rivulaire) différents de ceux inventoriés à proximité du projet. Aucun effet négatif en phase de chantier
n’est attendu.
Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en place sur cette composante compte tenu de l’absence d’effet.

B. Zones humides
La réalisation de terrassements, de travaux de construction et la présence d’engins de chantier sont des sources d’impact
potentiel sur les zones humides. Les impacts peuvent être directs (destruction ou pollution de zone humide) ou indirects
(perturbation par modification des conditions d’alimentation en eau).
Les secteurs humides situés à proximité directe de l’axe du projet sont :
 un secteur de bas marais et fourrés de saules, survolé par le TSD entre les pylônes P06 et P07 ;
 une zone de bas marais, partiellement dégradée, sur une piste existante, entre les pylônes P13 et P14.
D’autres zones humides sont présentes autour du projet, identifiées sur critères floristiques lors des inventaires de
terrains ou sur la base de l’inventaire des zones humides des Hautes-Alpes. Le tracé des tranchées destinées aux réseau
électriques et neige de culture n’a pas été complètement inventorié et pourrait donc intersecter des zones humides de
petite taille (non identifiées dans l’inventaire départemental).
Aucune destruction de zone humide ne sera provoquée par la construction des massifs bétons des pylônes ni par les
terrassements des gares aval et amont car aucune zone humide n’est identifiée au droit des emprises concernées.
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Mesures de réduction
Les mesures consistent, d’une part, à éviter les zones humides lors de la définition du projet et des accès au chantier,
d’autre part à protéger l’aire d’alimentation de ces zones contre toute altération qualitative ou quantitative des eaux.
Les pistes d’accès au chantier seront balisées. Le positionnement des pylônes et des accès au chantier a été défini de
manière à éviter tout impact direct sur les zones humides. Les zones humides seront balisées afin d’en interdire l’accès
aux engins de chantier.
Les engins utilisés lors du chantier feront l’objet d’un entretien régulier. Chaque engin sera équipé d’un kit antipollution
et les conducteurs seront formés à leur utilisation. Les carburants et lubrifiants seront stockés sur des aires dédiées,
à distances des zones sensibles identifiées. Le carburant sera acheminé et stocké dans des cuves sécurisées à double
paroi. Le stationnement et le ravitaillement des engins sera réalisé exclusivement sur ces aires. Les tronçonneuses
utilisées pour le défrichement seront ravitaillées en dehors des zones humides. L’huile de chaine utilisée sera une
huile rapidement biodégradable. Par ailleurs, les massifs béton seront réalisés en conditions sèches. Les toupies et
bétonnières seront lavées à distance du chantier, sur une aire étanche dédiée à cet effet. Les mesures propres à réduire
les risques de pollution sont également précisées dans « D-Risques technologiques et sites pollués ».
Revégétalisation après travaux :
La terre végétale existante sera précieusement décapée et stockée en merlon de faible épaisseur afin de ne pas
asphyxier la microflore du sol. Suite au terrassement, celle-ci devra être soigneusement décompactée, puis régalée sur
les surfaces à végétaliser.
Les talus ainsi que toutes les zones où le sol aura été mis à nus seront végétalisés rapidement après la fin des travaux
par semis d’un mélange de semences adaptées aux conditions pédoclimatiques locales. Les opérations d’enherbement
par semis hydraulique seront réalisées dès l’automne, à la fin des travaux, après concassage et régalage des terres
végétales décapées. La surface re-végétalisée comprend toutes les surfaces terrassées, les talus ainsi que les zones en
marge du projet sur lesquelles la végétation aura pu être dégradée (zone de dépôt des terres décapées).

C. Continuités écologiques
La création d’infrastructures linéaires peut créer des ruptures au sein des continuités écologiques dont les effets sur les
populations animales et végétales dépendent de leurs aires de répartition, besoins biologiques et capacités de dispersion.
Ces ruptures écologiques conduisent à des effets permanents qui se traduisent généralement, sur les individus des espèces
concernées, à :
 augmenter la mortalité accidentelle ou par prédation ;
 réduire l’espace vital et l’accès à certaines ressources indispensables à l’accomplissement de leurs cycles de vie ;
 morceler les populations, diminuant les opportunités de reproduction sexuée et donc de brassage génétique ;
 diminuer les possibilités d’adaptation à des changements environnementaux (modifications du paysage, changement
climatique).
Les aménagements créés au droit des deux gares du télésiège débrayable (TSD) s’inscrivent dans la continuité d’espaces
partiellement artificialisés et n’induisent donc pas de rupture écologique supplémentaire.
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La création du nouveau TSD implique de déboiser d’un layon d’une largeur de 20 m au sein d’un peuplement forestier
peu dense et morcelé. Ce layon sera, à terme, colonisé par une végétation arbustive et herbacée pouvant être facilement
traversée par la faune. L’effet de rupture est donc peu significatif. Par ailleurs, la création du télésiège s’accompagne du
démontage de deux téléskis dont les layons pourront être naturellement recolonisés par les mélèzes.
Les impacts touchant des espèces ou groupes d’espèces particulier (en particulier les galliformes), sont analysés dans la
partie « faune ».
Mesures de réduction
Les terrains seront revégétalisés après travaux.

D. Habitats naturels
Les impacts sur les habitats naturels interviennent principalement en phase de chantier par effet d’emprise des terrassements
et différents aménagement réalisés et du chantier. L’effet général des travaux de déboisement, de terrassement et des
perturbations induites par le passage des engins est celui d’un « rajeunissement » des communautés végétales, les
rapprochant des stades initiaux des successions écologiques auxquelles elles appartiennent. L’observation de la végétation
se développant sur les pistes de skis et terrassements anciens en montagne montre que ces espaces peuvent, à long terme,
accueillir une végétation herbacées diversifiée et riche en espèces, constituant un habitat favorable à de nombreuses
espèces d’insectes. Outre les emprises directes des travaux, l’impact sur les habitats peut être lié à la circulation d’engins
lourds qui tassent le sol et marquent le couvert végétal pour plusieurs années. Enfin un impact indirect sur les habitats est
lié au risque de pollution en phase de chantier.
La synthèse des impacts bruts sur les habitats recouvrent des effets assez hétérogènes. Les emprises des terrassements en
gare amont et aval s’inscrivent en grand partie sur des zones déjà rudérales et prairies grasses rudéralisées. Ils vont cependant
transformer 4 338 m² de pelouses et landes d’altitudes d’altitude en zones rudérales. Les pylônes créés représentent une
emprise permanente de quelques mètres carrés chacun sur les habitats de prairie à Fétuque paniculée, prairie grasse, forêt
de mélèzes et d’Arolles, Mélézaie fraîche, pistes de ski et éboulis fins rudéralisés. Le défrichement suppose une disparition
du couvert forestier mais les emprises défrichées ne seront, dans leur grande majorité, pas artificialisées. Elles laisseront
place, à moyen terme, à une végétation herbacée et arbustive riche en espèces, semblable à celle présente dans les layons
déboisés des remontées mécaniques existantes.
Les opérations de démontage du téléski de l’Homme de Pierre et du télésiège de Cesier va libérer les deux layons
correspondant, lesquels vont pouvoir être spontanément recolonisés par le Mélézin.
Les habitats directement impactés par le chantier sont les suivants :
Code
Corine
biotope

Intitulé

Code habitat
si d’intérêt
communautaire

38.3 x 87.2

Prairie grasse rudéralisée

3582

38.3

Piste de ski (pelouse rudéralisée)

58

42.3

Mélezaie fraîche

19

38.3

Prairie grasse

13

42.31

Forêt de Mélèzes et d’Arolles

87.2

Zone rudérale

36.34 x
31.4

Pelouse à Trèfle des Alpes et
landes basses

61.11

Eboulis fins (rudéralisés)

19

36.331

Prairie à Fétuque paniculée et
Nard raide

39

54.23 x
31.6

Bas-marais et fourrés de saules

9420

Impact brut
(m²)

13855

Surface recrée
à moyen terme
(m²)

Remarque

7230-1

13519

4338

0

E. Flore
L’impact le plus important sur la flore est généralement lié au risque de destruction de stations d’espèce végétales
protégées ou patrimoniales. La flore commune est également impactée, du fait de la destruction des communautés végétales
auxquelles elles appartiennent au droit des terrassements.
Les emprises du projet et des accès sont proches de plusieurs stations d’espèces végétales patrimoniales. Trois de ces
espèces sont protégées : l’Ancolie des Alpes, le Dracocéphale de Ruysch et le Panicaut des Alpes. Une espèce végétale
protégée, la Bérardie acaule, n’a pas été inventoriée à proximité du projet mais est potentiellement présente près des
terrassements de la gare amont (zones pierreuses au sud de la crête). La réalisation des travaux pourrait entrainer la
destruction d’individus de ces espèces protégées. Notons que la création de talus en crête pourrait, à terme s’avérer
favorable à la Bérardie laineuse, espèce pionnière souvent observée sur des talus de pistes et autres zones rudérales en
altitude.
Les emprises de terrassement touchent, de manière générale des espaces à forte diversité végétale. Les populations
végétales présentes au droit des terrassements seront supprimées, au profit d’espèces végétales pionnières et des espèces
végétales semées pour la revégétalisation. L’impact net à long terme au droit du layon déboisé sera de favoriser des
espèces de milieux ouverts, au détriment d’espèces forestières. L’impact général est donc celui d’un rajeunissement des
communautés générales. Le temps de retour à une végétation similaire à celle initialement présente est variable en
fonction des conditions pédoclimatiques et de la composition des communautés végétales cibles. En particulier, les fortes
contraintes climatiques qui règnent en altitude ralentissent les processus biologiques et, par conséquence, le temps de
retour des communautés végétales.

19416
4060 (en partie)

Mesures de réduction
Les mesures proposées consistent à réduire les emprises des travaux lors de la conception et à organiser le chantier
pour limiter les impacts résiduels.
Réduction des emprises du projet :
Le projet, dans sa conception, s’inscrit en continuité d’une piste existante et réutilise des surfaces d’ores et déjà dédiées
au ski, réduisant ainsi l’impact sur les habitats naturels par rapport à un projet en site vierge de tout aménagement.
D’autre part, les accès au chantier se feront par des pistes d’exploitation et par la piste de ski existantes, limitant
l’impact direct lié à la phase chantier aux strictes emprises du projet. Enfin, le stockage temporaire des matériaux
(terres « végétales » en particulier) se fera exclusivement en bordure est des emprises de terrassement, sur la piste
de ski existante.
Revégétalisation après travaux :
À la fin des travaux, une re-végétalisation des sols mis à nu sera réalisée (Mesure de réduction). Cela permet d’accélérer
le retour à des communautés végétales proches de celles initialement présentes.
Les opérations d’enherbement par semis hydraulique seront réalisées dès l’automne, à la fin des travaux, après concassage
et régalage des terres végétales décapées. La surface re-végétalisée comprend toutes les surfaces terrassées, les talus
ainsi que les zones en marge du projet sur lesquelles la végétation aura pu être dégradée (zone de dépôt des terres
décapées). La surface concernée sera d’environ 5,1 ha.
Les mesures proposées consistent à réduire les emprises des travaux lors de la conception du projet et à organiser le
chantier pour limiter la dégradation des habitats naturels.
D’une part, le projet, et notamment les gares du télésiège, s’inscrivent en continuité d’espaces déjà artificialisés en
lien avec les infrastructures de la station. D’autre part, les accès au chantier se feront par des pistes d’exploitation
existantes. Enfin, le stockage temporaire des matériaux (terres « végétales » en particulier) se fera exclusivement en
bordure est des emprises de terrassement, sur la piste de ski existante.

(transformation de 460 m² de fourrés
humides en zone de bas marais)
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Mesure d’évitement
Délimitation des zones sensibles
Mesure de réduction
Revégétalisation après travaux :
Voir ci-dessus.
Réduction des emprises du projet :
La limitation des emprises du projet (voir ci-dessus) et la remise en état du site après les travaux permettront de
réduire l’impact sur la flore en accélérant le retour du cortège végétal subalpin typique.
Les mesures décrites ci-dessus, propres à préserver les habitats naturels, sont également favorables à la flore de
manière générale.

F. Faune
Les travaux engendrent potentiellement des impacts sur la faune par la réalisation de déboisement, terrassements et dépôts
temporaires de matériaux, par la circulation des engins de chantier et par la présence humaine accrue. La conséquence de
ceux-ci peut être :
 le dérangement pouvant empêcher le bon accomplissement du cycle de vie des espèces sensibles aux mouvements et/
ou bruits ;
 la destruction ou la dégradation d’habitats d’espèces ;
 la destruction accidentelle d’individus protégés et/ou patrimoniaux ;
 la pollution accidentelle et l’émission de poussières.

Les impacts identifiés sur ces espèces sont les suivants :
 Bruant jaune : Ses habitats seront impactés par les projets projetés, notamment ceux impactant des lisières et des bosquets. Le dérangement en phase travaux constitue un impact modéré ;
 Tétras lyre : Le démontage du téléski est positif pour cette espèce car le risque de collision est moins élevé sur les
télésièges que sur les téléskis ;
 Gobemouche gris : L’espèce ne sera pas impactée par le projet, car ses habitats ne sont pas compris dans l’emprise des
terrassements ;
 Linotte mélodieuse : Ses habitats seront impactés par les projets projetés, notamment ceux impactant des lisières et
bosquets et des prairies. Le dérangement en phase travaux constitue un impact modéré. L’impact en phase d’exploitation est toutefois jugé faible étant donné le maintien de lisières/bosquets et prairies sur site ;
 Tarier des prés : Ses habitats seront inévitablement impactés par le projet d’aménagement du front de neige. Le risque
de dérangement en phase travaux reste modéré en période de reproduction (reproduction non observée). L’impact en
phase d’exploitation est quant à lui faible au vu du maintien des prairies après travaux.
Le tableau suivant synthétise les périodes de sensibilité des différentes espèces à enjeux. Les cases en rouge correspondent
à la période de reproduction des espèces. Pour les cinq espèces listées, la période critique de reproduction court de mai
à juillet.
Les opérations de nettoyage et de défrichement n’auront pas d’effet sur les espèces à enjeux présentes au droit de
l’implantation du projet si elles sont effectuées hors période de reproduction. Le risque de destruction d’individus est ainsi
écarté.
Ces opérations impliquent cependant un dérangement ponctuel des espèces, lié au passage de la pelle araignée au droit
du layon de défrichement. La période d’intervention pour chaque pylône à installer sera toutefois courte. De plus, il est à
noter que l’avifaune nicheuse potentielle présente des enjeux faibles car de nombreux habitats de substitution existants
sont situés à proximité.

 Avifaune

01

À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les enjeux faunistiques significatifs concernent :
 le Tétras-lyre, présent ponctuellement en période de reproduction dans le mélézin du versant de l’Homme de Pierre
(sans reproduction observée dans l’aire d’influence du projet). Les milieux présents dans l’aire d’influence du projet ne
constituent ainsi pas des habitats de reproduction ou d’hivernage de l’espèce. Ses habitats ne seront donc pas impactés
par le tracé du TSD projeté, mais le risque de dérangement en phase de travaux reste modéré en période de reproduction ;
 le Bruant jaune, présent sur l’ensemble du versant de l’Homme de Pierre, principalement en lisière forestière, depuis le
front de neige jusqu’à la limite des arbres. L’espèce n’est pas présente dans le domaine skiable en hiver. Elle préfère en
effet redescendre en altitude pour trouver des chaumes où se nourrir.
 le Gobemouche gris, présent dans un fourré de saules proche de la piste verte Chardons. L’espèce n’est pas présente
dans le domaine skiable en hiver (migratrice).
 la Linotte mélodieuse, présente sur l’ensemble du versant de l’Homme de Pierre, où elle est très bien représentée
autour des boisements proche de pelouses et prairies, depuis le front de neige jusqu’à la limite des arbres. L’espèce n’est
pas présente dans le domaine skiable en hiver. Elle descend en altitude pour trouver des milieux agricoles où se nourrir.
 le Tarier des prés, présent dans une prairie du front de neige. L’espèce n’est pas présente dans le domaine skiable en
hiver (migratrice). L’espèce est possiblement nicheuse sur le site, malgré l’activité anthropique omniprésente (randonneur,VTT, véhicules, …).
Les autres espèces identifiées sur le site ne sont pas particulièrement menacées en PACA et sont caractéristiques de ce
type d’espaces montagnards et subalpins, dont les habitats, principalement forestiers et prairiaux, sont très bien représentés
et dans un bon état écologique.

02

03

04

06

07

08

09

10

11

12

Bruant jaune
Gobemouche gris
Linotte mélodieuse
Tarier des prés
Défrichement

Mesures
La limitation des emprises du projet prévue pour les habitats et la flore permettra de réduire la surface déboisée et
donc celle d’habitats d’espèces du cortège des milieux boisés. La remise en état du site après les travaux permettra de
ramener les habitats impactés et notamment la zone déboisée à milieu ouvert composé d’un cortège végétal subalpin
typique.
L’impact résiduel de la destruction d’habitats d’espèces sur l’avifaune des milieux boisés et semi-ouverts est modéré.
L’adaptation du calendrier des travaux hors période de reproduction de l’avifaune a pour objectif d’éviter leur
dérangement et le risque d’abandon de nids et nichées.
Elle consiste à démarrer les travaux avant le début des reproductions des espèces précoces (Pinson des arbres,
Cassenoix moucheté…) ou après la fin de reproduction des espèces tardives (Bec-croisé des sapins qui commence sa
reproduction à maturité des cônes de mélèzes). Ceci permet d’empêcher l’installation des couples nicheurs trop près
des emprises du chantier en les forçant à rejoindre les zones plus propices où les parents ne seront pas perturbés
pendant la couvée et le nourrissage.

Les impacts en phase de travaux proviennent d’une part de la destruction d’habitats d’espèces, d’autre part du dérangement
que provoquent les travaux pour les espèces nichant à proximité.
En plus de la perte d’habitat, les espèces des milieux boisés courent un risque de mortalité par destruction accidentelle de
nichées ou abandon de celles-ci par les parents dérangés par les travaux (bruit et mouvement). La destruction accidentelle
d’individus concerne les espèces précédemment citées, du milieu à déboiser. Les impacts d’une destruction accidentelle
sont forts pour ces espèces. Les impacts du dérangement sont potentiellement forts.
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Tétras-lyre
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Le planning présenté est à moduler car, au droit du projet :
• un décalage de 1 à 2 mois peut être observé en fonction des conditions météorologiques et d’enneigement du fait
de l’altitude où se situe le projet (entre 1 875 et 2 375 m NGF) et de son exposition nord-est (enneigement précoce
et fonte tardive) ;
• le site concerné, dont la zone à déboiser, est concerné par des pistes de ski, de VTT et des itinéraires de randonnée.
La fréquentation hivernale mais aussi estivale du site contraignent la nidification des oiseaux même aux périodes
dites optimales.
En zone totalement vierge, les travaux et le déboisement devraient s’étendre entre fin septembre et début avril dans
des conditions météorologiques et d’enneigement moyennes à l’altitude et à l’exposition considérées.
Pour le présent projet et au vu des contraintes techniques inhérentes à la réalisation des travaux à mettre en œuvre,
il est proposé de réaliser :
• le déboisement à partir de mi-septembre (et pas avant) et jusqu’à mi-novembre (date de mise en route des
enneigeurs sur la piste Chardons, retardée exceptionnellement pour permettre la réalisation totale et complète du
déboisement) ;
• les travaux dès la fin de l’exploitation saisonnière (vers mi-avril) de sorte qu’il n’y ait pas de moment « calme »
favorable à la nidification éventuelle d’oiseaux.
L’impact résiduel de la destruction accidentelle d’individus et nichées d’espèces protégées et/ou patrimoniales d’oiseaux
des milieux boisés ou semi-ouverts est faible à nul. Il est nul concernant ce cortège pour le risque de dérangement
empêchant la bonne exécution du cycle de vie des espèces.
 Reptiles

 Autres mammifères
Un individu d’écureuil roux (Sciurus vulgaris) a été observé dans la mélézin (IPA 3). L’espèce est potentiellement présente
dans l’ensemble des boisements de l’aire d’influence du projet. L’espèce exploite l’ensemble des boisements de mélézin
présent sur le versant de l’Homme de Pierre. Ses habitats seront impactés lors du chantier. La fragmentation des milieux
forestiers constitue un impact important pour cette espèce. Néanmoins, la création d’un layon dans le cadre de la création
du TSD reste franchissable pour l’espèce de par le maintien d’un écotone. D’autre part, l’abandon des deux layons des
remontés mécaniques qui seront démontées permettra leur reboisement progressif et donc le renforcement de la
continuité des boisements.
L’Écureuil est une espèce craintive, la destruction d’individus adultes est donc très peu probable. La réalisation des
défrichements, si elle avait lieu pendant la période de reproduction, pourrait cependant conduire à détruire accidentellement
une nichée.
Mesure de réduction
Limitation des emprises du projet :
Les surfaces de défrichement du mélézin sont réduites au strict nécessaire. Les layons des anciennes remontées
mécaniques seront reboisés une fois les installations retirées.
Adaptation du calendrier de travaux :
Le défrichement sera réalisé en dehors de la période de reproduction de cette espèce.
 Entomofaune

Les prospections réalisées ont permis d’observer une seule espèce de reptiles protégée (aux titres des individus et des
habitats) potentiellement reproductrice, à savoir le Lézard des murailles (Podarcis muralis). L’espèce est inscrite à l’annexe
IV de la Directive Habitats. Quatre individus ont été observés dans deux pierriers différents et bien exposés (IPA 5 et 3).
Le Lézard des murailles est potentiellement présent dans des pierriers ensoleillés. L’espèce ne sera pas impactée par le
projet, car ses habitats ne sont pas compris dans l’emprise des terrassements.
Le risque de destruction accidentelle par les engins de chantiers est nul car ces espèces sont généralement très mobiles
et craintives.
Mesures d’évitement
Le tracé du projet a permis d’éviter les impacts sur les habitats du Lézard des murailles.

Mesures
En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique à ce groupe d’espèces n’est proposée.

Trois espèces de papillons protégées ont été recensées sur l’aire d’étude : l’Apollon (Parnassius apollo), l’Azuré du Serpolet
(Maculinea arion) et le Solitaire (Colias palaeno). Quatre espèces de papillons menacés mais non protégés ont par ailleurs
été inventoriés : le Nacré subalpin (Boloria pales), le Soufré (Colias hyale), le Chiffre (Argynnis niobe) et le Petit Collier
argenté (Boloria selene).
Les habitats de l’Apollon et du Solitaire sont représentés en bordure des emprises de projet mais ne seront pas impactés.
L’habitat de l’Azuré du Serpolet recoupe une zone de défrichement dans la partie haute du tracé du TSD. Le défrichement
sera réalisé en automne, après la fin de la période de vol des adultes. L’abattage et le bucheronnage seront réalisés par
des opérateurs à pieds. Aucun engin ne sera utilisé dans ce secteur lors du défrichement. Une pelle araignée accèdera
à ce secteur en été, lors de la création de massifs béton. Une mise en défens de l’habitat de l’Azuré sera réalisée avant
le démarrage des opérations de la pelle dans l’axe du télésiège. Aucun impact résiduel ne persiste après application des
mesures d’évitement.

 Chiroptères
La Pipistrelle commune est potentiellement présente dans le bâti du site (notamment les cabanes en bois des remontées
mécaniques). Les enjeux sont considérés comme faibles sur cette espèce non reproductrice sur le site.Aucun gite d’estivage
ou d’hivernage ne sera impacté par le projet d’aménagement.
Mesures
En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique à ce groupe d’espèces n’est proposée.
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Le Nacré subalpin fréquente les pelouses d’altitude. Cet habitat sera impacté par la réalisation des terrassements en
gare amont. La surface d’habitats favorables est très importante autour du Belvédère de l’Homme de Pierre. La surface
impactée lors de la réalisation des travaux, de l’ordre de 1,05 ha est faible en comparaison des surfaces de pelouse
disponibles autour du projet. En outre, les surfaces impactées sont principalement des surfaces aménagées ou perturbées
(pistes, gares existantes…) et donc peu favorables à l’espèce. La réalisation des travaux ne remettra donc pas en cause
l’état de conservation des populations de l’espèces à l’échelle locale.
Le Soufré fréquente, sur l’aire d’étude, des prairies et pelouses présentes en contrebas du belvédère de l’Homme de
Pierre. L’impact du chantier sur son habitat (passage de la pelle araignée, réalisation des fouilles et massifs béton) est
minime en comparaison avec les surfaces disponibles. L’état de conservation de la population présente sur l’aire d’étude
n’est pas remis cause.
Le Chiffre fréquente les prairies et bois clairs. Ces habitats seront impactés dans une proportion négligeable au regard des
surfaces présentes dans l’aire d’étude. L’impact sur l’espèce est donc nul.
Toutes les surfaces terrassée ou remaniées, à l’exception des pistes carrossables d’exploitation, seront revégétalisées après
travaux, contribuant à redonner au milieu, à long terme, la capacité d’accueillir l’entomofaune patrimoniale.
Mesure d’évitement
Réduction des emprises du projet :
La réduction des emprises du projet a permis d’éviter une très grande partie des impacts sur les habitats des lépidoptères
patrimoniaux.
Délimitation des zones sensibles :
Avant toute opération de travaux, les zones sensibles seront balisées et mises en défens afin d’éviter toute atteinte aux
zones accueillant ces espèces de lépidoptères protégées.
Mesures de réduction
Revégétalisation après travaux :
La revégétalisation des espaces terrassés pour le reprofilage des pistes va permettre de garder une continuité au sein
des habitats favorables aux lépidoptères.

