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1 OBJET 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale a émis un avis le 05/05/2022 concernant le projet 

hydroélectrique de l’Abéous situé à La Grave porté par la société MTPS. L’avis MRAE est le numéro 

2022APPACA24/3102. 

Le présent document répond point par point, conformément à l’article L122-1 du code de l’environnement, 

aux remarques et aux questions émises par la MRAE.  

Par soucis d’exhaustivité, le contenu des questions est repris littéralement et dans le même ordre.  

 

2 COMPLETUDE ET LISIBILITE DE L’ETUDE D’IMPACT – TRACE 

RACORDEMENT  

MRAE : Le dossier comprend les pièces prévues par l’article R122-5 du code de l’environnement et 
aborde les thématiques environnementales préconisées. Le dossier est correctement illustré et 
compréhensible pour un public non-averti. Il comprend en outre en annexe les compléments 
nécessaires à un examen approfondi du projet. Ces compléments contiennent notamment une 
analyse géotechnique et des études portant sur la reconstitution hydrologique et sur l’hydrodynamique 
de l’Abéous et de la Romanche. La MRAe relève toutefois que le raccordement au réseau