3.2.4. Effets sur le contexte socio-économique et présentation des mesures
associées
A. Population et bâti
La phase de travaux aura très peu d’incidence sur la population, elle va potentiellement la faire augmenter temporairement en
phase chantier par la présence et les nuitées du personnel des entreprises en charge des opérations. L’impact est donc positif.
La gare aval s’implante au départ du domaine de la Forêt Blanche depuis Risoul 1 850, à proximité de plusieurs gares aval
de remontées mécaniques et d’une piste de ski et d’une piste d’exploitation. La gare amont sera installée à côté d’un
restaurant d’altitude au droit du Belvédère de l’Homme de Pierre donc dans un secteur présentant déjà des équipements
de remontées mécaniques alloués au fonctionnement du domaine skiable.

B. Activités économiques
 Activités et services
Les travaux auront des retombées économiques localisées sur la commune par le fonctionnement des activités commerciales
de première nécessité (restauration, commerces de proximité, hébergement...). Les incidences à attendre du projet sur ce
thème sont globalement positives du fait du surcroît d’activité lié à la période de chantier hors haute saison touristique
de la station.
 Agriculture et sylviculture
L’aire d’étude du projet correspond à un secteur en partie propice au pâturage extensif ou de passage.
La phase chantier aura lieu en été, ce qui induit que les travaux de piste et de réalisation du nouveau télésiège puissent
avoir lieu en présence de bétail sur les terrains.
Le projet induit le défrichement d’une surface de 13 853 m². Il n’aura pas d’impact sur la sylviculture car ces zones de
boisement ne sont pas exploitées.
Les effets du projet sont donc faibles.
Mesures de réduction
Avant le début des travaux, les exploitants agricoles et les propriétaires de troupeaux en transhumance seront prévenus
du déroulement des travaux dans ce secteur et des mesures seront recherchées afin de limiter la gêne.
 Activités de tourisme et de loisirs
La phase chantier du projet aura lieu en période estivale donc en dehors de la période de forte affluence liée à la pratique
des sports d’hiver. À cette période estivale, au droit de la zone d’étude, les activités touristiques sont tournées vers la
randonnée et la descente en VTT.
L’emprise du projet inclut trois itinéraires de descente de VTT (pistes 2, 3 et 8 sur l’illustration ci-après), un itinéraire de
parcours montant de VTT électrique et recoupe quatre parcours de randonnée (parcours n°5, 8, 9 et 10). La phase travaux
va donc induire un dérangement temporaire des cyclistes et randonneurs au droit du Belvédère de l’Homme de Pierre
ainsi que qu’à hauteur des zones à déboiser et à aménager. La gêne des touristes sera visuelle avec la présence d’engins
de chantier et sonore avec les actions de décapage, de terrassement, de creusement des tranchées et d’installation des
aménagements. Ces itinéraires seront également fermés temporairement pour la réalisation des travaux afin d’éviter tout
risque d’accident.
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De plus, des itinéraires de randonnée et de descente VTT coïncident parfois avec les pistes d’accès au chantier, les
randonneurs et cyclistes pourront donc être gêné par les nuages de poussière créés par l’activité et la circulation des
engins.
Ces impacts seront limités dans le temps.

Plans randonnée et descente VTT

Mesures de réduction
Un affichage explicatif permettra d’informer les cyclistes et les randonneurs. Des panneaux d’information placés de
part et d’autre du site devront signaler le chantier, les travaux en cours et interdire les accès aux zones dangereuses.
Les accès (chemins) menant strictement au chantier devront être interdits aux personnes étrangères au chantier.
Une déviation (éventuelle) devra être mise en place pour assurer le bon cheminement des randonneurs pendant les
travaux.

C. Infrastructures et réseaux
 Infrastructures
Le projet n’est pas situé sur les axes de circulation de la commune, il n’entravera donc pas la circulation. Des éventuelles
perturbations au cœur de la station de Risoul 1 850 pourront subvenir du fait de la circulation des engins de chantier, les
effets seront très faibles et limités dans le temps.
Les impacts sur les déplacements piétons ont été évoqués précédemment concernant les activités de tourisme et de loisirs
au paragraphe « Activités économiques ».
Aucune piste ne sera créée dans le cadre du chantier, des aménagements seront réalisés :
 au droit de la gare amont, un raccordement avec la piste rouge Aigle, la piste bleue Combe de la Mayt sera élargie et
reprofilée ;
 au droit de la gare aval, la piste bleue Cote de Berge sera élargie et reprofilée.
L’aménageur veillera à n’engendrer aucune dégradation de l’état des voies existantes. Si besoin, elles devront être remises
en état suite au chantier. Enfin, l’entreprise en charge des travaux devra veiller à respecter les consignes de sécurité lors
des interventions à proximité d’autres équipements (hauteur des câbles, distances de sécurité, …) et à ne pas causer de
dégâts sur les équipements à conserver.
 Réseaux
Le projet comprend l’installation d’une liaison électrique enterrée de 1 450 m de long qui alimentera la gare amont du futur
télésiège depuis le poste de transformation existant situé à 2 135 m NGF au droit du croisement des pistes Chardon et
Combe de la Mayt, en amont de la retenue collinaire à proximité de la bergerie du Césier.
La tranchée accueillera également une extension du réseau d’eau pour l’alimentation des 19 enneigeurs qui couvriront
les besoins de la piste existante de la Combe de la Mayt. Ce réseau de 1 413,5 m sera raccordé au réseau existant sur le
regard R71.
Le réseau neige de culture rénové et étendu comprend :
 la réalisation d’une tranchée ;
 la fourniture et la mise en place d’une canalisation d’eau en acier, d’une canalisation d’air, de fourreaux ;
 le tirage des câbles électriques dans les fourreaux pour la distribution de l’énergie pour la gare motrice aval, pour l’alimentation et le pilotage des enneigeurs ;
 la fourniture et la pose de regards béton 1,20 x 1,20 m pour la mise en place des enneigeurs (enneigeurs de type
« perche » bifluide et « ventilateur » monofluide) ;
 le remblaiement de la tranchée ;
 l’enherbement de la tranchée et des traces de circulation des engins.
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E. Santé et cadre de vie

Légende

Extension du réseau neige

ůŝŵĞŶƚĂƟŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ,d
ZĠƐĞĂƵŶĞŝŐĞ
WƌŽũĞƚĞŶŶĞŝŐĞŵĞŶƚƉŝƐƚĞ
ZĞŵŽŶƚĠĞŵĠĐĂŶŝƋƵĞ
Piste de ski existante
WŝƐƚĞĚĞƐŬŝƉƌŽũĞƚ

 Qualité de l’air
La phase chantier nécessite l’utilisation directe, non négligeable mais temporaire, d’engins de construction et de véhicules
de transport fonctionnant au gazoil. Les gaz d’échappement émis par ces véhicules peuvent être source de pollution et de
nuisance sur la qualité de l’air à l’échelle du site en phase travaux.
Les engins et les techniques utilisés sur le chantier respecteront les normes d’émissions en vigueur.
Les travaux auront lieu en été, les sols étant plus secs, le transport de matériels par les pistes d’accès au versant jusqu’aux
zones de travaux peut donc induire la création de nuages de poussière. Ces trajets seront peu nombreux et la vitesse de
déplacement des engins sera adaptée.
Les effets sur l’air seront faibles.
 Ambiance sonore

Avant la réalisation de la tranchée, la terre végétale sera décapée sur 20 cm puis mise en dépôt à proximité immédiate
pour sa réutilisation ultérieure. Aucun terrassement supplémentaire ne sera admis ni aucune atteinte au couvert végétal
lors de la mise en dépôt.
Le fond de fouille sera arasé et purgé des cailloux pour éviter toute atteinte à la conduite, au câble ou au fourreau.
Les déblais extraits seront utilisés pour le remblaiement des tranchées après mise en place des éléments du réseau et
enrobage de la canalisation. Le premier remblai sera fait manuellement avec des matériaux fins.
Après remblaiement, la terre végétale sera régalée sur la largeur des tranchées et revégétalisées par des plans et graines
d’espèces végétales locales.
Les regards de neige mis en place seront en béton de dimension minimum 1,20 m x 1,20 m x 1,20 m. Ils entraîneront un
élargissement de la tranchée à 1,80 m.
Mesures de réduction
Les déblais mis en oeuvre pour l’ouverture de la tranchée, triés par strate homogène, seront remis en ordre une fois
les installations positionnées en fond de fouille.
La terre végétale décapée sera régalée après l’installation des canalisations et le remblaiement des tranchées. Elle sera
également revégétalisée avec des espèces locales.

L’utilisation des différents engins pour la réalisation des travaux (bulldozer, pelle à chenille, camions de transport...) va
engendrer des nuisances sonores pour les randonneurs et cyclistes présents sur le versant de l’Homme de Pierre. Aucune
habitation ne se situe dans l’aire d’étude rapprochée de l’emprise du projet. Le projet s’implantant en amont de la station
de Risoul 1 850, les bruits émis lors des travaux pourront donc atteindre le bâti, particulièrement lors des travaux de
suppression de la gare aval du télésiège de Césier et de l’aménagement de la gare aval du futur télésiège de l’Homme de
Pierre.
Cet impact est atténué par son caractère temporaire.
 Gestion des déchets
Le projet s’inscrit dans un espace naturel qui nécessite d’être préservé, les déchets générés par les travaux de création du
télésiège de l’Homme de Pierre, de dépose du téléski de l’Homme de Pierre, du télésiège du Césier et des aménagements
des réseaux neige et électricité devront impérativement être récupérés et triés.
 Énergie
La réalisation des travaux induit une consommation énergétique due :
 à la réalisation des zones de terrassements destinées à la construction des gares du télésiège et des reprofilage de
pistes pour faciliter l’accès aux gares (matériel et engins) ;
 au regroupement des pylônes à démonter par tracteur forestier et évacuation par camion ou héliportage après
découpe et tronçonnage sur site ;

D. Risques technologiques et sites pollués
Le projet est éloigné de toute installation industrielle et de tout site pollué. Il n’induira par conséquent aucun effet sur ces
éléments. Le caractère temporaire (quelques mois) et le type de travaux entrepris (création d’une remontée mécanique,
défrichement, terrassements pour la création d’une piste et extension d’un réseau neige, aucune utilisation de produits
dangereux) limitent le risque de création d’un site pollué.
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 à la réalisation des massifs béton comprenant le creusement des fosses et le coulage béton ;
 à la mise en œuvre des futurs pylônes qui s’effectuera par héliportage sauf s’ils sont au voisinage immédiat d’une piste
carrossable ;
 au creusement des tranchées nécessaires à la mise en place de l’extension des réseau neige, électricité et air comprimé
dans la partie amont du projet, mais également à l’apport et à l’installation des matériaux et éléments à mettre en place
(fourreaux, câbles, regards, etc).
La pelle araignée et les hommes chemineront par les pistes existantes et l’axe de l’installation. Les matériaux et le matériel
seront transportés par héliportage.
 Hygiène, santé et sécurité

3.3. Effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et
permanents en phase d’exploitation
Préambule
Dans le cadre de cette opération, les impacts en phase d’exploitation seront limités au vu de la situation : l’implantation
d’une remontée mécanique au sein d’un domaine skiable sur un versant surplombant la station et dont le tracé est peu
visible du fait de la topographie, des aménagements de pistes existantes, l’implantation des extensions des réseaux neige
et électricité dans une tranchée le long d’une piste de ski existante.
Les impacts seront même plutôt positifs puisque le projet s’accompagne de la dépose d’un téléski et d’un télésiège.

Les phases travaux de l’ensemble du programme mobiliseront des équipes et des matériels soumis à la réglementation
hygiène-santé-sécurité en vigueur.
La Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et les décrets d’application n°94-1159 du 26 décembre 1994 et n°2003-68 du
24 janvier 2003 définissent l’organisation de la sécurité sur les chantiers de bâtiment et de génie civil.
Une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera organisée pour le chantier de
bâtiment et de génie civil, où seront appelées à intervenir plusieurs entreprises, afin de prévenir les risques résultant de
leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation de moyens communs tels que
les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
Par ailleurs, le chantier sera interdit au public et une signalétique adaptée informera la population des secteurs interdits
d’accès.
Mesures de réduction
Les habitants de Risoul et les touristes seront informés de la réalisation des travaux.

3.2.5. Effets sur le patrimoine et le paysage et présentation des mesures associées
A. Patrimoine
La phase travaux n’aura aucun impact sur le patrimoine car le projet ne s’inscrit dans aucun site protégé au titre du Code
de l’environnement ou du Code de l’urbanisme, dans aucun périmètre de protection de monument historique ni dans
aucune zone de présomption de prescription archéologique.

B. Paysage

3.3.1. Effets sur le cadre physique et présentation des mesures associées
A. Géologie et pédologie
Une fois les travaux de réalisation des aménagements du projet terminés, l’exploitation du télésiège et des réseaux neige
et électricité n’aura aucune incidence sur la géologie et la pédologie. Les aménagements de pistes au droit des gares amont
et aval du télésiège créé induiront le passage répété de skieurs lors de la saison de tourisme hivernal. Leurs impacts sur la
géologie et la pédologie seront cependant négligeables du fait de la remise en place de la terre après terrassements et de
son ré-ensemencement.

B. Topographie
Le projet n’aura aucun impact sur la topographie lors de son exploitation..

C. Climat
Le fonctionnement des appareils de production de neige de culture de l’extension du réseau est assuré par le réseau
existant, au travers du raccordement réseau neige sur le regard R71. Il ne produit aucun dégagement de poussières, de
fumées ou de particules dans l’atmosphère et le sol. Une consommation énergétique liée au fonctionnement hivernal
des enneigeurs s’ajoutera à la consommation classique de la station. Néanmoins, cette consommation est négligeable par
rapport à la consommation globale de la station. L’exploitation des installations aura donc une incidence non significative
sur la qualité de l’air et sur le climat.
Les incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité de projet face au changement climatique sont traitées dans le
chapitre « Vulnérabilité face au changement climatique ».

D. Hydrologie

Pour rappel, le projet comprend l’installation d’un télésiège, la dépose de deux remontées mécaniques, le réaménagement
de pistes d’accès aux futures gares du télésiège et l’extension et le raccordement réseaux neige et électricité. La création
du télésiège induit le défrichement de 13 853 m² de boisement de mélèzes.

Le risque de pollution du milieu en phase d’exploitation est nul puisque les aménagements ne comportent aucune substance
de nature à émettre une pollution.

Les travaux du télésiège de l’Homme de Pierre et des aménagements associés s’inscrivent au sein du domaine skiable
existant, le versant sur lequel est localisé les travaux surplombe la station de Risoul 1 850, il est peu visible depuis la station.

Le projet intègre l’extension du réseau neige au droit de la piste existante Combe de la Mayt. La longueur de cette
extension de réseau est de 1 413,5 m. Il sera composé de 19 enneigeurs de type perche.

La gare aval projetée sera implantée à proximité immédiate de la station pour faciliter l’accès aux pistes du domaine skiable,
proche de la gare aval actuelle du télésiège du Césier. Les travaux de construction et de démantèlement des gares seront
donc nettement visibles depuis la station du fait de cette proximité.

L’eau nécessaire à la production de neige de culture sera prélevée sur la ressource de Risoul, elle proviendra de la
réserve d’altitude de 63 000 m³ destinée notamment à l’enneigement artificiel du domaine skiable. Le débit de prélèvement
maximal de la station est 250 m³/h.

Ces impacts sont temporaires, le chantier sera fermé à la population.
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L’impact sur le ressource en eau sera marginal au regard de la consommation globale en eau (230 000 à 360 000 m³ par
saison, selon la météo et les précipitations annuelles).
Le volume d’eau annuel nécessaire au fonctionnement de l’extension du réseau neige est estimé à 8 700 m³ (soit 60 cm
de neige répartie sur 2,7 ha).
L’ensemble des enneigeurs sera alimenté en eau à partir de la salle des machines Côte de Berge alimentée par la retenue
du Césier. Celle-ci, d’une capacité de stockage de 61 000 m3, est alimentée par prélèvement sur la nappe de la Durance.
Le débit prélevé sur la nappe de la Durance pour l’alimentation de la retenue de Césier sera respecté conformément à la
demande de l’arrêté préfectoral afférent.
Le projet n’aura aucun impact sur les eaux souterraines en phase d’exploitation..

E. Risques naturels
La partie amont du télésiège de l’Homme de Pierre s’inscrit dans un vallon concerné par le risque d’avalanches, d’après la
CLPA. Selon les conditions météorologiques, le PIDA de Risoul, approuvé par arrêté municipal le 7 décembre 2017, est mis
en place, autant de fois que nécessaire, afin d’écarter tout risque d’avalanche sur le domaine skiable.
En phase d’exploitation, le risque sismique, le risque d’incendie et le risque d’inondation sont écartés du fait de l’intégration
de ces contraintes et des prescriptions réglementaires lors de la conception du projet et lors de la phase travaux.
Les effets du projet en phase d’exploitation sur les risques naturels sont donc nuls.

3.3.2. Effets sur milieu naturel et présentation des mesures associées

 Espaces protégés
Réseau Natura 2000
Aucun impact significatif supplémentaire sur les habitats naturels n’est attendu en phase d’exploitation.
L’impact sur les espèces d’intérêt communautaire en phase d’exploitation est très faible. Les impacts liés à ces espèces
sont développés en infra.
Le fonctionnement de l’infrastructure n’est pas susceptible d’avoir un impact direct sur les zones Natura 2000 en raison
de la distance.
Mesures
Les mesures générales visant à réduire les impacts sur la faune, la flore et les habitats et consistent principalement à
réduire les emprises du projet s’appliquent également aux impacts sur les sites Natura 2000.
Parc National
La commune de Risoul n’est pas adhérente à la charte du parc national des Ecrins. Cependant, compte-tenu de la proximité du
projet avec le cœur du parc, les différentes recommandations émises dans l’orientation n°2 « préserver les milieux naturels
et les espèces » (issue des orientations pour l’aire d’adhésion) ont été analysées. Le fonctionnement de l’infrastructure :
 n’impacte aucun site de grande valeur écologique ;
 est compatible avec la gestion cynégétique de la faune sauvage ;
 ne favorise pas la circulation motorisée sur les voies ouvertes.

A. Zones naturelles d’intérêt patrimoniale
Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en place sur cette composante compte tenu de l’absence d’effet.

 Zonages d’inventaire
ZNIEFF
La phase d’exploitation n’entraine pas d’effets importants sur des habitats et espèces animales déterminantes de ZNIEFF
(voir ci-dessous).
Les effets sur les habitats et espèces concernées sont cependant faibles et sont localisés en dehors des périmètres des
ZNIEFF.
Mesures
Aucune mesure spécifique n’est à mettre en place sur cette composante en plus des mesures d’évitement et de
réduction présentées en infra en faveur des habitats et de la faune.
ZICO

Le périmètre d’APPB le plus proche (« Collet de Sen » FR3800466) se situe à plus de 8 km du projet et concerne des
milieux (falaises) différents de ceux inventoriés dans les aires d’études immédiate et rapprochée.
En raison de la distance et des reliefs qui le séparent, le projet, dans sa phase de fonctionnement, n’est pas susceptible
d’avoir d’effet sur ce périmètre.
Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en place sur cette composante compte tenu de l’absence d’effet.

B. Zones humides

Les impacts sur les populations d’oiseaux à l’échelle du projet (voir ci-dessous) ne sont pas susceptibles d’avoir des
répercussions sur les ZICO environnantes.
Mesures
Aucune mesure spécifique n’est à mettre en place sur cette composante en plus des mesures d’évitement et de
réduction présentées en infra en faveur des oiseaux.
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Arrêtés préfectoraux de protection de biotope

Le projet, dans sa phase de fonctionnement, n’est pas susceptible d’avoir un impact sur les zones humides. En particulier,
le fonctionnement de l’infrastructure n’est pas susceptible de modifier les conditions d’alimentation des zones humides, ni
de générer des pollutions des sols ou des eaux.
Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en place sur cette composante compte tenu de l’absence d’effet.
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C. Continuités écologiques
La rupture écologique crée par la remontée mécanique sera accentuée lors du fonctionnement de la remontée mécanique
en raison de la présence d’éléments mobiles et de skieurs au-dessus du layon (effet d’effarouchement). Cet effet sera
cependant circonscrit dans le temps, uniquement diurne et pendant la période hivernale. L’effet de rupture résultant sera
donc très limité.
Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en place sur cette composante compte tenu de l’absence d’effet significatif.

Mesures
Installation de dispositifs anti-collision :
La mise en place de dispositifs de visualisation des câbles permet de limiter les collisions pour les galliformes et autres
grands oiseaux. Ainsi un dispositif anti-collision de type « Birdmark » sera installé sur la nouvelle ligne entre la future
gare amont et le pylône P7 (1 320 m équipés). Ce dispositif, positionné sur le cable multipaires, présente l’avantage de
ne pas décolorer rapidement et de pouvoir être positionné et remplacé en ligne (contrairement à d’autres dispositifs
qui ne peuvent être positionnés qu’en phase chantier).
 Reptiles
Compte-tenu du fait que l’infrastructure fonctionnera principalement en hiver et que son exploitation ne modifiera pas
significativement l’activité en période estivale, aucun impact n’est attendu sur ce groupe d’espèces.

D. Habitats naturels
Les impacts sur les habitats naturels interviennent principalement en phase de chantier par effet d’emprise des terrassements
et différents aménagement réalisés. Le fonctionnement de l’infrastructure n’induit pas d’effet supplémentaire sur les habitats
naturels. Le layon du télésiège sera régulièrement défriché pour empêcher la pousse des arbres, contribuant à maintenir
une végétation de type pré-forestier. Cela ne constitue pas un impact supplémentaire par rapport à ceux identifiés en
phase de chantier.
Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en place sur cette composante compte tenu de l’absence d’effet.

Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en place sur cette composante compte tenu de l’absence d’effet.
 Amphibien
Compte-tenu du fait que l’infrastructure fonctionnera principalement en hiver et que son exploitation ne modifiera pas
significativement l’activité en période estivale, aucun impact n’est attendu sur ce groupe d’espèces.
Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en place sur cette composante compte tenu de l’absence d’effet.

E. Flore
Le fonctionnement de l’infrastructure n’aura pas d’effet sur la flore et en particulier les espèces patrimoniales. Il n’induira pas
d’augmentation du trafic piétons ou véhicule hors période hivernale dans le secteur par rapport à l’état initial. L’entretien
de la végétation dans le layon du TSD sera réalisé par coupe sélective des jeunes arbres et n’est pas de nature à impacter
les espèces végétales patrimoniales (en particulier, l’Ancolie des Alpes profitera du maintien, en partie basse de la zone
d’études, d’une végétation pré-forestière fraiche).
Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en place sur cette composante compte tenu de l’absence d’effet.

F. Faune

 Chiroptères
La Pipistrelle commune est potentiellement présente dans le bâti du site (notamment les cabanes en bois des remontées
mécaniques). Les enjeux sont considérés comme faibles sur cette qui fréquente le site de façon occasionnelle. Le
fonctionnement de l’infrastructure ne modifiera pas significativement la fréquentation du secteur en période estivale et ne
sera donc pas susceptible de perturber cette espèce.
Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en place sur cette composante compte tenu de l’absence d’effet.
 Autres mammifères

De manière générale, le fonctionnement de l’infrastructure va engendrer une hausse de la fréquentation humaine en
gare amont, aval, dans l’axe du télésiège et sur les pistes desservies. Le fonctionnement du télésiège va générer du bruit
au niveau des gares et des pylônes. Ces éléments vont augmenter localement les perturbations pour la faune en période
hivernale. Notons que des perturbations du même type sont en revanche supprimées au droit des deux remontées
mécaniques qui sont démontées. L’augmentation générale du débit de skieurs sur le domaine skiable, et en particulier sur
les pistes du secteur de l’Homme de Pierre, ne produira pas de dérangement significativement supérieur pour la faune car
les plages horaires de fonctionnement ne sont pas modifiées et qu’aucune piste nouvelle n’est ouverte.
 Avifaune

L’Écureuil roux (Sciurus vulgaris), espèce protégée, a été observée à proximité de l’axe du TSD. L’impact sur cette espèce
en phase d’exploitation reste faible étant donné que le TS ne sera exploité qu’en hiver, où la fréquentation est déjà forte.
Enfin, le démontage des deux remontées mécaniques existante et le reboisement de leurs layons aura un impact positif sur
cette espèce, en compensant la fragmentation forestière du secteur.
Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en place sur cette composante compte tenu de l’absence d’effet.
 Entomofaune

Outre le dérangement en période hivernale, les remontées mécaniques peuvent représenter un risque de collision pour
l’avifaune. Les télésièges, dont les câbles sont plus visibles et plus hauts, sont moins dangereux que les téléskis, en particulier
pour les galliformes. Le remplacement des deux remontées mécaniques existantes (un télésiège et un téléski) par un seul
télésiège constitue une réduction du risque de collision. Il subsiste cependant un risque en partie haute, où le télésiège
évolue dans un espace dégagé, favorable aux Tétras-Lyre.

Compte-tenu du fait que l’infrastructure fonctionnera principalement en hiver et que son exploitation ne modifiera pas
significativement l’activité en période estivale, aucun impact n’est attendu sur ce groupe d’espèces.
Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en place sur cette composante compte tenu de l’absence d’effet.
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3.3.4. Effets sur le contexte socio-économique et présentation des mesures
associées

De plus, la consommation énergétique du futur télésiège de l’Homme de Pierre reste limitée face à la consommation
annuelle du domaine skiable qui atteint 4 000 000 kWh en 2018 (hors adductions neige de culture).
 Ambiance sonore

A. Population et bâti
En phase d’exploitation, le projet n’aura aucun impact sur la démographie, ni sur le bâti de la station de Risoul 1 850.

B. Activités économiques
 Activités industrielles, commerciales et de services
En créant une nouvelle remontée mécanique, le projet va créer 1 à 2 emplois saisonniers supplémentaires destinés à la
mise en fonctionnement du télésiège, en complément des 3 à 4 emplois déjà présents qui seraient redéployés. Le projet
n’aura pas d’impact significatif en termes d’emplois.
Néanmoins, il est évident que le fait de conforter l’activité touristique du site et d’améliorer le service fourni permettra
d’asseoir les emplois existants sur la commune. Les incidences à attendre du projet sur ce thème sont globalement
positives.
 Agriculture et sylviculture

Hors période d’ouverture de la station de sports d’hiver, le projet n’induira aucune nuisance sonore.
En haute saison touristique (de mi-décembre à mi-avril), le télésiège de l’Homme de Pierre fonctionnera et accueillera des
skieurs en journée. Des nuisances sonores seront donc induites par le fonctionnement de la remontée mécanique et par
la présence de skieurs.
L’impact sur les nuisances sonores est faible car le projet s’insère au sein du domaine skiable de Risoul 1 850 le long de
pistes de ski. Il est d’autant plus faible qu’il s’accompagne de la dépose d’un télésiège et d’un téléski.
 Gestion des déchets
Les déchets peuvent tomber malencontreusement lors de la remontée en télésiège. La situation sera similaire à celle
actuelle car l’opération consiste à remplacer deux remontées mécaniques existantes par une seule, au sein du même
secteur déjà exploité.

3.3.3. Effets sur le patrimoine et le paysage et présentation des mesures associées

Le projet n’aura aucun impact sur les activités agricoles et sylvicoles en phase d’exploitation. Les opérations d’entretien
surviendront rarement et aucun dispositif conséquent et pouvant avoir des effets sur ces activités ne sera nécessaire.
 Activités de tourisme et de loisirs
Le projet s’imbrique dans le programme d’Unité touristique nouvelle accordée afin de remplacer une installation obsolète
et faire face aux besoins du domaine skiable de la Forêt blanche sur Risoul 1 850. L’extension du réseau neige permet
également de s’affranchir de l’enneigement aléatoire de la piste de la Combe de la Mayt et supprime la difficulté des deux
angles marquant l’actuel téléski de l’Homme de Pierre.
Le projet aura donc un impact positif sur l’offre touristique de Risoul 1 850 en renforçant les activités du front de neige et
en permettant d’accompagner convenablement les skieurs sur une zone du domaine de belle qualité mais malheureusement
jusque là peu fréquentée. Elle permettra également de sécuriser l’activité économique d’un restaurant d’altitude au sommet
de l’installation de l’Homme de Pierre.

C. Infrastructures et réseaux
 Infrastructures
L’exploitation du projet ne va induire aucun effet sur les infrastructures routières. Le projet n’aura aucune incidence sur
les pistes les cheminements existants.
 Réseaux
Le projet n’aura aucun impact sur les réseaux existants en phase d’exploitation.

D. Risques technologiques et sites pollués
Le projet n’aura aucun impact sur les installations industrielles et les sites pollués de la commune en phase d’exploitation.

A. Patrimoine
Aucun élément du patrimoine n’est présent à proximité du futur télésiège de l’Homme de Pierre et des aménagements
associés, l’emprise de cet ensemble ne se trouvent dans aucun périmètre de protection de monuments historiques.
L’exploitation de la remontée mécanique et des enneigeurs n’aura aucun effet sur le patrimoine alentour.

B. Paysage
Le projet se décompose en deux aménagements distincts et visibles : Le télésiège de l’Homme de Pierre composé d’une
gare amont, d’une gare aval et de la succession de pylônes répartis le long du tracé supportant le câble et les sièges, les
enneigeurs de l’extension du réseau neige. Le réseau électricité ne sera pas visible car enterré avec le réseau neige.
Les effets du projet en phase d’exploitation seront peu identifiables depuis la station de Risoul 1 850 du fait de la topographie
du versant surplombant la station sur lequel s’implante le projet, le rendant peu visible.
Les gares amont et aval seront implantées dans des espaces déjà aménagés pour l’exploitation du domaine skiable :
 la gare amont s’implante au droit de la gare amont existante du téléski de l’Homme de Pierre, à proximité du restaurant
d’altitude « Rider » et de la gare amont du téléski de Combal sur le belvédère de l’Homme de Pierre, limitant ainsi son
impact sur le paysage ;
 la gare aval du télésiège s’implante au droit de la station de Risoul 1 850, à moins de 140 m de sept gares aval de remontées mécaniques, dont l’actuelle gare du télésiège du Césier à supprimer (35 m de distance).
Le tracé du télésiège de l’Homme de Pierre entraine le défrichement d’une surface totale de 13 853 m², divisée en
11 zones réparties le long du futur télésiège. Cet aménagement, dont la visibilité est limitée depuis la station de Risoul
1 850, ne modifie pas la dynamique du versant sur lequel il s’insère, clairsemé par les remontées mécaniques installées et
les pistes aménagées.
L’effet de ce défrichement est peu visible depuis la station de Risoul 1 850 du fait de la topographie du versant sur lequel
le projet est réalisé. Il ne dénature pas le caractère boisé du versant.
Les enneigeurs associés à l’extension du réseau neige ne seront pas visibles depuis la station de Risoul 1 850 du fait de la
distance entre l’extension et la station et de l’absence de covisibilité.

E. Santé et cadre de vie
 Qualité de l’air
Le projet n’aura aucun impact sur la qualité de l’air lors de son exploitation.
 Énergie
Pour l’ensemble de l’installation (G1+G2), la consommation énergétique est estimée à 250 000 kWh/an, hors exploitation
estivale. Cette consommation énergétique est à pondérer avec les démontages du téléski de l’Homme de Pierre et du
télésiège de Césier.
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Mesure de réduction
Une mission sera confiée à l’Office national des forêts (ONF) pour assurer la compensation du défrichement forestier
par reboisement des layons des anciennes remontées mécaniques (télésiège de Césier et téléski de l’Homme de Pierre).
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3.4. Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au
changement climatique
3.4.1. Tendances d’évolution du climat
A. Introduction
 Préambule
Depuis le début de l’ère industrielle, des changements rapides du climat sont enregistrés à l’échelle de la planète. Cette
évolution se caractérise par une augmentation des températures, un changement du régime des précipitations et une
augmentation de la fréquence et intensité des évènements extrêmes (vagues de chaleur, sécheresses). Les records de
température s’accumulent depuis le début du 21ème siècle, démontrant un réchauffement global à l’échelle de la planète.
L’évolution climatique récente est attribuée à la combinaison de l’évolution naturelle du climat et de sa modification par les
émissions de gaz à effet de serre engendrées par les activités humaines, ces dernières modifiant la composition chimique
de l’atmosphère terrestre.

B. Changement climatique en montagne
Les milieux de montagne sont particulièrement sensibles aux changements climatiques (Beniston, 2003, 2005). Ces milieux
sont particuliers de par les variations importantes de climat dues à l’altitude. Ces variations de climat, de géo-topographie
et d’ensoleillement engendrent une grande diversité d’habitats et d’espèces sur de petites distances. Ils figurent donc parmi
les écosystèmes les plus sérieusement et rapidement touchés.
Cependant, l’évaluation des impacts potentiels des changements environnementaux n’est pas chose facile en raison de la
complexité et de la diversité des systèmes de montagne et de la variabilité intra et interannuelle naturelle des paramètres
climatiques, qui font que la nature exacte du changement climatique est très difficile à prouver.
À l’échelle des Alpes, l’accroissement des températures annuelles de 2°C au cours du 20ème siècle est deux fois plus
important qu’à l’échelle de l’hémisphère nord, ou même qu’à l’échelle de la France (+1,4°C). Ce réchauffement observé
depuis le début de l’ère industrielle s’accentue depuis les années 1980 avec une augmentation des températures de 0,5°C
par décennie actuellement. Cette hausse équivaut à la différence de température que l’on observe entre deux altitudes
séparées par 100 m de dénivelée (cela signifie que pour rester dans les mêmes conditions de température, il faudrait
monter de 100 m de dénivelé tous les 10 ans).
De plus, le réchauffement est amplifié en montagne car la hausse des températures induit une réduction des zones
couvertes de glace ou de neige qui réfléchissent les rayons du soleil, alors remplacées par des zones de roches sombres
qui, au contraire, accumulent la chaleur.

Source : http://www.atlasmontblanc.org/fr/
le-changement-climatique-et-ses-impacts-dans-les-alpes#impacts

Températures moyennes annuelles en Suisse © Météo Suisse

Le régime des précipitations ne montre pas de tendance globale d’évolution au cours du 20ème siècle, des changements
contrastés existent cependant entre les régions et les saisons. Pour les Alpes, situées au carrefour de deux régimes
climatiques, atlantique et méditerranéen, on observe de fortes différences locales. Par exemple, la baisse des précipitations
en été est plus marquée dans la partie sud des Alpes.
 La tendance d’évolution du climat en montagne
Les changements déjà observés depuis le début du 20ème siècle vont s’accentuer jusqu’en 2030, ils dépendront ensuite de
la capacité des sociétés à réduire rapidement ou non les émissions de gaz à effet de serre.
Les modèles climatiques construits d’après les observations passées permettent de prédire l’évolution du climat et de ses
impacts sur l’environnement jusqu’en 2100. Les différents scénarios d’émission de gaz à effet de serre prédisent tous un
accroissement des températures. En France, cette augmentation est estimée entre 2 et 5°C en 2100 par rapport au début
du 21ème siècle (source MétéoFrance).
À l’échelle des Alpes, le scénario moyen prédit une hausse des températures moyennes annuelles de l’ordre de 3,3°C d’ici
2100 par rapport à la période 1960-1990.
Le changement du régime des pluies à l’horizon 2100 indique une baisse de 20 % des précipitations en été, avec un
changement plus marqué dans le sud des Alpes, et une hausse de 10% des précipitations en hiver.

 Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
Les changements globaux à l’échelle planétaire sont étudiés par le GIEC ou Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat, créé en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme pour
l’environnement des Nations unies (PNUE). Il évalue l’état des connaissances sur l’évolution du climat, ses causes, ses
impacts. Il identifie également les possibilités de limiter l’ampleur du réchauffement et la gravité de ses impacts et de
s’adapter aux changements attendus. Ses rapports fournissent un état des lieux régulier des connaissances les plus avancées.
Cette production scientifique est au cœur des négociations internationales sur le climat. Elle est aussi fondamentale pour
alerter les décideurs et la société civile. Le GIEC définit un changement climatique comme « tout changement du climat dû
à sa variabilité naturelle ou résultant de l’activité humaine ».

L’accentuation des évènements extrêmes comme les vagues de chaleur en été et l’intensité des sécheresses, pourraient
avoir plus de conséquences pour le monde vivant que l’évolution moyenne des températures ou des précipitations. Un
été sur deux en 2100 dans les Alpes devrait être au moins aussi chaud que l’été caniculaire de 2003. Des évènements
de précipitations intenses devraient se produire en automne et dans la partie nord des Alpes avec une intensité jusqu’à
+30 % à la fin du siècle.
 Modélisation de l’évolution du climat
Des modèles climatiques ont été réalisés dans le cadre du projet DRIAS, par l’association de la Direction de la climatologie
et des services climatiques de Météo-France et de laboratoires de recherche sur le climat (CERFACS, CNRM, IPSL),
pour combiner l’expertise en production climatologique et sciences du climat et mettre à disposition des projections
climatiques régionalisées.
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Les scientifiques ont défini quatre scénarios d’émission de gaz à effet de serre : les RCP (Representative Concentration
Pathway) ou scénarios de référence de l’évolution du forçage radiatif sur la période 2006-2300. Leur sélection a été
effectuée par les scientifiques sur la base de 300 scénarios publiés dans la littérature. À partir de ces scénarios de
référence, les équipes travaillent simultanément : les climatologues produisent des projections climatiques utilisant les RCP
comme entrée, tandis que les socio-économistes élaborent des scénarios d’émission qu’ils comparent aux scénarios RCP.
Exprimé en W/m2, un forçage radiatif est un changement du bilan radiatif (différence entre le rayonnement entrant et le
rayonnement sortant) au sommet de la troposphère (situé entre 10 et 16 km d’altitude), dû à un changement d’un des
facteurs d’évolution du climat, comme la concentration des gaz à effet de serre par exemple.
Au droit de la zone d’étude, actuellement, la température moyenne annuelle est de 7,1°C et le cumul des précipitations
atteint 895,39 mm.

Cartographies
des simulations
climatiques pour trois
scénarios d’émissions
concernant
la température moyenne
actuelle et le cumul
des précipitations

Le tableau suivant regroupe les écarts de température et de cumul des précipitations entre la période considérée et la
période de référence selon les différents scénarios :
RCP 2.6 (optimiste)

RCP 4.5

RCP 8.5 (pessimiste)

Horizon proche

+ 1,2°C

- 66,10 mm

+ 1,21°C

48,30 mm

+ 1,42°C

44,73 mm

Horizon moyen

+ 1,48°C

- 57,50 mm

+ 1,55°C

62,81 mm

+ 2,49°C

19,00 mm

Horizon lointain

+ 1,28°C

- 11,31 mm

+ 2,59°C

- 49,65 mm

+ 4,33°C

- 13,63 mm

Concernant l’évolution de la température moyenne quotidienne, le scénario optimiste indique une légère augmentation à
l’horizon moyen de +1,48°C, pour redescendre à 1,28°C supplémentaire en 2100, soit sous la limite des +1,5°C à ne pas
dépasser, préconisée par le GIEC. Les scénarios RCP4.5 et RCP8.5 (pessimiste) annuels au droit de la zone d’étude mettent
en évidence une augmentation constante de la température, qui atteindrait 9,69°C de température moyenne quotidienne
en 2100 (RCP4.5), et dans le cas du scénario pessimiste, le secteur d’Auron devrait faire face à une augmentation de
+4,33°C à horizon 2100 soit une température moyenne annuelle atteignant les 11,43°C.
Selon les scénarios RCP, l’évolution des précipitations au droit de la zone d’étude sont modérément modifiées. Le scénario
optimiste annonce une légère diminution des précipitations qui s’atténue constamment pour atteindre un cumul atteignant
884,08 mm sur l’année à l’horizon 2100. Les scénarios moyen et pessimiste indiquent une augmentation des précipitations
jusqu’en 2070 (horizon moyen), suivie d’une diminution plus ou moins importante, soit un cumul atteignant 845,74 mm en
2100 selon le scénario RCP 4.5, et atteignant 881,76 mm de précipitations moyennes annuelles en 2100 selon le scénario
pessimiste.
 Les conséquences du changement climatique en montagne

(Source des informations: site http://www.atlasmontblanc.org/fr/le-changement-climatique-et-ses-impacts-dans-les-alpes#impacts)

Source : http://www.drias-climat.fr/decouverte/parcours/neo/temperature/carte

Milieu physique
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Les conséquences des changements de température et des variations des précipitations sont bien visibles en montagne
sur le milieu physique :
 Retrait glaciaire : le recul des glaciers est l’une des conséquences les plus évidentes du changement climatique. Les
températures plus élevées entrainent une forte récession des glaciers de moyenne altitude. Les glaciers des Alpes ont
perdu 30 à 40% de leur surface et la moitié de leur volume depuis 1850. Les moraines mises à jour suite au retrait
glaciaire sont l’objet d’une forte dynamique de colo-nisation par la végétation. Les territoires de montagne subissent
donc un changement majeur de leurs paysages.
 Réduction de l’enneigement à moyenne altitude : la hausse des températures hivernales a pour incidence la
remontée en altitude de la limite des précipitations tombant sous forme de neige (l’isotherme 0° gagne de l’altitude).
Dans les Alpes, on constate une réduction des précipitations neigeuses à moyenne altitude depuis 1970 induisant une
plus courte période de neige au sol. La durée d’enneigement a une incidence considérable sur la faune et la flore alpine.
 Remontée en altitude du permafrost : le permafrost, sol gelé en permanence, joue un rôle capital dans la stabilité
des terrains de montagne et, bien qu’imperceptible, il couvre une surface importante. Dans le massif du Mont-Blanc, 65
% des parois rocheuses situées au-dessus de 2 300 m sont gelées en permanence. Avec la hausse des températures en
été, le permafrost fond provoquant une plus forte instabilité des terrains rocheux.
 Déficit en eau des sols plus fréquent : la hausse des températures associée à une réduction des précipitations
provoque une fonte de plus en plus précoce et une augmentation de l’évapotranspiration qui provoque à la fois une
répartition différente et une diminution globale des stocks d’eau, induisant des sécheresses estivales plus fréquentes
et un déficit en eau des sols. De plus, ce phénomène est aggravé par la réduction de l’enneigement. Ces conditions
induisent un stress hydrique plus fréquent pour la végétation pendant la période de croissance. La bonne gestion des
usages des ressources en eau est essentielle pour les écosystèmes, l’agriculture locale, l’élevage, les retenues collinaires
des stations de ski et les centrales hydroélectriques des vallées.
Ces changements affectent par conséquent la flore et la faune alpine, et plus précisément les dates des évènements
saisonniers, la distribution spatiale des espèces et leur abondance.

RISOUL LABELLE MONTAGNE - Station de Risoul (05) - Construction du télésiège de l’Homme de pierre - NX691506014E_etude_impact_A.indd (indice B)

Biodiversité et les écosystèmes

Milieu humain et socio-économique

Les cycles saisonniers

En plus des effets sur le milieu physique et sur les écosystèmes, le changement climatique aura des conséquences sur les
activités socio-économiques de montagne.

Pour survivre au changement climatique, les espèces ont le choix de migrer pour suivre les conditions climatiques qui
leur conviennent, ou bien de changer leur physiologie ou leur comportement saisonnier pour s’adapter aux nouvelles
conditions de leur environnement. Une tendance générale se dessine, l’avancée des évènements saisonniers au cours des
50 dernières années est de 2 à 5 jours par décennie pour les plantes et animaux terrestres.
Pour la végétation, la hausse des températures printanières couplée avec la fonte plus précoce du manteau neigeux permet,
pour la majorité des espèces, un développement également plus précoce. De ce fait, la saison de végétation est plus longue
et la productivité est meilleure. Mais cette précocité n’est pas toujours un avantage et notamment pour les espèces
sensibles au gel dont un démarrage plus précoce peut augmenter le risque d’exposition au gel tardif de printemps.
Toutes les espèces ne répondent pas de la même façon au changement climatique. Il s’en suit un risque important de
désynchronisation au sein de l’écosystème.
Pour les grands herbivores, la date de mise bas dépend plutôt de la date de l’accouplement qui a lieu à l’automne et des
conditions printanières. Les années à hiver et/ou printemps chaud, un décalage entre le pic de production de la végétation
et les besoins en herbe des herbivores peut apparaître, provoquant ainsi une mortalité plus importante des jeunes les
années aux printemps précoces.

Les montagnes jouent également un rôle important pour leurs piémonts : elles sont de véritables « châteaux d’eau » qui
stockent et restituent leur eau douce plus en aval, elles permettent aussi la production d’énergie par le biais d’un fort
potentiel hydroélectrique.
Plusieurs études ont porté sur les perturbations qu’induit le changement climatique sur l’usage des territoires de
montagne et les activités qui y sont liées (Source : Revue de géographie alpine : https://journals.openedition.org/rga/1322 et
https://journals.openedition.org/rga/2875). Tout d’abord, le réchauffement climatique induit une fonte accélérée des
systèmes glaciaires pouvant résulter à l’écoulement plus ou moins brutal d’eau sous forme liquide ou de mouvements
gravitaires de masses d’eau sous forme solide qui se détachent du glacier. Les vidanges de lacs glaciaires peuvent entrainer
des crues à l’aval pouvant avoir un caractère torrentiel marqué (laves torrentielles) et les chutes de glace peuvent générer
des dégâts directs dans les zones aval (destruction de bâti, infrastructures, atteinte sur les boisements ou les populations).
Ensuite, la fonte du pergélisol ajoute des phénomènes qui pourraient être consécutifs tels que des effondrements rocheux
ou des mouvements de versants. Une multiplication de ces manifestations d’origine glaciaire sous l’effet de l’augmentation
des températures moyennes en donc à craindre.

La distribution des espèces
La présence d’une espèce sur un territoire dépend des conditions climatiques optimales pour son développement mais
aussi des caractéristiques du milieu (présence d’humus, durée d’enneigement, d’ensoleillement...) et des interactions avec
les autres espèces présentes dans l’écosystème (relation proies/prédateurs, compétition, facilitation). Chaque espèce a ses
exigences.
Avec le réchauffement climatique, une montée en altitude de la plupart des espèces est observée, de 30 à 100 m par
décade pour les animaux. Chez les plantes forestières, une remontée d’environ 30 m a été observée dans les Alpes au
cours du 20ème siècle. Des études impliquant des chercheurs des différents massifs européens démontrent une tendance
générale à l’augmentation du nombre d’espèces sur les sommets des Alpes. Mais monter en altitude implique une perte de
surface disponible étant donné la forme « en pointe » des montagnes.
L’abondance des espèces Synthèse des impacts du changement climatique en montagne
Si la variabilité climatique
d’une année sur l’autre
influence
fortement
la
productivité végétale, les
tendances climatiques à
long terme permettent
des changements graduels
dans la structure de la
végétation (plus de hauteur,
plus de biomasse et une
activité
chlorophyllienne
plus importante). Cette
dynamique contribue à un
« verdissement » des Alpes,
avec une couverture végétale
plus importante même en
haute montagne.

Les populations de montagne ont des modes de vie très diversifiés : les activités rurales traditionnelles comme l’agriculture,
le pâturage et l’exploitation forestière coexistent avec l’extraction minière, la production d’hydroélectricité et l’industrie
du tourisme.

Concernant l’adaptation de l’économie de montagne, le changement climatique impose en plus de la prise en compte
des risques naturels, celle des aménagements des territoires montagnards et plus particulièrement les stations de sports
d’hiver qui ont permis au massif alpin de se développer.
Les principales mesures relatives au tourisme hivernal ont mis l’accent sur la sécurisation de l’activité du ski. Le nombre de
stations équipées en neige de culture est passé de 10 à 204 sur la période (1980- 2009) et la surface globale de domaine
skiable enneigé avec de la neige de culture est passée pour la saison 1994/1995 d’environ 100 hectares à 5 333 hectares
pour la saison 2008/2009.
La neige de culture est considérée comme un moyen de compenser le déficit saisonnier de neige et d’atténuer les effets
du changement climatique. Cette assurance de neige représente des investissements supplémentaires qui, dans un proche
avenir, peuvent ne pas être financièrement viables pour toutes les stations de ski.
La rareté de la disponibilité en eau et des conditions météorologiques favorables à la fabrication de neige de culture va
probablement devenir une situation de plus en plus fréquente, ce qui représente une augmentation des coûts pour les
stations de ski que seules les plus riches d’entre elles (les plus grandes et les plus élevées) pourront supporter.
Dans les régions montagneuses, deux paramètres sont particulièrement importants. Tout d’abord, en dehors des glaciers
et de leur recul accéléré, le pergélisol et son état thermique apparaît comme un bon indicateur d’un changement de
température : si le pergélisol commence à fondre, il devient une cause possible d’instabilité des pentes, en menaçant
directement des infrastructures touristiques. Deuxièmement, la ressource en eau est devenue la principale préoccupation
des populations vivant dans les montagnes ou sur leurs piémonts. La fonte des glaciers, et sans doute plus encore la
diminution de volume et de durée du manteau neigeux, ainsi que sa variabilité temporelle et spatiale, sont deux facteurs
qui auront une incidence sur le débit des sources et des rivières, et indirectement sur la disponibilité en eau pour les
populations montagnardes.
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En fonction de ses usages, la rareté de l’eau aura une incidence sur l’économie locale (réduction de la production de
cultures de rente ; faillite des petites stations de ski si la neige de culture n’est plus possible), et/ou peut créer une
certaine concurrence entre les différents types d’activité socio-économiques (tourisme versus agriculture) et susciter des
conflits entre groupes de populations, entre ceux qui peuvent s’adapter financièrement ou en diversifiant leurs activités
économiques (gestionnaires, riches propriétaires fonciers) et ceux qui n’ont d’autre choix que de migrer ou disparaître,
malgré leur longue expérience acquise sur la variabilité climatique au fil des générations.
Progressivement, la prise en compte du changement climatique et de ses impacts sur la couverture neigeuse a conduit à
une diffusion des programmes d’installations de production de neige de culture. Ce sont notamment les stations localisées
en moyenne montagne, a priori plus sensibles à la diminution du manteau neigeux, qui ont récemment le plus investi dans ce
domaine. Cette progression a donné lieu ces dernières années à de fortes controverses autour d’une part, des conditions
de production de neige de culture et d’autre part, de la pression exercée sur le milieu naturel. La neige de culture étant
exclusivement composée d’eau et d’air, les débats portent sur la question de la ressource en eau qui est indispensable pour
la production de neige de culture mais également sur les besoins en énergie pour réaliser cette neige.
L’action publique a dû intégrer les facteurs du contexte global (et notamment le changement climatique), dans lequel les
stations évoluent. Les stations de moyennes montagnes sont directement concernées par ces politiques publiques, conçues
et mises en œuvre aux différents échelons départementaux, régionaux et d’État. Dans ce cadre, les différents dispositifs ont
progressivement intégré les aléas climatiques (contrats de stations moyennes sur la période 2000-2006) et aujourd’hui, les
contrats de stations durables s’attachent à encourager la diversification des sites. Cette diversification touristique traverse
l’ensemble des stations et questionne le modèle économique des stations ainsi que les options économiques prises par les
territoires supports et leur orientation, plus ou moins focalisée sur le tourisme.

3.4.2. Prise en compte de la vulnérabilité du projet face au changement
climatique
Pour rappel, le changement climatique induit, par la hausse des températures et la modification des précipitations, un recul
des glaciers, une réduction de l’enneigement à moyenne altitude, une remontée en altitude du permafrost et un déficit en
eau des sols plus fréquent.
Concernant les effets sur les écosystèmes, le changement climatique induit une modification de la distribution de l’abondance
et de la phénologie plus ou moins avérée des espèces montagnardes. Enfin, il augmente l’occurrence de certains risques
naturels et induit une pression sur la ressource en eau et donc sur les stations de sports d’hiver qui utilisent de plus en
plus la neige de culture pour répondre à la demande touristique.
Le projet de construction du télésiège de l’Homme de Pierre ne s’implante pas sur un permafrost annuel (sol gelé
en permanence, à partir de 3 000 m d’altitude dans les Alpes). La partie amont du projet s’implante toutefois sur du
permafrost saisonnier (qui apparait à partir de 2 300 m d’altitude ; le Belvédère de l’Homme de Pierre atteint les
2 374 m d’altitude). Le risque d’effondrement ou de mauvaise fixation de pylône de remontée mécanique dû au dégel du sol
est donc potentiellement présent à partir de 2 300 m NGF.Toutefois, le projet intègre la réalisation d’études géotechniques
de conception et, autant que nécessaire, de reconnaissances complémentaires afin d’éviter tout risque d’instabilité de
terrain, pouvant notamment être lié au dégel saisonnier de permafrost.
Le projet comprend l’extension du réseau neige, ce qui peut influer sur la ressource en eau au droit de la commune pour
répondre aux besoins de fonctionnement du domaine skiable.Toutefois, l’extension du réseau neige se fait sur une distance
de 1 413,5 m, le long de la piste de ski existante Combe de la Mayt.
Le projet prévoit l’installation de 19 enneigeurs.
La quantité d’eau nécessaire supplémentaire pour alimenter les enneigeurs est estimée à 8 700 m³ par an.

Le prélèvement supplémentaire pour enneiger le tronçon de la piste Combe de la Mayt sera négligeable par rapport à la
situation actuelle et au vu de la quantité d’eau de la réserve collinaire (61 000 m3) qui alimentera ce secteur.
La mise en place d’enneigeurs participera à la pérennisation de la pratique du ski sur la station de Risoul 1 850 lorsque dans
le futur, la couverture neigeuse et la période hivernale seront diminuées.
De plus, le domaine skiable a déjà entamé sa diversification sur la période estivale avec la mise en place de sentiers de
randonnée, de pistes de descente en VTT et de parcours pour vélo électrique.

3.4.3. Vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes
majeurs
A. Vulnérabilité du projet aux risques d’accident (risques induits)
Mouvement de terrain et éboulements : la forte pente de l’aire d’étude induit un risque en termes d’éboulement. En
effet, la terre excavée et stockée ou tout autre type de stockage pourrait donner lieu à un éboulement dans l’hypothèse
où celui-ci ne serait pas protégé.
Durant toute la durée du chantier, des mesures de sécurité seront mises en place afin de maintenir les
différents stockages de matières pour qu’ils ne soient pas entrainés gravitairement vers le bas de la
pente.
De la même manière, à la fin des travaux une attention particulière sera portée à la confection des
remblais afin d’éviter les glissements de terrain.
Inondations et coulées de boue : la présence des nouveaux aménagements pourrait engendrer un excès d’eau
sur la piste dans l’hypothèse où les conditions météorologiques soient propices et dans le cadre d’une défaillance des
aménagements. Il convient donc d’être vigilant sur la gestion des ruissellements.
En période de fonctionnement normal, les aménagements ne seront pas de nature à provoquer des
inondations ou des ruissellements majeurs, puisque les enneigeurs seront mis en fonctionnement durant
des périodes définies et sous des conditions météorologiques non propices aux inondations.
Ces aménagements seront contrôlés régulièrement afin de veiller à leur bon fonctionnement et de
réduire le risque de fuite qui pourraient entraîner des ruissellements d’eau.
Avalanche : la nature des aménagements n’est pas de nature à provoquer une avalanche. Les contraintes liées à ce risque
sont nulles puisque les travaux ne se dérouleront pas pendant la période enneigée.
Le calendrier des travaux sera adapté selon les différentes sensibilités du site.
Feu de forêt : les ouvrages ne présentent aucun risque de générer un départ de feu. En revanche, il convient d’être vigilant
durant la période de chantier.
Avant le chantier, les ouvriers seront sensibilisés au risque d’incendie et toutes les précautions seront
prises afin de réduire ce risque à néant.
Pollution des eaux et des sols : l’activité des ouvrages n’est pas de nature à générer des rejets. Ce risque est potentiel
en phase chantier en raison de la présence d’engins sur le site.
Des vérifications périodiques des équipements par un organisme habilité seront mises en œuvre afin de
réduire l’occurrence d’une fuite accidentelle.
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B. Catastrophes majeures pouvant concerner l’installation (risques subis)
Le seul risque de catastrophe majeure auquel le projet s’expose est le risque sismique car le projet se trouve en zone de
sismicité moyenne. Dans le cas d’un séisme, les ouvrages pourraient être détruits.
Les installations respecteront les normes de constructions parasismiques imposées dans le cadre de la
réglementation.

3.4.4. Effets du projet sur le climat et mesures associées
A. En phase chantier
Le chantier n’aura pas d’effet sur les conditions climatiques. En revanche, ces dernières pourraient en avoir sur la réalisation
des travaux. Des conditions climatiques excessivement froides, humides ou pluvieuses pourraient nécessiter d’interrompre
temporairement le chantier ou augmenter le temps de réalisation de certaines opérations (terrassements, prise du béton...).
La présence d’engins de chantier rejettera des gaz à effet de serre pouvant induire un impact négatif sur le climat.
Toutefois, ces rejets seront limités :
 la durée du chantier est de 7 à 8 mois au total, 2 mois en 2022 et 5 à 6 mois en 2023 ;
 le nombre de véhicules est relativement faible, adapté à la nature du chantier. Ces engins devront répondre aux normes
en vigueur.
Les circulations de véhicules de chantier auront donc un impact très faible sur les émissions de gaz à effet de serre au
regard de la phase d’exploitation.

B. En phase d’exploitation
L’unique catégorie d’effets potentiels sur le climat en phase d’exploitation concerne le réchauffement climatique et donc
l’émission de Gaz à effet de serre (GES).
Une fois, la remontée mécanique en fonctionnement, les rejets de GES seront liés au fonctionnement et aux besoins
d’entretien de la remontée mécanique. Ils seront négligeables. Une consommation d’électricité est aussi à prévoir pour le
fonctionnement des enneigeurs et la production de neige de culture. Les ouvrages sont dépendants d’eau et d’électricité
pour fonctionner. L’électricité alimentant ces ouvrages proviendra du réseau électrique de la station de Risoul 1 850.
La consommation de l’énergie nécessaire au fonctionnement du futur télésiège de l’Homme de Pierre et des enneigeurs
est cependant indirectement responsable de l’émission de GES. En effet, bien que la production d’électricité française soit
faiblement émettrice de GES, ces émissions sont présentes, non négligeables et supplémentaires.
L’utilisation de ces ouvrages augmenteront en faible proportion la consommation d’électricité de la commune mais
seront utilisés de manière raisonnée uniquement en hiver, sur certains créneaux horaires et selon certaines conditions de
température.

3.5. Effets cumulés avec d’autres projets existants ou approuvés et
mesures associées
3.5.1. Analyse des effets cumulés avec les projets définis par l’article R.122-5 du
Code de l’environnement
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact présente une analyse des impacts cumulés
du projet avec d’autres projets connus qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
 ont fait l’objet d’un document d’incidence au titre de la Loi sur l’eau (ou d’une autorisation environnementale pour les
plus récents) et d’une enquête publique ;
 ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’environnement et pour lesquels un avis de l’Autorité environnementale (AE) a été rendu public.
Les projets susceptibles de présenter des impacts cumulés avec le projet de construction du télésiège de l’Homme de
Pierre sont les projets établis sur la commune de Risoul et de Vars, qui s’implantent sur le domaine skiable de la Forêt
Blanche ou à proximité.
Le projet qui a fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale ou d’un document d’incidence au titre de la Loi sur
l’eau et d’une enquête publique à Risoul est le réaménagement de la piste du Vallon Bleu sur la commune de Risoul, dont
l’avis fut signé le 28 avril 2017.
Deux autres projets relatifs à l’exploitation d’un circuit motoneige sur le domaine skiable de Risoul et à la construction d’un
télésiège 4 places à attaches fixes de l’Homme de Pierre, datant tous deux de 2012, n’ont pas fait pas l’objet d’observation
de la part de l’autorité environnementale, ils ne seront donc pas pris en compte pour l’analyse des impacts cumulés, car
abandonnés.
Sur la commune de Vars, quatre projets ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale ou d’un document
d’incidence au titre de la Loi sur l’eau et d’une enquête publique :
 remplacement du télésiège de Peynier, avis rendu le 19 août 2011 ;
 microcentrale hydroélectrique de Peynier, avis rendu le 2 août 2012 ;
 exploitation d’un circuit motoneige sur le domaine skiable de Vars, avis rendu le 16 août 2012 ;
 extension du poste 63 000/20 000 volts de Vars, pour l’installation de batteries de condensateurs, avis rendu le 28 juillet
2016.
Deux autres projets relatifs à la construction du télésiège du Lièvre à Vars (2012) et à l’aménagement hydraulique du
torrent du Béal de l’Adroit (2014) n’ont pas fait pas l’objet d’observation de la part de l’autorité environnementale, ils ne
seront donc pas pris en compte pour l’analyse des impacts cumulés.
Les projets dont l’avis a été publié avant 2016 ont été réalisés, ils sont intégrés à l’analyse de l’état initial de la présente
étude d’impact et ne sont donc pas considérés comme ayant des impacts cumulés avec le projet du télésiège de l’Homme
de Pierre et des aménagements associés.
Le projet d’extension du poste électrique sur Vars n’est pas inscrit dans le domaine skiable de la Belle Forêt et il est
situé à plus de 5,8 km au sud-est du projet du télésiège de l’Homme de Pierre. De plus, ils s’implantent dans des bassinsversants différents, le poste hydroélectrique concerne le torrent de Chagne et le télésiège de l’Homme de Pierre s’inscrit
à proximité du torrent de Chalps. Enfin, le projet d’extension du poste électrique a été réalisé, il n’y aura donc pas d’effet
cumulé.
Le projet pris en considération dans le cadre de l’analyse des effets cumulés concerne donc le réaménagement de la piste
du Vallon Bleu sur Risoul.

RISOUL LABELLE MONTAGNE - Station de Risoul (05) - Construction du télésiège de l’Homme de pierre - NX691506014E_etude_impact_A.indd (indice B)

95

A. Présentation du projet de réaménagement de la piste du Vallon Bleu sur Risoul
Le projet de réaménagement de la piste du Vallon Bleu concerne l’amélioration de deux segments de piste de ski de
610 m et 480 m de longueur situés autour de la crête de Razis et le col de Valbelle.
Le projet vise à modifier les reliefs des zones concernées afin d’adoucir la pente départ de la piste et en dessous du col
de Valbelle ainsi que d’élargir le passage entre la Platte de la Nonne et le col de Valbelle. Ces zones sont en effet des zones
difficiles et accidentogènes pour les skieurs débutants. La réalisation de ces travaux permettra d’assurer une continuité en
piste bleue depuis le sommet du télésiège de la plate jusqu’à la station de Risoul 1850.

Carte projet de réaménagement de la piste du Vallon Bleu sur Risoul
Projet de construction du
télésiège de l’Homme de Pierre

Les deux projets ne se situent pas sur les mêmes secteurs, le projet de télésiège de l’Homme de Pierre est dans le secteur
de l’Homme de Pierre, le projet de réaménagement de la piste du Vallon Bleu se situe sur le secteur Razis/Platte de la
Nonne, ils ne se recoupent donc pas.
Le projet de réaménagement de la piste du Vallon Bleu se concentre sur des opérations de terrassements, d’élargissements
et de raccordements de pistes, le projet du télésiège de l’Homme de Pierre consiste à construire un télésiège et à déposer
deux autres remontées mécaniques, les opérations de raccordement de pistes au droit des gares G1 et G2 se font à la
marge.
Enfin, le projet du télésiège de l’Homme de Pierre comprend l’extension du réseau neige au droit de la piste Combe de la
Mayt, toutefois le projet de la piste du Vallon Bleu intègre seulement le dévoiement du réseau neige au départ de la piste
du Vallon Bleu et au Col de Valbelle ce qui n’induit aucun impact cumulé sur la ressource en eau.
Aucun effet cumulé probant n’est donc attendu pour les projets de télésiège de l’Homme de Pierre et
d’aménagement de la piste du Vallon Bleu.

3.5.2. Analyse des effets cumulés avec le projet d’implantation d’une ferme
solaire d’altitude à Risoul, en cours d’étude
A. Présentation du projet de ferme solaire d’altitude à Risoul

Projet d’aménagement de
la piste du Vallon Bleu

La commune de Risoul porte également un projet de centrale solaire en altitude, en accord avec la société Renewable
Energy Systems (RES). Il fait suite à l’installation de générateurs photovoltaïques sur les gares amont et aval du télésiège du
Prés du Bois, produisant une énergie autoconsommée.
Ce projet de centrale solaire consiste à mettre en œuvre une unité de production d’énergie d’origine renouvelable
capable de produire de l’électricité à la hauteur des consommations de la station et de ses principaux acteurs. Le sujet est
complexe du fait des caractéristiques environnementales que sont la maîtrise foncière, l’altitude, l’accès, l’environnement
naturel, la neige, les vents et la compatibilité avec l’exploitation du domaine skiable.
Le secteur privilégié pour l’installation de cette centrale est l’Homme de Pierre du fait d’un ensoleillement idéal sans
masque de proximité et d’un sol rocailleux avec peu de végétation. L’emprise foncière projetée est de 12 ha. La future
centrale solaire devrait atteindre une puissance installée comprise entre 5 et 10 Mégawatts. Toutefois, le secteur présente
de sérieuses contraintes de chantier (saisonnalité, topographie, approvisionnement du chantier, respect de l’environnement,
cohabitation avec l’exploitation du domaine skiable, …).

Les travaux à réaliser comprennent :
 le réaménagement de la partie haute située entre les altitudes 2 545 m et 2 480 m en modifiant le tracé de manière à
allonger le développé de la piste existante et réduire les pentes (terrassement en déblai/remblai) ;
 la correction du dévers transversal existant entre les altitudes 2 480 m et 2 450 m (terrassements en déblai) ;
 l’élargissement de la piste entre les altitudes 2 450 m et 2 425 m ;
 l’élargissement de la crête entre les altitudes 2 414 m et le Col de Valbelle altitude 2 481 m.
Pour ces deux zones, les terrassements sont effectués principalement en déblai :
9 la suppression du mur dans la Combe par mise en remblai des matériaux extraits ci-avant ;
9 le raccordement de l’entrée de la piste Florins en cohérence avec l’abaissement du Col de Valbelle.

B. Appréciation des principaux impacts cumulés
La majorité des travaux relatifs au projet du Vallon Bleu a été effectuée au printemps 2018, un suivi de chantier a été réalisé
par un écologue. Des opérations d’enherbement et d’installation du réseau neige ont été réalisées au printemps 2019.
Le projet du télésiège de l’Homme de Pierre débutera ses travaux au printemps 2023 au plus tôt, ces deux projets n’auront
pas de période commune de réalisation de travaux.

96

Ce projet permettrait de valoriser des espaces fonciers délaissés et de tirer des revenus de cette mise à disposition. La
commune bénéficierait également d’un prix de l’énergie meilleur marché. Ce projet conforterait les investissements de
l’exploitant des remontées mécaniques par de substantielles économies sur le plan énergétique.
Des études environnementales, paysagères et techniques ont été engagées au mois de mars 2019 dans le cadre du
développement du projet et pour la rédaction de l’étude d’impact. L’objectif visé était le dépôt de la demande de permis de
construire fin 2019 et l’obtention du permis de construire envisagée pour mi 2021. Le planning semble prendre du retard.

B. Appréciation des principaux impacts cumulés
Les projets de centrale solaire d’altitude et de télésiège de l’Homme de Pierre s’implantent tous deux sur le secteur de
l’Homme de Pierre.
Les impacts cumulés envisageables en phase chantier concernent les modifications de la topographie au droit du belvédère
de l’Homme de Pierre ainsi que des impacts sur la géologie avec l’implantation des pylônes, de la gare amont du télésiège
et des pieds des panneaux solaires.
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Une pollution potentielle cumulée des sols et des eaux par accident lors de la phase chantier est possible car ils concernent
le même versant et les mêmes réseaux hydrographiques.

Projet d’aménagement de la station UTN Risoul 2000

Des effets cumulés sur la faune et la flore sont également attendus du fait de la proximité de ces deux projets, ainsi que
des effets sur le paysage.
Pour autant, les données techniques relatives à ce projet demeurent insuffisantes pour traduire des effets
cumulés. Il appartiendra au porteur du projet de ferme photovoltaïque d’apprécier les effets cumulés de
son projet avec ceux du présent projet de remontée mécanique.

3.5.3. Analyse des effets cumulés avec le projet d’Unité touristique nouvelle
Risoul 2000
A. Présentation du projet d’UTN Risoul 2000
Le projet d’Unité touristique nouvelle (UTN), à l’intiative de la commune de Risoul, porte sur la création de 65 500 m² de
surface de plancher touristique sur un projet global de 70 000 m² de surface de plancher.
Le projet se compose de :
 9 chalets implantés en partie basse de l’UTN (surface de plancher : 2 000 m², 140 lits) ;
 3 résidences de tourisme organisées autour d’une placette en cœur de quartier (surface de plancher : 24 000 m²,
1 510 lits) ;
 un village vacances permettant du ski au pied (surface de plancher 44 000 m², 1 100 lits).
L’espace public et les commerces sont volontairement placés à l’écart du front de piste pour éviter une concurrence trop
importante avec les commerces existants.
Le projet prévoit également l’aménagement d’une piste retour station et un tapis skieurs rendant l’hébergement ski aux
pieds plus confortable et attractif.
Cet ensemble d’hébergements sera accompagné d’une voirie de 950 m de long engendrant 27 000 m³ de déblais et
8 000 m³ de remblais (un mur de soutènement est prévu en partie basse). Les réseaux en eau potable et eaux usées seront
raccordés au Mélezet par canalisation, les eaux pluviales seront récupérées et dirigées vers un bassin de rétention. Le
projet sera également raccordé au réseau électrique, ainsi qu’au réseau téléphonique.
Ce projet d’UTN va permettre de :
 développer l’offre d’hébergements touristiques de Risoul aux standards des exigences de la clientèle actuelle pour
dynamiser la station : le projet compte 2 750 lits touristiques marchands. Le parc de lits marchands atteindra alors
6 038 lits, soit 29% des lits touristiques (contre 18% actuellement). Il prévoit des hébergements haut de gamme (3 à
4 étales) pour répondre aux exigences de la clientèle actuelle et permettra ainsi la montée en gamme des hébergements touristiques du territoire ;
 développer un parc de lits touristiques pérenne et ski aux pieds. Le programme propose différents types d’hébergements permettant de viser un large panel de clientèle et d’assurer la fréquentation des lits par des typologie
d’hébergements attractifs et recherchés ;
 effectuer une opération de
dynamisation
du
dispositif
touristique. Le projet va permettre, par l’afflux de clientèle
supplémentaire, de dynamiser et
d’améliorer la fréquentation de
la station touristique et de développer l’activité locale.

Aménagement des accès au ski
de la station UTN Risoul 2000
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B. Appréciation des principaux impacts cumulés
Les deux projets visent à améliorer l’accueil du public en période touristique hivernale. Le projet d’UTN va permettre
d’augmenter la capacité d’accueil de la station de Risoul 1 850 (augmentation de 33% du parc marchand), ce qui augmentera
la fréquentation du domaine skiable de la Forêt Blanche. L’augmentation du nombre de journées skieurs est estimée passer
de 639 952 en 2012 à 845 934 une fois l’UTN entièrement réalisée.
Les effets cumulés attendus sont également positifs concernant le contexte socio-économique de la commune. La création
d’emploi est estimé à environ 600 emplois en phase chantier, 310 emplois directs et 390 emplois indirects en phase
d’exploitation.
Ces projets auront tous deux des impacts sur la ressource en eau (production de neige de culture et alimentation des
hébergements de l’UTN Risoul 2000). Toutefois, les quantités prélevées pour la production de neige de culture liées
au projet de l’Homme de Pierre seront limitées. Le projet d’UTN Risoul 2000 prévoit, pour limiter son impact sur la
ressource en eau, une alimentation de la réserve collinaire par apport du trop capté depuis le Pré du Laus. Leurs effets
cumulés seront donc limités.
Les deux projets vont avoir des impacts sur le paysage et particulièrement en phase travaux car la covisibilité est appuyée.
Ces projets vont également induire des remblais parfois conséquents, ils respecteront toutefois la topographie de leurs
lieux d’implantation respectifs.
De plus, ils vont induire également le défrichement de mélézin. La surface à défricher nécessaire à la réalisation du projet
d’UTN sera importante, ce qui va induire des effets sur les espèces présentes et notamment l’Écureuil roux et les oiseaux
inféodés au mélézin. Ce projet s’intègre toutefois dans le prolongement de la station existante, il ne constitue pas de
rupture avec cette dernière. De plus, ces deux projets ne s’inscrivent pas sur le même versant, l’impact cumulé reste donc
limité.
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3.6. Synthèse des mesures prises en faveur de l’environnement et
coûts associés
3.6.1. Synthèses des mesures prises en faveur de l’environnement
A. Mesures d’évitement
Après avoir défini précisément les impacts produits par les projets sur l’environnement, un certain nombre de mesures
d’évitement peut être proposé dans un premier temps et en amont des travaux, lors de la conception des différents
aménagements, afin de limiter au maximum les impacts sur le milieu naturel.
Ainsi, la suppression d’un impact identifié se base ici sur une modification du projet initial, tel qu’un changement de site
d’implantation, une modification de son emprise ou un décalage des travaux sur des périodes de moindre sensibilité
écologique.
Certaines mesures très simples peuvent supprimer totalement un impact, comme par exemple le décalage ponctuel du
tracé pour éviter une station d’espèces protégées.
Ces mesures s’appliquent aux phases de conception du projet et de travaux.
En dehors des mesures mises habituellement en œuvre sur des projets de génie civil en zone de montagne, il est envisagé
un certain nombre de mesures d’évitement et de réduction, en phase chantier, afin de limiter les impacts sur la flore et la
faune.
Prise en compte des enjeux et adaptation du projet
Suite aux inventaires faune/flore, une carte des enjeux a été édifiée et l’implantation des pylônes a été adaptée pour
éviter tout impact sur les milieux sensibles tels que les zones humides et les populations d’espèces ou habitats d’espèces
protégées.
Adaptation des périodes de chantier à la faune
Les périodes de travaux ont été déterminées en fonction :
 des périodes de sensibilités édictées par les expertises ;
 des réflexions propres à l’étude d’impact ;
 des objectifs fonctionnels de la réalisation de tels aménagements avec les premières chutes de neige ;
 des contraintes liées au site en lui-même (altitude, température, conditions météorologiques) ;
 le respect du planning des travaux sur la période 2022-2023.
Pour chaque secteur d’étude et en fonction des espèces qui y ont été identifiées, des contraintes de planning ont été
formulées dans le chapitre impact du projet sur la faune. Ces contraintes correspondent aux périodes de sensibilité
des espèces (période de reproduction) durant laquelle la réalisation des travaux est susceptible d’entrainer l’échec des
reproductions (dérangement).
Mise en défens des zones à enjeux
Les zones sensibles situées à proximité des emprises de projet seront balisées et notamment les zones humides et les
habitats d’espèces protégées.

B. Mesures de réduction
Lorsque l’évitement n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, la réduction des impacts est
recherchée. Il s’agit d’adapter le projet en fonction de l’environnement pour diminuer les incidences sur le milieu.
Le choix effectué par le Maître d’ouvrage est le résultat d’études approfondies prenant en compte les multiples contraintes
techniques et d’exploitations actuelles et futures. Le projet en l’état actuel des analyses sera poursuivi en intégrant
l’ensemble des mesures décrites dans ce dossier
Mise en place d’un dispositif anti-percussion pour les galliformes
La mise en place de dispositifs de visualisation des câbles permet de limiter les collisions par les galliformes. Ainsi le
dispositif anti-percussion « Birdmark » sera installé sur la nouvelle ligne entre la gare amont du TSD de l’Homme de Pierre
et le pylône P7 selon les préconisations de l’Observatoire des Galliformes de Montagne. Ce dispositif présente l’avantage
de ne pas décolorer rapidement et de pouvoir être positionné et remplacé en ligne (contrairement à d’autres dispositifs
qui ne peuvent être positionnés qu’en phase chantier).

3.6.2. Coût des mesures environnementales
L’ensemble des coûts mis en place en faveur de l’environnement est inclus dans le coût global du projet, ce dernier ayant
été défini en fonction des mesures d’évitement et de réduction proposées. Le coût total des mesures environnementales
diverses (engazonnement avec compost, dispositif anticollision « Bridmark », etc) est de 30 000,00 € H.T.

3.7. Surveillance et suivi des mesures d’évitement, de réduction et
de compensation
Dans le cadre de cette opération, il n’est pas prévu la mise en œuvre de mesure de compensation. Les mesures sont
surtout liées à la phase chantier donc le suivi sera mené en phase chantier uniquement.
Le maître d’ouvrage mandatera un bureau d’études spécialisé ou un professionnel (ingénieur écologue) pour effectuer un
suivi environnemental du chantier, qui viendra attester de sa bonne mise en œuvre et la bonne application des mesures
proposées (évitement et réduction).
L’expérience montre que la phase de démarrage d’un chantier est toujours critique. Les aspects organisationnels (personnes
contacts sur le chantier, entreprises, modalités de circulations de l’information) seront réglés avant toute intervention sur
le terrain, notamment lors d’une « séance d’ouverture du chantier », en présence du Maître d’ouvrage et des entreprises.
Le responsable du suivi environnemental doit sur la base du programme de travaux :
 repérer les phases les plus délicates du point de vue de la protection de l’environnement ;
 anticiper l’information aux entreprises et donner des consignes claires pour minimiser des nuisances ;
 effectuer des contrôles ponctuels à intervalles réguliers en fonction des effets sur l’environnement des différentes
phases de travaux ;
 attester de toutes les non-conformités constatées, à l’aide de photos et de notes écrites (compte-rendu de visite).

Le balisage sera réalisé par un écologue en amont du démarrage du chantier. Le balisage sera réalisé avec des piquets reliés
par un cordeau orange. Il vise à isoler, de manière compréhensible, les zones de chantier et de circulation des espaces
sensibles. Le balisage est effectué en présence du chef de chantier pour une parfaite transmission des informations et une
bonne adéquation avec l’organisation du chantier. Un compte-rendu et une carte des localisation des zones sensibles sont
transmis au chef de chantier au moment du démarrage des travaux.

Pour ce faire, un passage par un écologue sera prévu sur le chantier au démarrage de la mission et avant les terrassements,
afin de mettre en défens toutes les zones sensibles et de vérifier les zones de passages de la pelle araignée. Le responsable
doit d’autre part, être disponible pour pouvoir réagir rapidement à tous les « imprévus » qui surgissent en cours d’exécution.

Engazonnement des zones décapées
Les surfaces décapées seront limitées au strict nécessaire. Les terrassements seront évités pendant les périodes de pluies
importantes afin de réduire le risque de transport de matériaux fins vers les eaux de surface. Les sols mis à nu au cours du
chantier seront végétalisés le plus tôt possible afin de limiter l’érosion des matériaux fins.
Le réensemencement des zones décapées sera effectué avec des semences adaptées aux facteurs écologiques biotiques et
abiotiques du versant de l’Homme de Pierre.

La majorité des mesures d’évitement et de réduction concernant la bonne exécution des chantiers seront mentionnées
par le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) que les entreprises chargées de la réalisation des aménagements
sont tenues de respecter. De plus, il est précisé dans ce document que tous les acteurs de chaque opération d’aménagement
auront connaissance de l’existence d’une étude d’impact, ils seront informés des enjeux et sensibilités qu’elle soulève et
des mesures qu’elle préconise.

Des visites de chantier pourront être par ailleurs organisées pour les services spécialisés.
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4. APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
4.1. Préambule
Conformément à l’alinéa 6 de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, relatif au contenu de l’étude d’impact, il est
effectué une analyse de l’articulation du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.122-17.
Parmi les plans, schémas et programmes listés à l’article R.122-17 du Code de l’environnement, un certain nombre est sans
rapport avec le projet de construction du télésiège de l’Homme de Pierre et des aménagements associés. En effet, certains
plans, schémas et programmes se rapportent à des territoires spécifiques qui ne concernent pas l’aire d’étude. D’autres
traitent de sujets sans lien direct ou indirect avec le projet.

Les DTA, approuvées par décret en conseil d’État, s’imposent aux documents d’urbanisme qui leur sont immédiatement
inférieurs : les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les schémas de secteur. Ils ne s’imposent pas aux Plans locaux
d’urbanisme (PLU), aux cartes communales et aux documents en tenant lieu qu’en l’absence de SCOT ou de schémas de
secteurs.
Leurs orientations prescriptives encadrent les documents d’urbanisme de rang inférieur qui doivent leur être compatibles.
Les Hautes-Alpes ne possèdent pas de DTA, le projet n’est concerné par aucun objectif résultant d’une
DTA.

4.2. Compatibilité avec la loi Montagne
La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 dite « loi Montagne » a pour objectif le développement et la protection des espaces de
montagne. Elle édicte des règles d’urbanisme spécifiques afin d’assurer la protection des espaces naturels et des paysages,
et promouvoir le patrimoine culturel et la réhabilitation du bâti existant. La loi Montagne érige également en grand principe
la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières.
Cette loi a été modifiée par la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection
des territoires de montagne. Elle est codifiée aux articles L.122-1 à L.122-25 du Code de l’urbanisme.
L’ensemble du territoire de la commune de Risoul est classé en zone de montagne, il est donc soumis aux dispositions de
cette loi qui sont intégrées dans les documents d’urbanisme et notamment dans le PLU.
La loi Montagne s’applique notamment à toute personne privée ou publique pour la réalisation de remontées mécaniques
et l’aménagement de pistes.
Au regard d’un aménagement tel que le télésiège de l’Homme de Pierre, cette loi a trois implications principales :
 la préservation des terres nécessaires aux activités agricoles : l’article L.145-3-I du Code de l’urbanisme stipule
que « les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La
nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux ». Sont
également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ;
 la préservation des espaces caractéristiques du patrimoine naturel et culturel de la montagne : l’article
L.143-3-II du Code de l’urbanisme dispose que « les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les
dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ».
 l’urbanisation en continuité : l’article L.145-3-III du Code de l’urbanisme stipule que « sous réserve de l’adaptation, du
changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations
ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les
bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ».
Le projet de construction du télésiège de l’Homme de Pierre vise à améliorer et développer les activités touristiques de
la commune en continuité d’infrastructures et d’équipements existants et au sein du domaine skiable.
Le projet est compatible avec les grands principes de la loi Montagne.

4.3. Compatibilité avec l’affectation des sols des documents
d’urbanisme
4.3.1. Directive territoriale d’aménagement (DTA)
La DTA des Alpes-Maritimes a été approuvée par décret interministériel en Conseil d’État, le 02 décembre 2003. Elle fixe
les orientations fondamentales et les principaux objectifs de l’Etat. La DTA précise également des modalités d’application
de certaines dispositions de la loi Montagne.

100

Issue de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, modifiée par la loi
d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999, la Directive territoriale
d’aménagement (DTA) est un document de planification et d’aménagement.

4.3.2. Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Introduit par la loi « Solidarité et renouvellement urbain » du 13 décembre 2000 (loi SRU), le Schéma de cohérence territoriale
(SCOT) est un document stratégique de planification à l’échelle d’un bassin de vie dont la vocation est de préciser
l’organisation du territoire et son développement dans les 15 à 20 prochaines années. Il est constitué de trois documents
principaux :
 le rapport de présentation ;
 le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui aborde les objectifs stratégiques (déclaration
d’intention politique) ;
 le Document d’orientation et d’objectifs (DOO) ou Document d’orientations générales (DOG) qui décline et détaille
les prescriptions nécessaires pour les projets stratégiques.
Le territoire communal de Risoul n’est concerné par aucun SCOT.

4.3.3. Plan local d’urbanisme (PLU)
Le Plan local d’urbanisme (PLU) est le document d’urbanisme de la commune, créé par la loi du 13 décembre 2000
(Solidarité et renouvellement urbain) et du 2 juillet 2003 (urbanisme et habitat) et qui a fait l’objet de modifications par la
loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010. C’est un document qui établit un projet global
d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation des sols d’un territoire considéré.
Il doit être compatible avec divers documents de planification, dont le SCOT, la Charte du parc naturel régional, le Plan de
déplacements urbains (PDU), le Programme local de l’habitat (PLH), les schémas directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), le cas échéant.
Le PLU est composé de plusieurs documents :
 un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et explique les choix effectués ;
 un Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orientations géné-rales d’aménagement
et d’urbanisme ;
 des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) relatives à certains quartiers ou secteurs ;
 un règlement et des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones
agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et fixent les règles générales. Le règlement et les documents
graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou constructions ;
 des annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas des réseaux d’eau et d’assainissement, plan
d’exposition au bruit des aérodromes, secteurs sauvegardés, zones d’aménagements concertés …).
 PLU de Risoul
Le PLU de Risoul a été approuvé par délibération du conseil municipal le 29 août 2013, sa dernière révision « allégée » a
été approuvée par délibération du conseil municipal le 27 décembre 2018.
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Plan d’aménagement et de développement durable (PADD)
Afin de limiter la tendance de la commune à concentrer l’activité économique de la commune sur la station avec la monoindustrie touristique, transformant les hameaux en aval en « dortoirs », affaiblissant la qualité de vie sociale de ces espaces.
Le PADD du PLU de Risoul propose quatre objectifs principaux, divisés en objectifs secondaires ou opérationnels :
 Habiter à Risoul :
9 accueillir et retenir des jeunes et des familles ;
9 garder les personnes âgées ;
9 offrir un logement adapté et financièrement accessible ;
9 développer les services publics de proximité ;
9 favoriser l’emploi local ;
 Travailler à Risoul :
9 favoriser l’emploi local ;
9 favoriser le tourisme créateur d’emplois ;
9 accompagner l’évolution de l’agriculture ;
9 diversifier l’économie (ZA, tourisme doux, Plan de Phazy, commerces et services, …) ;
 Organiser Risoul :
9 créer un cœur de village / centre de vie ;
9 recoudre l’urbanisation (hameaux, liaisons) ;
9 améliorer la qualité architecturale et paysagère ;
 Préserver Risoul :
9 protéger l’agriculture ;
9 préserver les espaces naturels et forestiers.
Ces objectifs sont transposables en axes d’orientations générales et thématiques afin de répondre aux besoins en matière
d’aménagement et de développement de la commune. Selon le projet de développement de Risoul, le tourisme constitue
un axe de développement de la commune afin de favoriser la création d’emploi et il nécessite d’être diversifié.
Le projet de construction du télésiège de l’Homme de Pierre est une composante du développement touristique de la
commune car il répond aux besoins d’amélioration du secteur Homme de Pierre du domaine skiable, le projet permet
également de répondre aux attentes du tourisme hivernal tourné vers la pratique du ski en s’affranchissant du problème
d’enneigement aléatoire de la piste du téléski et de la difficulté liées aux deux angles de cette remontée mécanique.
De plus, il s’inscrit au sein du domaine skiable existant et supprime deux remontées mécaniques existantes. Cette opération
permet ainsi de préserver les espaces naturels et forestiers du territoire de Risoul.

Le projet s’inscrit également en différentes zones N naturelles :
 zone Ns, zone naturelle destinée à la pratique des sports et du ski en particulier, elle accueille en grande partie le projet.
Au sein de cette zone, les équipements et aménagements liés à la pratique du sport et en particulier du ski alpin, des
sports de loisirs et motorisés, sont autorisés ;
 zone Nsr (restaurant d’altitude) ;
 zone Nn, protection forte destinée à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation
forestière ou pastorale, soit de leur caractère d’espaces naturels.
En zones Ns et Nsr, sont autorisés les aménagements, installations et constructions liés à la pratique du sport et en
particulier du ski alpin, des sports de loisirs et motorisés, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol à condition
qu’ils soient liés aux infrastructures de transport terrestre ou nécessaires à la pratique du ski et qu’ils prennent en compte
la protection de l’environnement.
Le règlement précise que ces installations et constructions édifiées pour la pratique du ski et du sport ont vocation à
être démontées ou démolies si elles ne sont plus utilisées pour leur usage premier. De plus, en zone Nsr, les restaurants
d’altitude avec hébergement sont exclusivement autorisés.
Le projet est compatible avec les dispositions relatives au zonage Ns car il sert la pratique du ski et il comprend le
démantèlement des remontées mécaniques qui ne seront plus utilisées.
Les aménagements prévus par le projet en zone Nsr participent au fonctionnement de la zone car ces terrassements et
reprofilage de pistes favorisent même la fréquentation du restaurant d’altitude (le Rider) situé au droit du belvédère de
l’Homme de Pierre.
Enfin, le projet intègre les enjeux de protection de l’environnement (adaptation du tracé, évitement des zones humides,
réalisation de travaux durant les périodes les moins impactantes pour la faune).
En zone Nn, les dispositions sont plus restrictives et le règlement de zone n’autorise pas la réalisation des équipements
liés à la pratique du ski. Il ne les interdit pas non plus pour autant.
Le chapitre relatif aux dispositions particulières des dispositions générales précise que « les équipements sportifs liés
notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent être autorisés en zone naturelle ».
Le projet est compatible avec les orientations du PLU communal.

Règlement et zonage
D’après le plan de zonage du PLU de Risoul, le projet s’insère en zones Ns, Nsr, Nn et Usce1. Il n’est pas concerné par un
emplacement réservé.
La zone Usce est une zone d’urbanisation correspondant au secteur central de la station. Elle se subdivise en quatre
secteurs, dont le secteur Usce1 qui est destiné à l’implantation d’habitat collectif et de fonction. Il a vocation à accueillir des
immeubles collectifs, des commerces (les conditions à respecter dans le paragraphe 2 concernent uniquement l’implantation
d’immeuble collectif à usage principal d’habitation).
Les dispositions du règlement associées à ce zonage acceptent notamment la réalisation de :
 constructions et installations usuelles d’une station de montagne ;
 constructions nouvelles destinées à des activités récréatives, sportives ou culturelles ;
 constructions et installations se rapportant au confort, à l’amélioration ou à l’information de la clientèle touristique ;
 ouvrages techniques et constructions nécessaires aux services publics ou au fonctionnement de la zone.
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Plan de zonage du PLU de Risoul
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Plan de zonage du PLU de Risoul au droit de la gare G1
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Plan de zonage du PLU de Risoul au droit de la gare G2

Servitudes d’utilité publique
L’emprise du projet n’est concernée par aucune Servitude d’utilité publique (SUP). Elle se situe proche d’une SUP
AS1 (relative aux eaux potables) et elle est concernée par le PPRN de Risoul (cf. compatibilité avec le PPRN de Risoul
ci-après).
La servitude AS1 est attachée à la protection des eaux potables, elle correspond à une réserve collinaire située au sud de
la Bergerie de Césier. Selon le plan de zonage du PLU de Risoul, cette retenue se situe également en zone Nsr, relative à
un restaurant d’altitude.
Cette SUP se situe à proximité du télésiège du Césier voué à être démonté, aucun pylône ne sera implanté au droit de
cette servitude, le projet est donc compatible avec les servitudes d’utilité publique présentes sur le territoire de Risoul.

Plan de servitudes d’utilité publique du PLU de Risoul
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4.4. Compatibilité avec les outils de gestion de l’eau
4.4.1. Directive cadre sur l’eau (DCE)
La Directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000, vise à poser un cadre européen pour la gestion et la protection
des eaux des points de vue quantitatif et qualitatif. L’objectif général de cette directive est d’atteindre le bon état de toutes
les masses d’eau : cours d’eau, lacs, eaux côtières, eaux souterraines, d’ici à 2015. De manière plus détaillée, elle fixe comme
objectifs de :
 gérer de façon durable les ressources en eau ;
 prévenir de toute dégradation des écosystèmes aquatiques ;
 assurer un approvisionnement suffisant en eau potable de bonne qualité ;
 réduire la pollution des eaux souterraines, les rejets de substances dangereuses ;
 supprimer les rejets de substances dangereuses prioritaires.
Le projet assure une gestion durable de la ressource en eau avec l’approvisionnement du réseau enneigeurs par les retenues
collinaires du Clot Fournier (17 000 m³) et du Césier (61 000 m³), cette dernière étant alimentée par une adduction dans
la nappe de la Durance. Le forage dans la nappe de la Durance pour la production de neige de culture est conforme à la
règlementation en vigueur à la date de l’arrêté de déclaration le 15 décembre 2005.
De plus, lors de la phase travaux, des précautions seront prises pour prévenir toute dégradation des résurgences et
sources, dont le torrent de Chalps, qui se trouvent à proximité de l’emprise des travaux (risque de pollution et de mise en
suspension). Des précautions seront également prises pour écarter toute dégradation au sein des périmètres de servitude
de protection des eaux potables.
Le projet est compatible avec les prescriptions de la DCE.

 OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé ;
9 OF 5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle ;
9 OF 5B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ;
9 OF 5C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses ;
9 OF 5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles ;
9 OF 5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine ;
 OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides ;
9 OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques ;
9 OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides ;
9 OF 6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau ;
 OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en antici-pant l’avenir ;
 OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonc-tionnement naturel
des milieux aquatiques.
Afin de respecter les objectifs du SDAGE, les aménagements ne doivent pas remettre en cause le bon état des masses
d’eau et ne doivent pas avoir pour conséquence de dégrader l’état des masses d’eau superficielles ou souterraines, que ce
soit du point de vue chimique, quantitatif ou écologique, d’altérer la continuité biologique ou de créer des déséquilibres
quantitatifs.
Le périmètre d’étude du projet dépend du SDAGE du bassin Rhône Méditerranée, sa compatibilité est appréhendée à
partir des dispositions de ses orientations fondamentales. L’aménagement du télésiège de l’Homme de Pierre, l’extension
du réseau neige, l’élargissement et le reprofilage de pistes au droit des gares de la nouvelle remontée mécanique sont
concernés par plusieurs de ces dispositions dont le détail se trouve dans le tableau ci-dessous :
Orientation fondamentale

4.4.2. Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 3 janvier 1992 a défini les principes d’une nouvelle politique de l’eau
en affirmant que l’eau est un patrimoine commun dont la gestion équilibrée est d’intérêt général. La loi a mis en place des
outils de planification décentralisée pour faciliter la mise en œuvre de cette politique :
 les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), élaborés pour chacun des grands bassins
hydrographiques français par les comités de bassin ;
 les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), élaborés à une échelle plus locale (bassin versant d’une
rivière, système aquifère...), lorsque cela est nécessaire, par une Commission locale de l’eau (CLE).
Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) constitue un document de planification de la
ressource en eau au sein d’un bassin qui définit la politique à mener pour stopper la détérioration et atteindre le bon état
de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales.
Il a vocation à encadrer le choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements ont un impact sur la
ressource en eau. Les programmes et décisions administratives doivent être compatibles avec le SDAGE.
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été adopté par le Comité de Bassin le 20 novembre 2015 et
approuvé par le préfet coordonnateur le 21 décembre 2015. Ce document a pour objet de définir ce que doit être la
gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin, comme le prévoit le Code de l’environnement. Pour ce faire, le
SDAGE fixe neuf orientations fondamentales qui visent à économiser l’eau et à s’adapter au changement climatique,
réduire les pollutions et protéger notre santé, préserver la qualité de nos rivières et de la Méditerranée, restaurer les
cours d’eau en intégrant la prévention des inondations, préserver les zones humides et la biodiversité :
 OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique ;
 OF 1 : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
 OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 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 ;
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OF 0 : S’adapter aux effets du
changement climatique

OF 2 : Concrétiser la mise
en œuvre du principe de
non dégradation des milieux
aquatiques
OF 4 : Renforcer la gestion
de l’eau par bassin versant
et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et
gestion de l’eau
OF5 : Lutter contre les pollutions,
en mettant la priorité sur les
pollutions par les substances
dangereuses et la protection de
la santé

OF6 :
Préserver et restaurer le
fonctionnement des milieux
aquatiques et des zones humides

Disposition

Analyse de la compatibilité

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

La présente étude d’impact analyse la vulnérabilité du projet face au
changement climatique, elle est prise en compte par les aménagements
projetés.
Le télésiège construit pourra être démantelé s’il n’est plus exploité, le
projet comprend le démontage des remontées mécaniques remplacées.

Disposition 2-01
Mettre en œuvre de manière
exemplaire la séquence
« éviter-réduire-compenser »
Disposition 2-02
Evaluer et suivre les impacts des
projets
Disposition 4-09
Intégrer les enjeux du SDAGE dans les
projets d’aménagement du territoire
et de développement économique
Disposition 5A-04 :
Eviter, réduire et compenser
l’impact des nouvelles surfaces
imperméabilisées
Disposition 5E-01
Protéger les ressources stratégiques
pour l’alimentation en eau potable
Disposition 6A-02 :
Préserver et restaurer les espaces
de bon fonctionnement des milieux
aquatiques

Le projet est soumis à étude d’impact, qui inclut l’analyse des effets
de celui-ci sur l’environnement et donc sur les milieux aquatiques, et
présente les mesures associées pour éviter, réduire et compenser les
effets négatifs de celui-ci sur ces milieux aquatiques.
L’étude d’impact permet en outre de mettre en place un suivi des
impacts du projet si nécessaire.
La présente analyse de la compatibilité des outils de planification et de
gestion des eaux avec le projet de construction du télésiège de l’Homme
de Pierre et des aménagements associés induit l’intégration des enjeux
du SDAGE par ce projet d’aménagement.
Les surfaces imperméabilisées pour réaliser le projet sont quasiment
inexistantes, elles correspondent à l’emplacement des pylônes
de support du télésiège, aux gares de départ et d’arrivée et à
l’emplacement des enneigeurs. L’impact sur l’imperméabilisation des sols
est donc limité.

Le projet ne s’implante sur aucun milieu aquatique. Le torrent de Chalps
se trouve à proximité. Les mesures nécessaires pour ne pas porter atteinte
à ce cours d’eau et aux torrents des autres versants seront prises lors des
Disposition 6B-01
travaux d’aménagement.
Préserver, restaurer, gérer les zones
L’aire d’étude rapprochée du projet inclut des zones humides sans en
humides et mettre en œuvre des plans
recouper aucune.
de gestion stratégiques des zones
humides sur les territoires pertinents
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Orientation fondamentale

Disposition

Analyse de la compatibilité

OF 7 : Atteindre l’équilibre
quantitatif en améliorant le
partage de la ressource en eau et
en anticipant l’avenir

Disposition 7-04
Rendre compatibles les politiques
d’aménagement du territoire et les
usages avec la disponibilité de la
ressource

Le projet inclut l’extension du réseau neige (19 enneigeurs), l’eau
sera prélevée depuis la retenue collinaire du Césier qui présente une
contenance suffisante (volume total de 61 000 m3, dont 8 700 m3 d’eau
en moyenne sont prélevés par an) pour réalimenter cette extension sans
impacter la ressource et les besoins de la commune et ses habitants.

OF 8 : Augmenter la sécurité
des populations exposées aux
inondations en tenant compte
du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques

Disposition 8-10
Développer des stratégies de gestion
des débits solides dans les zones
exposées à des risques torrentiels

La partie aval du projet s’implante à proximité du torrent de Chalps,
en zone soumise à prescriptions selon le PPRN de Risoul. La zone
est concernée par le risque d’inondation par crue torrentielle. Les
aménagements projetés sont compatibles avec le PRRN de Risoul.

Le projet est compatible avec les dispositions du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée.

4.4.3. Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
Le SAGE est un outil de planification visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il a été institué par la
loi sur l’eau de 1992. C’est une déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale qui vise à concilier les différents usages de
l’eau et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités du territoire. C’est un instrument essentiel
de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau.
Le SAGE fixe, coordonne et hiérarchise des objectifs généraux d’utilisation, de valorisation et de protection quantitative et
qualitative des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation des zones humides. Il identifie
les conditions de réalisation et les moyens pour atteindre ces objectifs :
 il précise les objectifs de qualité et quantité du SDAGE, en tenant compte des spécificités du territoire ;
 il énonce des priorités d’actions ;
 il édicte des règles particulières d’usage.
Le SAGE comprend :
 un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) qui fixe les objectifs, orientations et dis-positions du SAGE et ses
conditions de réalisation. Il est opposable aux pouvoirs publics (tout programme, projet ou décision prise par l’administration, directement ou indirectement, dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques doit être compatible avec
le PAGD) ;
 un règlement, accompagné de documents cartographiques, qui édicte les règles à appliquer pour atteindre les objectifs
fixés dans le PAGD. Ils sont opposables (conformité) à toute personne publique ou privée pour la réalisation d’opérations soumises à déclaration ou autorisation au titre des polices de l’eau (articles L.214-1 et suivants du Code de
l’environnement) et des installations classées pour la protection de l’environnement (articles L.511-1 et suivants du
Code de l’environnement).

Le contrat de milieu permet de réaliser concrètement certaines actions du SAGE, mais aussi de compléter les éventuels
manques du SAGE sur certaines thématiques. C’est donc un outil de la mise en œuvre du SAGE, qui se traduira par un
programme d’action et de travaux.
La commune de Risoul est concernée par deux contrats de milieu :
Le contrat de rivière du Guil, signé le 22 mars 2005 a été suivi d’un avenant pour une durée totale de 8 ans. Le
programme d’actions du contrat représente un budget d’environ 28 millions d’euros HT pour un peu moins d’une
cinquantaine d’actions.
Ses enjeux ont été déclinés en trois volets et quatre objectifs :
 Volet A : Amélioration de la qualité de l’eau :
• Objectif 1 : Améliorer la qualité des eaux superficielles.
 Volet B : Restauration, gestion et mise en valeur des cours d’eau :
• Objectif 2 : Gérer le risque inondation,
• Objectif 3 : Restaurer et mettre en valeur les milieux aquatiques et milieux terrestres associés.
 Volet C : Coordonner, communiquer et gérer le contrat de rivière :
• Objectif 4 : Sensibiliser le public pour une meilleure connaissance de la démarche et donc du bassin versant.
Le projet s’implante à proximité du torrent de Chalps, il était concerné par l’action B2.1-Restaurer et mettre en valeur les
milieux aquatiques et les milieux terrestres associés. Aucune action n’a concerné le risque d’inondation du torrent.
Le contrat de milieu Haute-Durance Serre-Ponçon est actuellement en cours d’élaboration. Il concerne
le bassin-versant de la Haute-Durance et le lac de Serre-Ponçon, sans intégrer le bassin-versant du Guil ni le
torrent de Chalps. Le projet est peu susceptible d’être concerné par ce contrat de milieu.
Le territoire de Risoul est soumis à deux contrats de milieu, le contrat de rivière du Guil est achevé et le
contrat de milieu Haute-Durance Serre-Ponçon est en cours d’élaboration. Le projet n’est pas directement
concerné par ces documents de planification des eaux car aucune action du contrat de rivière du Guil ne
concerne le risque d’inondation du torrent de Chalps.
Le projet est compatible avec les contrats de milieu concernant le territoire de Risoul.

Le territoire de Risoul n’est soumis à aucun SAGE. Le projet ne nécessite pas d’être compatible avec
ce document de planification.

4.4.4. Contrat de milieu
Les contrats de milieux (rivière, lac, nappe, baie…) sont des outils d’intervention à l’échelle de bassin versant institués par
la circulaire du 5 février 1981.
Le SAGE et le contrat de milieux sont deux outils complémentaires, l’un établissant un « projet commun pour l’eau » assorti
de règles de bonne conduite, l’autre permettant le financement d’actions.
Comme les SAGE, les contrats déclinent les objectifs majeurs du SDAGE sur leur bassin versant et fixent des objectifs de
qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau.
Cependant, les objectifs du contrat de milieux n’ont pas de portée juridique et leur objet essentiel est d’aboutir à un
programme d’actions de réhabilitation et de gestion d’un milieu et constituent un engagement contractuel entre les
partenaires concernés (préfet de département, Agence de l’eau, collectivités locales) d’une durée moyenne de 5 ans.
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4.5. Compatibilité avec les autres documents et plans

Schéma Régional de Cohérence Écologique

4.5.1. Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région PACA
Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est le document régional qui identifie les réservoirs de biodiversité
et les corridors qui les relient entre eux. Cet outil d’aménagement co-piloté par l’Etat et la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur a été approuvé par arrêté préfectoral du 26 novembre 2014. Les modalités de mise en œuvre et les fondements
sont aujourd’hui encadrés par le Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 et par les Orientations Nationales TVB
(Décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques).
Les quatre grandes orientations stratégiques du SRCE PACA sont :
 agir en priorité sur la consommation d’espace par l’urbanisme et les modes d’aménagement du territoire pour la
préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien de corridors écologiques ;
 maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages durables au regard des continuités
écologiques ;
 développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les nouvelles sources de frag-mentation et de rupture ;
 restaurer, protéger et développer une trame d’interface terre-mer dont le fonctionnement semble directement lié à la
création ou à la conservation de réservoirs de biodiversité littoraux ou marins.
Le projet de construction du télésiège de l’Homme de Pierre s’implante dans un réservoir de biodiversité de la trame
verte, dans une continuité forestière.Au nord-est de son emprise transite un cours d’eau, le torrent de Chalps, accompagné
de son espace de fonctionnalité (qui correspond au lit moyen de ce cours d’eau). Ce réservoir de biodiversité est identifié
« Montagnes sub-alpines ».
Les infrastructures de la station de Risoul 1 850 et du domaine skiable de la Forêt Blanche constituent des espaces
artificialisés qui viennent diminuer la qualité du réservoir de biodiversité. Le projet ne compromet pas le rôle du réservoir
de biodiversité sur lequel il s’inscrit étant donné qu’il s’implante au sein du domaine skiable de la Forêt Blanche, un espace
soumis à une forte pression touristique en hiver. De plus, l’emplacement du télésiège s’implante sur un espace de prairie
présentant des boisements clairsemés et les zones soumises à défrichement pour l’élargissement de la piste 2B et du
passage du téléski seront ré-ensemencées après travaux.
Enfin, le projet n’entrave pas le maintien du foncier agricole et naturel car son emprise est réduite aux implantations des
gares et des pylônes du télésiège de l’Homme de Pierre. Les gares sont localisées dans des espaces déjà artificialisées et
proches d’autres gares de remontées mécaniques, au droit de la station pour la gare G1 et à proximité d’un restaurant
d’altitude pour la gare G2. Le projet intègre également le démantèlement des deux remontées mécaniques remplacées par
le projet, supprimant ainsi des ruptures physiques.
Le projet de construction du télésiège de l’Homme de Pierre s’établit en cohérence avec le SRCE de la
région PACA.

4.5.2. Schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) de la région PACA
Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) est créé par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement (loi Grenelle 2). Il aborde dans un cadre cohérent les problématiques connexes
du climat, de l’énergie et de la qualité de l’air. Il agrège ainsi des documents de planification plus spécifiques : Plan régional
de la qualité de l’air instauré par la loi Laure et Schéma régional des énergies renouvelables prévu par la loi Grenelle 1. Le
schéma régional éolien lui est annexé.
Son objectif est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 – 2050 en matière de réduction des
gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre
la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique.
Il est élaboré conjointement par la Région et l’État. Une fois approuvé, les SRCAE ont vocation à remplacer les Plans
régionaux pour la qualité de l’air (PRQA).
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Le schéma se compose :
 d’un état des lieux et analyse des potentialités sur la question de la qualité de l’air, des énergies renouvelables, des
émissions de gaz à effet de serre, de la consommation énergétique et de la vulnérabilité du territoire au changement
climatique ;
 de la construction d’un scénario volontariste aux horizons 2020 - 2050 sur ces différents éléments afin de déterminer
une trajectoire souhaitable de la région ;
 de la définition d’objectifs et d’orientations cohérent avec ce scénario.
Le SRCAE fixe ainsi :
 les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter ;
 les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ;
 les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables aux horizons 2020 et 2050.

Le règlement associé au zonage B6 énonce que les constructions, les annexes, les extensions et les changements de
destinations sont autorisés sans prescriptions s’ils présentent une emprise au sol (ou une surface de plancher) inférieure
à 40 m².
De plus, l’étude géotechnique réalisée en juillet 2016 par la société ARCADIS indique que l’ensemble du projet fera l’objet
d’études géotechniques de conception et, autant que nécessaire, de reconnaissances complémentaires.
Le projet s’inscrit dans un espace soumis à un risque d’avalanches, d’incendie et d’inondation.
Il est concerné par le PPRN de Risoul approuvé le 25 novembre 2010 et par l’arrêté préfectoral n°2010329-10, relatif à la réglementation du débroussaillement applicable dans le département des HautesAlpes.
Le projet intègre l’ensemble de ces contraintes.

Le SRCAE Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé par le conseil régional lors de la séance du 28 juin 2013 et arrêté
par le préfet de région le 17 juillet 2013. Il contient 46 orientations :
 9 orientations transversales ;
 16 orientations sectorielles : transport et urbanisme, bâtiment, industrie et artisanat, agriculture et forêt ;
 21 orientations thématiques : énergies renouvelables, qualité de l’air, adaptation.
Le projet n’est pas concerné par la plupart des orientations du SRCAE PACA du fait de la nature des opérations projetées.
L’orientation AIR7 « Dans le cadre de l’implantation de nouveaux projets, mettre l’accent sur l’utilisation des Meilleures Techniques
Disponibles et le suivi de Bonnes Pratiques environnementales, en particulier dans les zones sensibles d’un point de vue qualité de
l’air » s’applique à la phase de réalisation des aménagements pour la construction du télésiège de l’Homme de Pierre. Dans
le cadre de la phase chantier, les travaux projetés seront conformes au guide des bonnes pratiques environnementales afin
de réduire au maximum leurs effets négatifs.
Le projet est compatible avec les orientations du SRCAE Provence-Alpes-Côte d’Azur.

4.5.3. Plan de prévention des risques naturels de Risoul
Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 est un des instruments essentiels de
l’action de l’État en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.
Le PPRN est une servitude d’utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses prescriptions
et à des conséquences en termes d’indemnisations pour catastrophe naturelle.
La commune de Risoul possède un Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) approuvé le 25 novembre 2010
et modifié le 7 novembre 2017. Il concerne les risques naturels liés aux inondations, aux mouvements de terrain et aux
avalanches sur le territoire communal.
D’après la carte des aléas du Plan de prévention des risques naturels (PPRN) de Risoul, l’aire d’étude immédiate
(correspondant au périmètre proche du projet) concerne des espaces qui présentent des aléas de glissement de terrain
(G1, G2, G3) et des aléas avalanches (A2 et A3).
Selon la carte de zonage du PPRN, le projet et notamment la gare aval s’inscrivent en zone inconstructible R14 correspondant
au chenal et aux berges du Chalps et en zone constructible sous conditions B6 correspondant aux versants de Risoul.
Le phénomène principal en zone R14 est l’aléa fort d’inondations torrentielles et le phénomène principal en zone B6 est
l’aléa moyen à faible de glissement de terrain.
Le règlement associé au zonage R14 indique que les constructions, les annexes, les extensions et les changements de
destinations sont autorisés sans prescription dans le cas où ils présentent une emprise au sol (ou une surface de plancher)
inférieure à 20 m². C’est le cas de la gare aval qui repose sur des piliers béton.
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5. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGÉES
Solution 2

5.1. Rappel du projet
Le projet du télésiège de l’Homme de Pierre consiste à construire un télésiège depuis la station de Risoul 1 850 pour
rejoindre le belvédère de l’Homme de Pierre, en remplacement du téléski de l’Homme de Pierre et du télésiège du Césier.
Le raccordement électrique pour le fonctionnement du télésiège se fait en souterrain depuis la gare amont jusqu’au poste
de transformation en amont du la Bergerie du Césier. Il est accompagné d’une extension du réseau neige le long de la piste
Combe de la Mayt, du réaméangement et du reprofilage des accès aux gares impantées.
Cet ensemble d’aménagements va permettre de faciliter l’accès au belvédère de l’Homme de Pierre et aux pistes de ski
qui y démarrent et assurer la pratique sur la piste Combe de la Mayt.

5.2. Solutions de substitution envisagées et comparaison avec le
projet retenu
Deux solutions d’implantation de la gare de départ ont été étudiées :
 la solution 1 implante la gare aval sur un terrain de tennis, à proximité de la gare aval du télépulsé Clos Fournier ;
 la solution 2 implante la gare aval à proximité des immeubles de la station de Risoul 1 850, sur une plateforme terrassée.
Aucune variante de la gare amont n’a été envisagée car cette gare s’implante dans un environnement déjà aménagé.

Solution 1

La solution n°2 a été retenue car elle permet d’accéder à la gare depuis la piste bleue avec une pente
plus faible. Elle améliore également la sécurité des skieurs au droit du croisement : elle permet d’éviter la
traversée à l’arrière de la nouvelle gare le flux skieur qui souhaite emprunter les TSF Mélézet ou Pré du
Bois.
Cette solution en limite de plateforme est également moins consommatrice d’espace et libère une vaste
surface, plus lisible, favorable au transit et limitant le risque d’accident par collisions.
Il faut rappeler que cette situation a fait l’objet de nombreuses adaptations, notamment de tracé du télésiège et des départs
de piste, pour intégrer les contraintes environnementales, écologiques notamment.
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6. PRÉSENTATION DES MÉTHODES D’ÉVALUATION ET DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Pour l’élaboration de ce dossier, trois types de méthodes ont été utilisées :
 La collecte de données : elle a été réalisée à l’appui d’éléments recensés et connus (topographie, urbanisme, socio-économie…) ou à l’issue de périodes d’observations (étude paysagère, la qualité de l’air…).
 Les méthodes normalisées de mesures : elles sont effectuées au moyen d’appareillages normalisés permettant d’assurer
qualité et fiabilité des interventions.
 Les méthodes d’analyses prévisionnelles : elles sont effectuées au moyen d’outils de simulation (trafic routier, niveaux
sonores…).

9 Documents divers, notamment « la végétation de la chaîne alpine », Ozenda. Examen de documents graphiques :
cartes topographiques de base de l’Institut Géographique National (I.G.N.) et cartes thématiques diverses
(géologie, végétation, …) ;
9 Consultation de différents sites Internet : site du Ministère de l’Agriculture, du Ministère de l’environnement
(DREAL PACA), …

L’application de ces méthodes dans le cadre du présent dossier est détaillée ci-après.

L’ensemble des données obtenues a permis de caractériser l’environnement concerné par le projet sous ses différents
aspects. Ces données sont présentées par thème et cartographiées afin d’en fournir une représentation plus accessible au
public ainsi que le préconise la méthodologie relative aux études d’impact.

Aire d’étude :

L’analyse de l’état initial du site permet, ainsi, d’établir une synthèse des caractéristiques et des enjeux environnementaux.

Comme présenté en préambule de la partie 2 « Analyse de l’état initial de l’environnement », l’aire d’étude varie en fonction
des thématiques étudiées : elle peut aller jusqu’à une zone de 10 km pour la recherche de sites Natura 2000, au territoire
communal et à une bande restreinte (50 m) autour d’emprise du projet envisagé et étudié.

6.1.1. Cadre physique

Concernant la présentation du projet, la rédaction de ce chapitre s’est appuyée sur l’étude technique spécifique conduite
dans le cadre des réflexions préalables à la présente étude d’impact :
 CNA (maîtrise d’œuvre) ;
 RISOUL LABELLEMONTAGNE ;
 Visites sur le terrain (été 2018).
 Visite avec les services de l’Etat (12/10/2021)

6.1. Méthodes utilisées pour la rédaction de l’état initial
La réalisation de l’état initial d’un site est le point de départ de l’étude d’impact d’un projet d’aménagement. Cette analyse
porte sur l’ensemble des thématiques nécessaires à la caractérisation de la sensibilité de l’environnement du site étudié
par rapport aux caractéristiques du projet envisagé. Il s’agit d’une photographie à T0 de la zone concernée.

Les nombreuses bases de données en ligne d’organismes publics (Météo France, BRGM, SAGE, DREAL, …) ainsi que leurs
publications permettent de recueillir de multiples informations concernant le milieu physique (géologie, hydrogéologie,
climat, …). Pour chaque thème, il y a une présentation du contexte dans lequel s’insère le projet global puis une analyse
plus fine pour l’aire d’étude de la piste étudiée. Aucune analyse/expertise de terrain n’a été effectuée par le groupe NOX
concernant ce compartiment de l’environnement.

A. Contextes géologique et pédologique
La carte géologique (1/50 000) est issue du site Infoterre du BRGM, elle a été étudiée de manière approfondie afin de
déterminer les formations superficielles qui recouvrent la zone d’étude.
Les données l’étude géotechnique préalable menée au droit de l’emprise du projet en 2017 ont été intégrées (SAGE
Ingénierie).

B. Contextes géographique, topographique et climatique

Elle est réalisée grâce à la compilation des données obtenues selon différents axes de travail et aires d’études, détaillés
ci-après, selon le compartiment de l’environnement abordé. Elle est également établie grâce à un recueil de données
disponibles auprès des différents services compétents, à une analyse des études spécifiques préalables ou réalisées dans le
cadre de l’étude d’impact et grâce à une investigation précise de terrain.

Afin d’aborder le secteur d’étude, et dans le cadre d’une première approche, une analyse des cartes IGN au 1/100 000 et au
1/25 000 couvrant la zone d’étude a été réalisée. Cette première approche a permis d’apprécier le contexte géographique
et topographique du site.

Comme le prévoit la réglementation, l’échelle d’analyse de l’étude d’impact est fonction de l’importance des aménagements,
de la sensibilité du secteur et de la thématique du projet.

Afin de définir le contexte climatique, une analyse des données de la station de Chambéry de 1981 à 2010, station météo
la plus proche et la plus représentative de la zone d’étude, a été effectuée. Les paramètres suivants ont été étudiés :
précipitations, températures, vents et enneigement.

Données d’entrée

C. Hydrologie et usage de l’eau

Le recueil des données nécessaires à la caractérisation de l’état initial de l’environnement aux phases successives des
différentes études a mis en jeu différents moyens : recueil préliminaire d’informations, la consultation et la concertation,
les études de terrain.
 Enquêtes auprès des administrations régionales, départementales et d’organismes divers, contacts avec les acteurs locaux de l’aménagement et de l’utilisation de l’espace afin de compléter les données recueillies préalablement et
de connaître leurs points de vue sur l’état du site, ses tendances d’évolution, ses sensibilités.
 Organismes consultés : Mairie de Risoul, Risoul Labellemontagne, DREAL PACA, Observatoire de Galliformes de
Montagne, Conservatoire Botanique National Alpin. Ces différentes démarches permettent de rassembler les données
et les documents disponibles sur les différents volets de l’environnement :
9 Études particulières existantes sur le secteur analysé ou études réalisées à l’occasion d’actions d’aménagements,
études d’impacts, inventaires floristiques, étude avalanches, …
9 Documents d’urbanisme ou d’aménagement (PLU, DUP captages) dont les plans de servitudes (réseaux, zones
d’inondations, périmètres de protection de captages d’alimentation en eau potable ou d’édifices protégés au titre
des monuments historiques,…) ;
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La banque de données ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) ainsi que les données de l’Agence de l’Eau
Rhône–Méditerranée Corse ont été analysées afin de déterminer les masses d’eau souterraines circulant au droit de la
zone. Des analyses qualitative et quantitative de ces différentes masses d’eau ont été faites. Le portail cartographique de
la Banque du sous-sol (Infoterre) a permis d’identifier la présence de potentiels forages d’eau au droit de l’aire d’étude
immédiate et rapprochée.
Les cartes IGN analysées préalablement, ont permis d’identifier les différents cours d’eau de Risoul et des communes
mitoyennes à proximité de l’implantation du projet. Des informations ont été issues du contrat de rivière du Guil.
Les données les captages d’alimentation en eau potable et les autres données concernant les usages de l’eau ont été
glanées sur le PLU du Risoul, le site de la communauté de communes Guillestrois-Queyras et le récépissé de déclaration
de forage dans la nappe alluviale de la Durance sur la commune de Risoul du 15 décembre 2005.
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D. Risques naturels
Une recherche des risques naturels a été effectuée sur le site internet Georisques.gouv.fr, qui renseigne également sur
la présence ou non d’aléas inondation, de remontées de nappes au droit de la zone d’étude. Le PPRN de la commune de
Risoul et Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie (PDPFCI) des Hautes Alpes ont été consultés.

6.1.2. Milieu naturel

Les visites de terrain nécessaires aux inventaires floristiques ont permis la réalisation de la cartographie des habitats
naturels du périmètre d’étude avec au préalable un travail de préparation sur orthophoto et bases de données récoltées.
L’équipe du groupe NOX a réalisé une cartographie détaillée des habitats rendue sous la forme d’une carte réalisée sous
SIG, avec les couches et la mise en page disponibles pour le maître d’ouvrage.

C. Inventaire de la faune
Avifaune

La consultation de sites internet, mettant à disposition des informations générales sur le secteur, a permis une première
approche de l’intérêt faunistique et floristique du secteur. Concernant les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), les fiches « ZNIEFF » ont été récupérées sur le site internet de l’Institut National de
la Protection de la Nature (INPN).
Les cartes CARMEN mises à disposition de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) ont été analysées afin d’identifier les différents sites Natura 2000, les réserves naturelles, …
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) des Hautes-Alpes ont été analysés.

A. Inventaire floristique
Les prospections de terrain initiales ont été réalisées entre juillet et août 2015. Toutes les espèces floristiques ont été
identifiées directement sur le site lorsque cela était possible, ou ramassées en vue d’être identifiées plus tard à l’aide d’outil
de détermination spécifique (Flore, loupe binoculaire, …). Une mise à jour a été effectuée en été 2016.
La recherche d’espèces végétales a été réalisée à partir de relevés floristiques qualitatifs (liste des espèces) dans chaque
type d’habitat déterminé précédemment. Les investigations ont été réalisées sur les végétaux supérieurs : Ptéridophytes
(Cryptogames vasculaires) et Spermatophytes (Phanérogames). Cette méthode a permis d’analyser la végétation de manière
satisfaisante. Elle a été couplée avec des relevés phytosociologiques permettant de définir les groupements végétaux
dominants et ainsi affiner la cartographie des habitats.
Les espèces à rechercher, en sus des espèces de protection régionale ou nationale étaient celles des référentiels régionaux
(liste rouge, liste des espèces déterminantes ZNIEFF, …) ainsi que les espèces connues issues de la base de données du
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles (CBNMED).
Le Conservatoire botanique national alpin a été consulté afin d’obtenir des données sur la répartition des espèces végétales
dans le secteur d’étude.
La bibliographie utilisée pour déterminer les taxons est la suivante :
 K.Lauber & G.Wagner, 2010 – Flora Helvetica – Edition Paul Haupt, Berne ; 1615p.
 J-M.Tison & B.De Foucault, 2014 – Flora Gallica – Biotope Editions, Mèze ; 1195p.
 D.Aeschimann & H.M.Burlet, 1994 – Flore de la Suisse, le nouveau Binz – Editions Haupt, Berne ; 603p.

B. Inventaire des habitats naturels
À partir des espèces floristiques présentes sur le site, une typologie des habitats a été réalisée grâce à une caractérisation
phytosociologique par type de milieux. La méthode de la phytosociologie sigmatiste est suivie, avec choix d’une aire
homogène minimale et l’utilisation de coefficients d’abondance-dominance. Le niveau de détail est celui de l’association ou
de l’alliance.
Une fois les habitats caractérisés, la cartographie a été réalisée. Elle est basée sur la photographie aérienne orthorectifiée.
Chaque habitat a fait l’objet d’une recherche de correspondance entre les différentes typologies Corine Biotope et Natura
2000 (EUR 15/2 - Octobre 1999). À l’inverse, certains habitats non accessibles (falaises) ou trop instables pour y réaliser
des inventaires complets (zones d’éboulis) ont été déterminés par interprétation à distance et grâce à la bibliographie.

L’avifaune a été recensée en utilisant deux méthodes permettant ainsi, une recherche qualitative et semi-quantitative :
 Indices Ponctuels d’Abondance (I.P.A.) :
La répartition des oiseaux est directement liée à la quiétude du site, à la quantité de nourriture, au relief du terrain, à
la présence de points d’eau et surtout à la structure de la végétation, tant sur le plan horizontal (diversité des milieux,
densité du couvert) que vertical (nombre de strates).
Pour cela et suivant les milieux naturels, des stations échantillon ont été définis représentant une image significative de
l’ensemble de la zone d’étude. Chaque station a fait l’objet d’une observation visuelle et auditive d’une durée de 30 à 60
minutes minimum. Les points sont distants d’environ 400 m et permettent de recenser les populations sur l’ensemble
de la zone d’étude. Cette méthode permet d’obtenir une bonne représentativité du cortège avifaunistique.
Les points d’écoutes ont été prospectés entre le levé du jour et 11h du matin muni d’une paire de jumelles. Cette
période correspond au pic d’activité pour les oiseaux diurnes.
Pour chaque relevé, une liste quantitative complète des espèces vues ou entendues a été dressée. Les oiseaux ont été
dénombrés en distinguant :
9 les milieux sur lesquels ils sont dénombrés ;
9 ceux observés en vol ou détectés au loin ;
9 ceux utilisant le milieu sans s’y reproduire (secteur riche en ressources alimentaires constituant un territoire de
chasse et zone de repos) ;
9 ceux repérés sur place dans un milieu favorable ou potentiellement favorable à leur nidification (nicheur certain,
probable ou possible).
 Recherche qualitative des espèces rencontrées sur le site :
La technique des IPA s’appliquant essentiellement aux passereaux et aux ordres apparentés, une recherche qualitative a
permis d’inventorier les oiseaux difficiles à recenser par la technique des stations échantillon, par exemple, ceux occupant un grand espace (rapaces, corvidés, laridés, …) ou ceux trouvés morts sur les voies de circulation.
Afin d’établir une corrélation entre les milieux étudiés et les espèces rencontrées, les oiseaux ont été recensés que
lorsqu’ils étaient en activité sur le milieu. Les autres oiseaux ont été classifiés dans la catégorie « espèces à grand rayon
d’action ».
Enfin, une recherche particulière a été effectuée sur les oiseaux présentant une forte valeur patrimoniale. La liste des
espèces faisant l’objet de cette recherche spécifique a été déterminée en fonction des informations recueillies dans la
bibliographie, les précédentes études et des premiers résultats de nos prospections de terrain.
Mammifères
Au-delà des contacts effectués auprès des acteurs de l’environnement nous informant sur l’aspect quantitatif des populations
de mammifères et leurs axes de circulation, la liste qualitative des mammifères a été établie à partir :
 d’observations directes sur le terrain : Cette technique a été réalisée de façon diurne. Elle a permis d’identifier au
mieux les espèces rencontrées sur la zone d’étude. Cette recherche s’est effectuée suivant les mêmes critères que les
prospections ornithologiques ;
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 d’observations indirectes (lecture des indices de présence) : Cette méthode prend en considération plusieurs techniques telles que :
9 la lecture des traces : Cette technique permet d’une part d’identifier les animaux présents sur le site et d’autre
part de connaître les passages préférentiels empruntés par ces derniers, d’identifier leurs déplacements ;
9 la lecture des reliefs de repas : Cette analyse s’effectue exclusivement sur les repas effectués par les animaux en fin
de chaîne alimentaire. Elle concerne l’identification des restes d’animaux prédatés ou en cours de décomposition.
9 Cette technique comprend l’analyse des restes d’animaux trouvés lors de nos prospections et l’analyse des pelotes
de réjection pour l’étude des micro-mammifères. Cette technique se rapporte plus à la prospection des animaux
« proies » ;
9 la lecture d’autres indices : Dans cette catégorie, les indices tels que les frottis ou les gratis laissés par certains
ongulés, l’analyse des fèces et des terriers sont recensés.
 de l’identification des espèces trouvées mortes sur les voies de circulation.
Les prospections de terrain et l’analyse paysagère de la commune permettent également la recherche des gîtes pour les
Chiroptères et d’identifier les zones de chasse et les axes de déplacement des espèces.
Amphibiens
Les milieux à prospecter sont ceux qui répondent aux exigences écologiques de ces espèces. Ce groupe occupe selon la
période du cycle biologique :
 des milieux aquatiques qui correspondent à des sites de reproduction (au printemps et en été). Il n’est pas obligatoire
que ces sites soient toujours en eau (de mars à juin) pour permettre le développement des têtards ;
 des milieux terrestres pour les imagos ou les adultes (en hiver).
Dans le cadre de cette étude, une recherche visuelle des individus a été menée. Suite aux visites diurnes réalisées dans le
cadre de l’analyse bibliographique, il a été apprécié les potentialités d’utilisation des milieux par les amphibiens (anoures
ou urodèles). Chaque milieu, notamment les éventuels sites de reproduction (ornières, trous d’eau temporaire, mares,
fossés, …) a fait l’objet d’une prospection de jour permettant de relever la présence de larves et de pontes. En complément,
il a été effectué des prospections nocturnes, au cours desquelles, il a été compté les individus observés sur le transect
mené au bord des routes ou dans les mares. L’observation a été effectuée à l’aide d’une lampe.
La reconnaissance des potentialités d’utilisation des milieux par les amphibiens a été effectuée lors des passages diurnes.
Les zones de conflit avec les véhicules ont également été recherchées.
Reptiles
Les populations de lézards et de serpents terrestres ont été prospectées par recherche visuelle. Des recherches qualitatives
ont été plus approfondies sur tous les secteurs ensoleillés favorables aux reptiles (pierrées, murs, lisières, haies, friches,
tas de bois ou de pierres, …) et elles se sont déroulées lorsque les conditions d’ensoleillement étaient favorables (frais et
ensoleillé). Afin d’optimiser ces recherches, les prospections ont été plus intenses dans les milieux adaptés aux différentes
espèces potentiellement présentes (par exemple milieu xérophile pour le Lézard des souches ou milieu frais et humide
pour la Couleuvre à collier ou le Lézard vivipare).
Insectes
Les prospections ont été faites durant les périodes optimales, entre juillet et septembre 2015, complétées en 2016 et 2019,
et toutes les espèces remarquables (protégées ou non) des groupes « bio-indicateurs » ont été recherchées (lépidoptères,
orthoptères et odonates).
Il est admis que certains insectes peuvent avoir des capacités de déplacements importants et qu’ainsi, une espèce observée
sur un périmètre d’étude n’y est pas obligatoirement reproducteur.
La biologie des espèces a été examinée : certaines espèces ont en effet des exigences écologiques très strictes. Il a été alors
déterminé pour chacune des espèces quel biotope est favorable à l’espèce (concept « d’habitat d’espèce »). Cela permettra
de mieux comprendre la sensibilité du site.
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 Rhopalocères
Les papillons de jour figurent parmi les groupes d’insectes les plus utilisés en termes d’inventaire du fait de leur statut
bioindicateur. Ils occupent de nombreux milieux et leur identification est généralement relativement aisée.
En tant qu’insectes, ceux-ci ont une activité fortement influencée par les conditions météorologiques. Par conséquence,
le travail prendra place dès 15° C environ, par temps ensoleillé, faiblement nuageux à nuageux (couvert maximum de
50 %) et par vent faible (inférieur à 30 km/h).
Ainsi, 3 types de méthodes d’inventaire pour les lépidoptères peuvent être envisagés : études des adultes (observation
directe ou capture au filet), recherche des chenilles et comptage des pontes.
La période de prospection peut débuter dès le mois de avril/mai pour finir au plus tard fin septembre. Certains papillons
n’ont qu’une courte période de vol et ce en une seule génération. Ces espèces peuvent donc facilement être « ratées »
pour peu que les conditions météorologiques soient mauvaises (gros orages faisant disparaître un peu tôt les vieux
individus par exemple). Il convient donc de réaliser plusieurs passages durant toute la saison de vol des adultes, en se
concentrant sur les périodes de vol des espèces protégées mais aussi de rechercher pontes et chenilles aux périodes
adaptées.
Cette recherche, à des périodes adaptées et sur des habitats potentiels est primordiale. Rien ne doit être laissé au
hasard, la découverte d’espèces rares et/ou protégées passant par une bonne connaissance de leur écologie.
 Orthoptères
Encore relativement mal connu au niveau de son écologie et de sa biogéographie, le groupe des orthoptères comporte
pourtant des nombreuses espèces menacées comme le mentionne une liste rouge publiée récemment par Sardet et
Défaut (2004).
Selon cette liste, 37 % des 216 espèces et sous-espèces françaises méritent un état de veille.
Actuellement, peu d’espèces d’orthoptères bénéficient d’un statut juridique. Les Orthoptères sont de bons indicateurs
de qualité, en particulier des milieux ouverts, par exemple en tant que ressources trophiques pour des oiseaux. 2 types
de méthodes d’inventaire peuvent être envisagés pour les Orthoptères :
9 écoute des stridulations à l’aide d’un détecteur à ultrasons identique à celui utilisé pour les chiroptères ;
9 captures des individus à l’aide d’un filet fauchoir.
La période favorable pour l’inventaire des orthoptères s’étend du milieu du printemps jusqu’au milieu de l’automne avec
un pic pendant les mois les plus chaud. Les milieux ouverts de types prairies de fauches, pâtures extensives, pelouses
calcicoles, lisières forestières, végétation herbacée des bords de plans d’eau, zones humides seront échantillonnés en
priorité.
 Odonates
La méthodologie d’étude s’attache à étudier les trois stades de vie des libellules : les imagos (individus volants), les exuvies et les larves.
Les libellules, en tant qu’insectes ont une vie fortement influencée par les conditions météorologiques. Ainsi, lors des
vents forts, des périodes pluvieuses, des températures basses, les individus ne se déplacent pas ou peu. Il est donc capital
lors d’un inventaire de prendre en compte les contraintes environnementales. Nous travaillerons par temps favorable,
ensoleillé, avec une température de 20 à 30° C par vent faible ou nul. Le passage sur le terrain se fera après au moins
une journée favorable en été.
La période de prospection peut débuter au plus tôt le 1er mai pour finir au plus tard début octobre. Certaines libellules n’ont qu’une courte période de vol. Ces espèces peuvent donc facilement être « ratées » pour peu que les conditions météorologiques soient mauvaises (gros orages faisant disparaître un peu tôt les vieux individus par exemple).
Il convient donc de réaliser plusieurs passages durant toute la saison de vol des adultes, en se concentrant sur les
périodes de vol des espèces protégées. Les imagos pourront être observé à la jumelles ou attrapés au filet à papillons.
Les exuvies et larves doivent aussi être recherchées à vue.

RISOUL LABELLE MONTAGNE - Station de Risoul (05) - Construction du télésiège de l’Homme de pierre - NX691506014E_etude_impact_A.indd (indice B)

Gestion des déchets

6.1.3. Contexte socio-économique
L’analyse du contexte socioéconomique se base sur l’étude et la synthèse de données statistiques existantes (INSEE,
recensement agricole…). Les données de cadrage présentées dans les documents de planification (PLU, SCOT…) sont
également une source importante d’informations. Enfin, l’analyse des cartes et observation de terrain intervient dans
l’analyse des composantes socioéconomiques à l’échelle locale.

Les informations relatives à la gestion des déchets proviennent du PLU et des sites internet de Risoul et de la Communauté
de communes du Guillestrois-Queyras.
Énergie
Les informations relatives à l’énergie de la commune de Risoul sont issues de la base de données Energ’air, de l’Observatoire
Régional de l’Energie, du Climat et de l’Air Provence-Alpes-Côte d’Azur et de l’inventaire d’AtmoSud.

A. Population et bâti
Les données du dernier recensement de la population de Risoul (2015) réalisé par l’INSEE ont permis de dresser un
tableau relativement précis des tendances démographiques de la commune. Ces données fournissent également une
analyse de la population active et des caractéristiques du parc de logements de la commune.
Les sites internet de la commune de Risoul et son PLU ont également été consultés, ainsi que les données CORINE Land
Cover pour les informations sur l’occupation du territoire.

B. Activités économiques, infrastructures et équipements
Différentes sources d’informations ont été consultées pour rédiger cette partie de l’étude d’impact :
 le site de la commune de Risoul;
 le PLU de Risoul ;
 le site de la station touristique de Risoul 1 850 ;
 le site de l’INAO et de l’ONF pour les données relatives à l’agriculture et la sylviculture ;
 le site de l’Agreste (ministère ne charge de l’Agriculture) ;
 les données INSEE relatives au territoire communal ;
 les cartes IGN pour identifier les différentes voiries ;
 le site du réseau de transport en commun ZOU ! de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

C. Risques technologiques et site pollués
Le site Georisques.gouv.fr répertorie l’ensemble des risques par la localisation des installations industrielles comprenant
les ICPE, le établissements classés Seveso, les installations nucléaires, les sites et sols pollués (banques de données BASOL
et BASIAS), les canalisations de transport de matières dangereuses, la présence de cavités liées à des activités minières.
En cas d’établissement soumis à un Plan de prévention des risques technologiques à proximité de la zone d’étude, le plan
de zonage de prescriptions et le règlement associés sont consultés afin d’identifier les potentiels risques qui en découlent.

D. Santé et cadre de vie

6.1.4. Paysage et patrimoine
A. Paysage
La notion de paysage est basée sur l’organisation spatiale des éléments et sur les différentes perceptions que l’homme
peut en avoir. C’est une notion plus subjective, contrairement à l’occupation du sol qui est une description objective des
éléments constituant la zone.
L’atlas des paysages proposés par la DREAL PACA a été consulté pour présenter l’unité paysagère dans laquelle se situe
la zone d’étude.
Une description de l’organisation générale du territoire de Risoul et de la station de Risoul 1 850 puis des perspectives
depuis et vers l’aire d’étude immédiate a été réalisée à partir de visites de terrain.

B. Patrimoine
Afin de connaître les sites classés et sites inscrits présents au droit de la zone d’étude, la base de données Atlas des
patrimoines a été consultée. Elle répertorie également l’ensemble des monuments historiques et sites patrimoniaux
remarquables. La plupart des zones de présomptions de prescriptions archéologiques s’y trouvent. La consultation du PLU
communal et une demande d’information auprès de la DRAC pourront venir compléter ces données.

6.1.5. Scénario d’évolution
Les scénarios d’évolution des composantes de l’environnement sont établis à partir des éléments suivants :
 orientations définies dans les différents documents de planification, en particulier le PLU ;
 tendances d’évolution identifiées dans l’atlas des paysages de la région PACA ;
 tendances d’évolution des composantes naturelles, sur la base des connaissances scientifiques actuelles en écologie du
paysage, phytoécologie et biologie des populations.
La construction de ces scénarios fait l’hypothèse générale d’une poursuite des dynamiques à l’œuvre et de l’absence de
perturbation majeure.

Qualité de l’air
D’un point de vue réglementaire, et afin d’obtenir une vision générale de la qualité de l’air sur le site, les différents
plans et programmes ont été consultés. Ce sont des outils d’orientation et de planification visant à réduire la pollution
atmosphérique.
L’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) AtmoSud a été consultée, aucune station de mesure
de la qualité de l’air n’est présente à proximité de la zone d’étude.
Ambiance sonore
L’arrêté de classement sonore des Hautes Alpes (14 juin 2018) indique les infrastructures routières communales hors
métropole, départementales et métropolitaines les voies départementales qui bénéficient d’un classement des voies
sonores au droit de la commune et de la zone d’étude, a été consulté, ainsi que sa représentation cartographique par la
DDT des Hautes Alpes.
Une visite de terrain a permis de compléter les données concernant l’ambiance sonore au droit de la zone d’étude.

6.2. Comparaison des variantes et présentation du projet
La présentation du projet et la comparaison des variantes reprennent les informations relatives au projet validées par le
Maitre d’Ouvrage au cours de la rédaction de présent dossier.
Cette partie décrit les variantes étudiées (scenario de tracés et implantation des variantes gare amont). La comparaison
de ces dernières consiste à identifier les différences qui existent entre ces variantes permettant de justifier le choix de la
variante retenue et donc du projet.
L’étude d’impact a été réalisée tout au long de l’élaboration du projet, dont le parti et les caractéristiques ont été adoptés
et précisés au fur et à mesure de la conduite de l’étude.
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6.3. Analyse des impacts et proposition des mesures
Après l’analyse du projet et grâce à la connaissance du site initial, les thèmes sont repris un par un et une analyse de
l’impact est réalisée pour chacun des domaines de l’environnement. Par ailleurs, des mesures d’évitement et réductrices
sont systématiquement recherchées et proposées au Maître d’Ouvrage.

6.3.1. Cadre physique
L’analyse des impacts est faite à partir des éléments connus au jour de l’enquête et des données de l’état initial (sondages
géologiques, …) et des connaissances actuelles du projet. Seuls des principes sont annoncés, les études d’Avant-Projet
n’ont pas encore été réalisées.

6.4. Appréciation de la compatibilité du projet avec les documents
de planification
L’analyse des documents de planification est établie dans la partie 5 « Appréciation de la compatibilité avec les documents de
planification ». Sont notamment étudiés les documents d’urbanisme opposables à la zone d’implantation du projet, tel que
le PLU de Risoul.
La compatibilité du projet a également été étudiée avec les documents de planification de l’eau, la DCE et le SDAGE du
bassin Rhône-Méditerranée, et avec le SRCE Provence-Alpes-Côte d’Azur et le SRCAE Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Il s’agit de démontrer que le projet s’établit en accord avec les orientations de ces documents de planification.

6.3.2. Milieu naturel
L’analyse des impacts du projet est d’abord établie à une large échelle par rapport au réseau écologique européen « Natura
2000 ». Les impacts du projet portant sur la modification des corridors écologiques de ce réseau sont repérés.

6.3.3. Contexte socio-économique
L’objectif de ce diagnostic est de présenter le contexte dans lequel s’insère le projet puis, à partir de ce constat, de
déterminer si le projet constitue un véritable projet de développement économique à l’échelle du territoire étudié.
Pour effectuer cette synthèse socio-économique du territoire dans lequel s’insère le projet, il a été fait appel aux données
de l’INSEE, de la DREAL, de l’Office du tourisme et du Plan Local d’Urbanisme, et plus particulièrement sur les retombées
économiques que le projet induit lors de la phase chantier (entreprises de BTP et commerces de proximité) et lors de la
phase d’exploitation (domaine skiable).
Les impacts du projet de construction ont été analysés par rapport aux risques industriels (en cas de présence ICPE et
site SEVESO) et à la présence potentielle de sites pollués.
L’analyse des effets du projet sur la santé et le cadre de vie présente les impacts de ce projet d’aménagement sur la santé
des populations présentes au droit de la zone d’étude et aux alentours de cette zone par rapport à la qualité de l’air et à
l’ambiance sonore définies dans l’état initial et aux données connues au stade de la rédaction de l’étude d’impact.

6.3.4. Patrimoine et paysage
Cette étape d’évaluation des impacts répond à 3 objectifs :
 veiller à garantir une qualité des paysages et à préserver le patrimoine et le paysage ;
 aider à la conception d’un projet aux moindres impacts ; dans le cadre de la démarche itérative, l’étude des impacts
conduit à réviser le projet initial en fonction des impacts ;
 informer des choix et des impacts potentiels.
Le but est ici de connaître les effets du projet, pour les comparer aux enjeux du site et de définir le niveau d’impact du
projet. Ils sont donc évalués sur les trois aires d’étude et sont mis en perspective avec la description des enjeux paysagers
et patrimoniaux.
Les impacts paysagers sont de plusieurs ordres :
 effets permanents liés au projet ou à ses équipements annexes (gare de départ et d’arrivée, terrassements annexes,
transformateur électrique, pylônes portant le câble et les télésièges) ;
 effets temporaires liés au chantier et au démantèlement des deux remontées mécaniques existantes.
Les impacts aborderont donc ces différents aspects.
Au vu des impacts identifiés, des mesures peuvent ensuite être proposées pour éviter, réduire et compenser les impacts
attendus. En matière de paysage, les principales mesures sont des mesures à réaliser en amont (mesures d’évitement) et qui
sont incluses dans le déroulement du projet. Des mesures (réduction ou accompagnement) peuvent être mises en place
pour les impacts jugés trop importants et non évitables.
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7. ANNEXES
7.1. Espèces végétales

Liste des esp
pèces véggétales recensées
Nom scientifique

116

Nom commun

Habitats
0

1

2

x

x

x

3

Achillea millefolium L.

Achillé millefeuille

Aconitum lycoctonum L.

L'Aconit tue-loup

Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern.

Adénostyle à têtes blanches

Agrostis rupestris All.

Agrostide des rochers

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

Ajuga pyramidalis L.

Bugle pyramidale

Allium oleraceum L.

Ail maraîcher ; Ail des jardins

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

Allium ursinum L.

Ail des ours

Anemone hepatica L.

Hépatique à trois lobes

Antennaria dioica (L.) Gaertn.

Pied de chat dioïque

x

x

Anthoxanthum odoratum L.

Flouve odorante

x

x

Anthyllis vulneraria L.

Anthyllide vulnéraire

x

Aquilegia alpina L.

Cornette des Alpes

Arabis alpina L.

Corbeille-d'argent

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

Arbousier traînant

x

Arenaria gothica Fr.

Sabline à plusieurs tiges

x

Arnica montana L.

Arnica des montagnes

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl

Fromental; Fenasse

Artemisia absinthium L.

Herbe aux vers

Asphodelus albus Mill.

Bâton royal

Aster alpinus L.

Aster des Alpes

Astragalus alpinus L.

Astragale des Alpes

Astragalus sempervirens Lam.

Astragale toujours vert

Astrantia major L.

Grande astrance

4

x

5

6

7

8

x

9

10

x

x

Espèce indicatrice
Zone Humide
11

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

Liste
Liste rouge
rouge
PACA
Nationale

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC
LC

x

x

0

x

x

Ann. 1

x

0

x

LC
LC

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

x

0

LC

x

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

x
x
x
x

x

ZH

Protection
nationale

x
x
x

x
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Habitats
Nom scientifique

Nom commun

0

1

2

3

x

4

5

6

7

8

Avenula pratensis (L.) Dumort.

Avoine des près

Avenula pubescens (Huds.) Dumort.

Avoine pubescente

Barbarea intermedia Boreau

Barbarée intermédiaire

Bartsia alpina L.

Bartsie des Alpes

x

Betula pendula Roth

Bouleau verruqueux

x

Biscutella laevigata L.

Biscutelle commune

Bistorta officinalis Delarbre
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link

Renouée bistorte ; Bistorte

Botrychium lunaria (L.) Sw.

Botrychium lunaire

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.

Brachypode des rochers

Briza media L.

Amourette commune

x

Bupleurum falcatum L.

Percefeuille

x

Bupleurum ranunculoides L.

Buplèvre fausse Renoncule

Caltha palustris L.

Populage des marais

Campanula barbata L.

Campanule barbue

Campanula glomerata L.

Campanule agglomérée

Campanula scheuchzeri Vill.

Campanule de Scheuchzer

x

Carduus defloratus L.

Chardon décapité

x

Carex davalliana Sm.

Carex de Davall

x

Carex flacca Schreb.

Laîche glauque

x

Carex flava L.

Laîche jaune

x

Carex hostiana DC.

Laîche blonde

x

Carex montana L.

Laîche des montagnes

x

Carex myosuroides Vill.

Élyna Queue-de-souris

x

Carex nigra (L.) Reichard

Laîche noire

Carex ornithopoda Willd.

Laîche Pied-d'oiseau

Carex ovalis Gooden.

Laîche de lièvre

9

10

Espèce indicatrice
Zone Humide
11

Protection
nationale

x

0
x

x

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

x

0

LC

x

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

ZH

0

LC

ZH

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

x
ZH

x
x

Souchet comprimé

x

x

x
x

ZH

x

x
x
x

x

ZH

x
x
x
x

Liste
Liste rouge
rouge
PACA
Nationale
LC

x

x

ZH

ZH

x
x
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Habitats
Nom scientifique

118

Nom commun

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Carex pallescens L.

Laîche pâle

x

Carex panicea L.

Laîche bleuâtre

x

Carex sempervirens Vill.

Laîche toujours verte

Carlina acanthifolia All.

9

10

Espèce indicatrice
Zone Humide
11

Protection
nationale
0

ZH

Liste
Liste rouge
rouge
PACA
Nationale
LC

0

LC

x

0

LC

Cardabelle

x

0

LC

Carlina acaulis L.

Carline acaule

x

0

LC

Centaurea jacea L.

Centaurée jacée

0

LC

Centaurea uniflora Turra

Centaurée à une fleur

0

LC

Cerastium arvense L.

Céraiste des champs

0

LC

Cerastium semidecandrum L.

Céraiste variable

0

LC

Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch

Chérophylle de Villars

0

LC

Chenopodium bonus-henricus L.

Chénopode bon-Henri ; Bon-Henri

0

LC

Cirsium acaule Scop.

Cirse acaule

0

LC

Cirsium arvense (L.) Scop.

Cirse des champs

0

LC

Cirsium eriophorum (L.) Scop.

Cirse aranéeux

0

LC

Cirsium heterophyllum (L.) Hill

Cirse fausse Hélénie

0

LC

Cirsium spinosissimum (L.) Scop.

Cirse épineux

x

0

LC

Clinopodium acinos (L.) Kuntze

Petit Basilic

x

0

LC

Cotoneaster integerrimus Medik.

Cotonéaster sauvage

0

LC

Crepis paludosa (L.) Moench

Crépide des marais

0

LC

Crepis pontana Dalla Torre

Crépide de Boccone

x

0

LC

Crocus albiflorus Kit.

Crocus blanc

x

x

0

LC

Cyanus montanus (L.) Hill

Bleuet des montagnes

x

0

LC

Dactylis glomerata L.

Dactyle aggloméré

0

LC

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

Orchis maculé

0

LC

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.

Dactylorhize de mai

0

LC

Daphne cneorum L.

Daphné Camélée

0

LC

Delphinium dubium (Rouy & Foucaud) Pawl.

Pied-d'alouette douteux

0

LC

x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

ZH

x
x

x

ZH

x

x
x

ZH

x
x
x

x

x

ZH
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Habitats
Nom scientifique

Nom commun

0

1

2

3

4

x

5

6

7

8

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.

Canche flexueuse

Descurainia tanacetifolia (L.) Prantl

Vélar à feuilles de Tanaisie

Dianthus pavonius Tausch

Oeillet Oeil-de-paon

x

Draba aizoides L.

Drave Faux Aïzoon

x

Dracocephalum ruyschiana L.

Tête-de-dragon de Ruysch

Dryas octopetala L.

Herbe à plumets

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

Fougère mâle

Echium vulgare L.

Vipérine vulgaire

x

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz

Scirpe pauciflore

x

Epilobium alsinifolium Vill.

Épilobe à feuilles d'Alsine

x

Epilobium angustifolium L.

Épilobe à feuilles étroites

Epilobium dodonaei Vill.

Épilobe Romarin

Equisetum palustre L.

Prêle des marais

Erigeron alpinus L.

Vergerette des Alpes

Eriophorum angustifolium Honck.

Linaigrette à feuilles étroites

Eryngium alpinum L.

Reine des Alpes

Erysimum rhaeticum (Hornem.) DC.

Érysimum de Suisse

Euphorbia dulcis L.

Euphorbe douce

Euphrasia minima Jacq. ex DC.

Euphraise naine

x

Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell.

Fétuque paniculée

x

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

Festuca violacea Schleich. ex Gaudin

Fétuque violette

Filipendula vulgaris Moench

Filipendule vulgaire

Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet

Arabette à feuilles de Chou

x

Galium album Mill.

Gaillet Mollugine

x

Galium anisophyllon Vill.

Gaillet à feuilles inégales

Galium megalospermum All.

Gaillet à grosses graines

9

10

x

Espèce indicatrice
Zone Humide
11

Protection
nationale

x

0

x

0

LC

0

LC

0

LC

Ann. 1

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

x
x

x

x
x

x

ZH

LC

x

x
x
x

ZH

x
x
x

Liste
Liste rouge
rouge
PACA
Nationale
LC

x

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

Ann. 1

x

NT

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

x

0

LC

x

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

x
x

x

x

x

x

x
x

x
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Habitats
Nom scientifique

120

Nom commun

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Galium verum L.

Gaillet jaune

Gentiana acaulis L.

Gentiane acaule

Gentiana lutea L.

Gentiane jaune

Gentiana rostanii Reut. ex Verl.

Gentiane de Rostan

x

Gentiana verna L.

Gentiane printanière

x

Gentianella campestris (L.) Borner

Gentiane champêtre

x

Geranium sylvaticum L.

Géranium des bois

Geum montanum L.

Benoîte des montagnes

Geum reptans L.

Benoîte rampante

Geum rivale L.

Benoîte des ruisseaux

Globularia cordifolia L.

Veuve-céleste

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.

Gymnadénie Moucheron

Gymnadenia nigra (L.) Rchb.f.

Nigritelle noire

Helianthemum nummularium (L.) Mill.

Hélianthème commun

x

Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) Holub

Avoine des montagnes

x

Hieracium peleterianum Mérat

Épervière de Lepeletier

x

Hieracium piliferum Hoppe

Épervière poilue

x

Hieracium villosum Jacq.

Épervière velue

Hippocrepis comosa L.

Hippocrépide en toupet

Homogyne alpina (L.) Cass.

Homogyne des Alpes

Hylotelephium anacampseros (L.) H.Ohba

Orpin coubé, Orpin des infidèles

Imperatoria ostruthium L.

Benjoin

Jacobaea incana (L.) Veldkamp

Séneçon blanchâtre

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.

Jonc acutiflore

x

Juncus alpinoarticulatus Chaix

Jonc des Alpes

x

Juniperus communis L.

Genévrier

Knautia arvensis (L.) Coult.

Knautie des champs

9

10

Espèce indicatrice
Zone Humide
11

x

0

x
x

LC

0

LC
LC
LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

x

0

LC

x

0

LC

x

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

ZH

0

LC

ZH

0

LC

x

x

x

x
x

ZH

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

LC

0

x

x

LC

0
x

x

Liste
Liste rouge
rouge
PACA
Nationale
LC

0
0

x

x

Protection
nationale

x

0
x

0
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0

LC
LC

Habitats
Nom scientifique

Nom commun

0

1

2

3

4

5

6

7

Knautia timeroyi Jord.

Knautie pourpre

x

Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv.

Koelérie pyramidale

Larix decidua Mill.

Mélèze

Laserpitium latifolium L.

Laser à feuilles larges

Lathyrus pratensis L.

Gesse des prés

Leontodon hispidus L.

Liondent hispide

x

Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood

Leucanthémopsis des Alpes

x

Leucanthemum vulgare Lam.

Marguerite commune

x

Lilium martagon L.

Lis martagon

x

Lilium martagon L.

Lis martagon

x

Linaria alpina (L.) Mill.

Linaire des Alpes

Linaria angustissima (Loisel.) Borbás

Linaire d'Italie

Linum alpinum Jacq.

Lin des Alpes

x

Lotus alpinus (DC.) Schleich. ex Ramond

Lotier des Alpes

x

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.

Luzule multiflore

Luzula nivea (L.) DC.

Luzule des neiges

Luzula sudetica (Willd.) Schult.

Luzule des Sudètes

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin

Luzule des bois

x

Melampyrum sylvaticum L.

Melampyre sylvatique

x

Molinia caerulea (L.) Moench

Molinie bleue

Myosotis arvensis (L.) Hill

Myosotis des champs

x

Nardus stricta L.

Nard raide

x

Noccaea brachypetala (Jord.) F.K.Mey.

Tabouret à pétales courts

Onobrychis viciifolia Scop.

Sainfoin ; Esparcette cultivée

Orthilia secunda (L.) House

Pirole unilatérale

Oxalis acetosella L.

Oxalis petite oseille

8

9

10

Espèce indicatrice
Zone Humide
11

x

0
x

x

x

x
x

Protection
nationale

x

x

x
x

Liste
Liste rouge
rouge
PACA
Nationale
LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

x

LC
0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

x

0

LC

x

0

LC

0

LC

0

LC

x

x
x
x

x

x

x

0
x

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

x

0

LC

x

0

LC

x

ZH

x
x
x
x

x
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Habitats
Nom scientifique

122

Nom commun

0

1

2

3

4

5

6

7

Parnassia palustris L.

Hépatique blanche

Pedicularis rostratospicata Crantz

Pédiculaire à bec en épi

Pedicularis tuberosa L.

Pédiculaire tubéreuse

x

Persicaria vivipara (L.) Ronse Decr.

Renouée vivipare

x

Phalaris arundinacea L.

Baldingère

Phleum alpinum L.

Fléole des Alpes

x

Phleum pratense L.

Fléole des prés

x

Phragmites australis (Cav.) Steud.

Roseau

Phyteuma betonicifolium Vill. in Chaix

Raiponce à feuilles de Bétoine

x

Phyteuma scorzonerifolium Vill.

Raiponce à feuilles de scorzonère

x

Phyteuma spicatum L.

Raiponce en épi

Pimpinella major (L.) Huds.

Grand Boucage

Pinguicula vulgaris L.

Grassette vulgaire

Pinus cembra L.

Pin des Alpes

Plantago alpina L.

Plantain des Alpes

x

Plantago maritima L.

Plantain maritime

x

Poa nemoralis L.

Pâturin des forêts

Polystichum lonchitis (L.) Roth

Polystic en fer de lance

Potentilla aurea L.

Potentille dorée

Potentilla erecta (L.) Rausch.

Potentille Tormentille

Potentilla grandiflora L.

Potentille à grandes fleurs

Prenanthes purpurea L.

Prénanthès

Primula elatior (L.) Hill

Coucou des bois

Primula farinosa L.

Primevère farineuse

Prunella grandiflora (L.) Scholler

Brunelle à grandes fleurs

x

Prunella vulgaris L.

Brunelle commune

x

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre

Anémone des Alpes

8

9

10

Espèce indicatrice
Zone Humide
11

x

ZH

x
x
x

x
x

ZH

x
x

ZH

x

0

x
x

ZH

x
x

x

ZH

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC
0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

x

0

LC

x

0

LC

0

LC

0

LC

ZH
x

Liste
Liste rouge
rouge
PACA
Nationale
LC

0

0
x

x

Protection
nationale

x

LC
0
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LC

Habitats
Nom scientifique

Nom commun

0

1

2

3

4

5

6

7

Ranunculus acris L.

Renoncule âcre

Ranunculus platanifolius L.

Renoncule à feuilles de Platane

x

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich

Rhinanthe Crête-de-coq

x

Rhododendron ferrugineum L.

Laurier-rose des Alpes

Roegneria canina (L.) Nevski

Chiendent des chiens

Rosa pendulina L.

Rosier des Alpes

Rumex arifolius All.

Rumex alpestre

Salix appendiculata Vill.

Saule à grandes feuilles

Salix caprea L.

Saule marsault

Salix fragilis L.

Saule fragile

Salix myrsinifolia Salisb.

Saule noircissant

Saxifraga bryoides L.

Saxifrage d'Auvergne

Saxifraga exarata Vill.

Saxifrage sillonée

Saxifraga moschata Wulfen

Saxifrage musquée

Saxifraga oppositifolia L.

Saxifrage glanduleux

Saxifraga paniculata Mill.

Saxifrage Aïzoon

Saxifraga rotundifolia L.

Saxifrage à feuilles rondes

Scabiosa lucida Vill.

Scabieuse luisante

Scutellaria alpina L.

Scutellaire des Alpes

8

9

10

Espèce indicatrice
Zone Humide
11

Protection
nationale

x

x

0
x

x

0

LC

0

LC

0

LC

x

LC

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

Sempervivum tectorum L.

Grande joubarbe

x

x

x

Senecio doronicum (L.) L.

Séneçon Doronic

x

x

Sesleria caerulea (L.) Ard.

Seslérie bleuâtre

Silene nutans L.

Silène penché

x

LC
LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

0

LC

x

0

LC

x

0

LC

0

LC

x

x

Joubarbe des montagnes

0
0

Selaginella selaginoides (L.) P.Beauv. ex Schrank &
Sélaginelle épineuse
Mart.
Sempervivum montanum L.

LC

ZH

x

x

0

x

x

Joubarbe-araignée

LC

LC

x

Sempervivum arachnoideum L.

0

0

x

x

LC

ZH

x

x

0

x

x
x

Liste
Liste rouge
rouge
PACA
Nationale
LC

LC
x

0

LC

x

0

LC

0

LC

x

0

LC

x

0

LC

x
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Habitats
Nom scientifique

124

Nom commun

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

x

x

Protection
nationale
0

Liste
Liste rouge
rouge
PACA
Nationale
LC

Silene vulgaris (Moench) Garcke

Silène enflée

x

Solidago virgaurea L.

Verge d'or

x

0

LC

Sorbus aucuparia L.

Sorbier des oiseleurs

x

0

LC

Stachys pradica (Zanted.) Greuter & Pignatti

Epiaire du mont Prada

0

LC

Swertia perennis L.
Taraxacum sect. ruderalia Kirschner, Oellgaard &
Stepanek
Thesium alpinum L.

Swertie pérenne

0

LC

0

LC

0

LC

Thymus pulegioides L.

Thym faux Pouliot

0

LC

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

Tofieldie à calicule

0

LC

Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip.

Épervière à feuilles de Statice

0

LC

Traunsteinera globosa (L.) Rchb.

Orchis globuleux

0

LC

Trifolium alpinum L.

Trèfle des Alpes

0

LC

Trifolium arvense L.

Trèfle Pied-de-lièvre

0

LC

Trifolium badium Schreb.

Trèfle brun

0

LC

Trifolium montanum L.

Trèfle des montagnes

0

LC

Trifolium pratense L.

Trèfle des prés

x

0

LC

Trifolium thalii Vill.

Trèfle de Thal

x

0

LC

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.

Avoine dorée

0

LC

Trollius europaeus L.

Trolle

0

LC

Tussilago farfara L.

Tussilage

0

LC

Urtica dioica L.

Ortie dioïque

0

LC

Vaccinium myrtillus L.

Myrtille

0

LC

Vaccinium uliginosum L.

Orcette

0

LC

Valeriana montana L.

Valériane des montagnes

0

LC

Veratrum album L.

Vératre

0

LC

Verbascum thapsus L.

Molène Bouillon-blanc

0

LC

Pissenlit

x

9

Espèce indicatrice
Zone Humide
11

x
x

x

ZH

x

Thésion des Alpes

x
x
x
x

ZH

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

ZH
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
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Habitats
Nom scientifique

Nom commun

Veronica allionii Vill.

Véronique d'Allioni

Vicia pannonica Crantz

Vesce de Pannonie

Vicia sepium L.

Vesce des haies

Viola biflora L.

Violette à deux fleurs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Espèce indicatrice
Zone Humide
11

Protection
nationale

x

0
x
x
x

x

ZH

Liste
Liste rouge
rouge
PACA
Nationale
LC

0

LC

0

LC

0

LC

Avec habitats :
0 zone rudérale
1 Pelouse à Trèfle des Alpes
2 Eboulis fins
3 Landes basses
4 Eboulis grossiers
5 Forêt Mélèze et Arolles
6 Piste de ski
7 Prairie à Fétuque paniculée et Nard raide
8 Bas-marais et zones humides apparentées
9 Fourrés de saules et mégaphorbiaies associées
10 Prairie grasse
11 Mélézaie fraiche
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7.2. Espèces animales
Avifaune

126

Nomvernaculaire

Nomscientifique

Accenteurmouchet
Aigleroyal
Alouettedeschamps
Beccroisédessapins
Bergeronnettegrise
Bondréeapivore
Bruantjaune
Cassenoixmoucheté
Chardonneretélégant
Corneillenoire
Coucougris
Etourneausansonnet
Fauconcrécerelle
Fauvettebabillarde
Gobemouchegris
GrandCorbeau
Grimpereaudesbois
Grivedraine
Grivelitorne
Hirondelledefenêtre
Hirondellederochers
Linottemélodieuse
Martinetàventreblanc
Martinetnoir
Merleàplastron
Merlenoir
Mésangebleue
Mésangeboréale
Mésangecharbonnière
Mésangehuppée
Mésangenoire
Moineaudomestique
Picépeiche
Pinsondesarbres
Pipitdesarbres
Pouillotvéloce
Rougegorgefamilier
Rougequeuenoir
Serincini
Sizerinflammé
Tarierdesprés

Prunellamodularis
Aquilachrysaetos
Alaudaarvensis
Loxiacurvirostra
Motacillaalba
Pernisapivorus
Emberizacitrinella
Nucifragacaryocatactes
Cardueliscarduelis
Corvuscorone
Cuculuscanorus
Sturnusvulgaris
Falcotinnunculus
Sylviacurruca
Muscicapastriata
Corvuscorax
Certhiafamiliaris
Turdusviscivorus
Turduspilaris
Delichonurbicum
Ptyonoprognerupestris
Cardueliscannabina
Tachymarptismelba
Apusapus
Turdustorquatus
Turdusmerula
Cyanistescaeruleus
Parusmontanus
Parusmajor
Lophophanescristatus
Parusater
Passerdomesticus
Dendrocoposmajor
Fringillacoelebs
Anthustrivialis
Phylloscopuscollybita
Erithacusrubecula
Phoenicurusochruros
Serinusserinus
Carduelisflammea
Saxicolarubetra

TétrasͲlyre
Traquetmotteux
Troglodytemignon
Vautourfauve
Venturonmontagnard

Nombre
et
statut

IPA
1

2

3

4

12NC
2V
15NC
34NC
2NC
1V
26NC
19NC
34NC
2NPR
1NC
4NPR
2NPR
2NC
8NPR
1V
8NC
8NC
12NC
50NC
50NC
70NC
1V
40V
38NC
4NC
10NC
38NC
8NC
10NC
20NC
20NC
6NC
48NC
40NC
4NC
4NC
30NC
10NC
10V
2NC


1V
10NC






2NPR
1NC

2NPR






15V
6V
6NC

20V
4NC












8NC




4NC

5NC
14NC


10NC
10NC

1P






2NC
8NC
2NC


20NC


16NC


12NC

2NC
6NC

2NC
10NC
12NC

2NC
6NC




4NPR
1V

8NC

1V
4NC
4NC
2NC




2NC
8NPR
1V
4NC

4NC
5V

4NC


6NC


8NC

8NC
4NC

2NC
10NC
12NC
2NC
2NPR
4NC
2NPR
10V


4NC


2NC
2NC

4NC
2NPR
30NC


4NPR






4NC
50NC
50NC
10NC



4NC
10NC
8NC
8NC

4NPR
20NC
2NPR
14NC



6NC
8NC

2NC

Tetraotetrix

1NPO



1NPO





Oenantheoenanthe
Troglodytestroglodytes
Gypsfulvus
Cardueliscitrinella

30NC
6NC
2V
36NC

12NC 8NC 6NC

4NC 2NC



2V 8NPO 10NC



2V


5

6

Règlement
CITES

Oiseauxnicheurs





Ann.A&B



 10NC






Ann.A&B
2NPR 6NC

2NC 1NPO


2V












Ann.A&B









2NC





 2NPR




15V 10V

10NC 20NC

1V


10V 10V

6NC 6NC







10NC 







4NC 2NPR







8NC 6NC

6NC 10NC

 2NPR




6NC















4NC





8NC 10NC




Ann.A


Listerouge
Directive Convention Convention Protection
Oiseaux
Bonn
Berne
nationale Monde Europe France PACA

Ann.I
Ann.II/2


Ann.I



Ann.II/2

Ann.II/2





Ann.II/2
Ann.II/2






Ann.II/2















Ann.I&
II/2


Ann.I



Ann.II



Ann.II






Ann.II





























Ann.II
Ann.II&III
Ann.III
Ann.II&III
Ann.II
Ann.II&III
Ann.II&III
Ann.II
Ann.II&III
Ann.III
Ann.III

Ann.II&III
Ann.II
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Ann.III
Ann.III
Ann.III
Ann.III
Ann.II&III
Ann.II&III
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Ann.III
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Chassable
Chassable
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Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Chassable
Art.3
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Art.3
Art.3
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Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
VU
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
VU

LC
VU
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
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LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
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LC
LC
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LC
LC
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LC
LC
DD
VU



Ann.III

Chassable
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LC

LC

VU



Ann.II
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Faune (autre)

Nomvernaculaire

Nomscientifique

Lézarddesmurailles

Podarcismuralis

Grenouillerousse

Ranatemporaria

Cerfélaphe
Chamois
Chevreuileuropéen
Ecureuilroux
Lièvred'Europe
Lièvrevariable
MarmottedesAlpes
Renardroux

Cervuselaphus
Rupicaprarupicapra
Capreoluscapreolus
Sciurusvulgaris
Lepuseuropaeus
Lepustimidus
Marmotamarmota
Vulpesvulpes

Pipistrellecommune

Pipistrelluspipistrellus

Apollon
Argusdel'hélianthème
Azurécommun
Azurédelacanneberge
Azurédelasanguinaire
Azurédel'oxytropide
Azurédessoldanelles
BelleͲDame
BleuNacré
Candide
Chiffre
Cuivrédelaverged'or
Damierdesalpages
DemiͲDeuil
Fadetdelamélique
Fluoré
Gazé
GrandNacré
Machaon
Mélitéealpine
Mélitéedesmélampyres
Mélitéeduplantain
Mélitéenoirâtre
Misis
Moirédesluzules

Parnassiusapollo
Ariciaartaxerxes
Polyommatusicarus
Plebejusoptilete
Ariciaeumedon
Polyommatuseros
Plebejusglandon
Vanessacardui
Polyommatuscoridon
Coliasphicomone
Argynnisniobe
Lycaenavirgaureae
euphydryascynthia
Melanargiagalathea
Coenonymphaglycerion
Coliasalfacariensis
Aporiacrataegi
Argynnisaglaja
Papiliomachaon
Melitaeavaria
Melitaeaathalia
Melitaeacinxia
Melitaeadiamina
Hyponephelelycaon
Erebiaoeme

Listerouge
Règlement Directive Convention Convention Protection
CITES
Habitats
Bonn
Berne
nationale Monde Europe France
Reptiles

Ann.IV

Ann.II&III
Art.2
LC
LC
LC
Amphibiens

Ann.V

Ann.III

LC
LC
LC
Mammifèresterrestres



Ann.III
Chassable
LC
LC
LC

Ann.V

Ann.III
Chassable
LC
LC
LC



Ann.III
Chassable
LC
LC
LC



Ann.III
Art.2
LC
LC
LC




Chassable
LC
LC
LC

Ann.V

Ann.III
Chassable
LC
LC
NT



Ann.III
Chassable
LC
LC
LC




Chassable
LC
LC
LC
Chiroptères
Ann.II&

Ann.IV
Ann.II
Art.2
LC
LC
LC
EuroBats
Rhopalocères
Ann.A
Ann.IV

Ann.II
Art.2
VU
NT
LC






LC
LC






LC
LC






LC
LC






LC
LC






NT
LC





LC
LC
LC





LC
LC
LC





LC
LC
LC





NT
NT
LC






LC
NT






LC
LC





LC
LC
LC






LC
LC






LC
LC






LC
LC






LC
LC






LC
LC






LC
LC





LC
LC
LC






LC
LC






LC
LC






LC
LC






LC
LC





LC
LC
LC

Moirélancéolé
Moiréstriolé
Moirésylvicole
Nacrésubalpin
PetitCollierargenté
PetitNacré
PetiteTortue
Piéridedelarave
Piéridedunavet
PlainͲchant
Souci
Soufré
Tabacd'Espagne

Erebiaalberganus
Erebiamontana
Erebiaaethiops
Boloriapales
Boloriaselene
Issorialathonia
Aglaisurticae
Pierisrapae
Pierisnapi
Pyrgusalveus
Coliascrocea
Coliashyale
Argynnispaphia

/



/











































Odonates



Coléoptèrespatrimoniaux
































LC
LC












LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Tableau des Indices
Ind A

Station

de

Risoul

(05)

Étude d’impact environnementale
Juillet 2019 - NX691506014E - Indice A

Construction du télésiège
de l’Homme de pierre

Indice

Date

Modifications

Mise en page

Auteur

Vérificateur

A

07/2019

Edition originale

RCAT

DBE

LDB

B

12/2021

Actualisations mineures

PhS

EG

EG

Index
PLE

Affaire Chron Indice Auteur
1506014E

001

A

Phase

Unité

Spécialité

DBE

001

00

0-00

Ind B

Ind C

Ind D

Ind E

Ind A

Ind B

Ind C

Ind D

Ind E

Ind A

Ind B

Ind C

Ind D

Ind E

Ind A

Ind B

Ind C

Ind D

Ind E

Ind A

PDG*

X

41

X

82

X

123

164

1

X

42

X

83

X

124

165

2

X

43

X

84

X

125

166

3

X

44

X

85

X

126

167

4

X

45

X

86

X

127

168

5

X

56

X

87

X

128

169

6

X

47

X

88

X

129

170

7

X

48

X

89

X

130

171

8

X

49

X

90

X

131

172

9

X

50

X

91

X

132

173

10

X

51

X

92

X

133

174

11

X

52

X

93

X

134

175

12

X

53

X

94

X

135

176

13

X

54

X

95

X

136

177

14

X

55

X

96

X

137

178

15

X

56

X

97

X

138

179

16

X

57

X

98

X

139

180

17

X

58

X

99

X

140

181

18

X

59

X

100

X

141

182

19

X

60

X

101

X

142

183

20

X

61

X

102

X

143

184

21

X

62

X

103

X

144

185

22

X

63

X

104

X

145

186

23

X

64

X

105

X

146

187

24

X

65

X

106

X

147

188

25

X

66

X

107

X

148

189

26

X

67

X

108

X

149

190

27

X

68

X

109

X

150

191

28

X

69

X

110

X

151

192

29

X

70

X

111

X

152

193

30

X

71

X

112

X

153

194

31

X

72

X

113

X

154

195

32

X

73

X

114

X

155

196

33

X

74

X

115

X

156

197

34

X

75

X

116

X

157

198

35

X

76

X

117

X

158

199

36

X

77

X

118

159

200

37

X

78

X

119

160

201

38

X

79

X

120

161

202

39

X

80

X

121

162

203

40

X

81

X

122

163

204
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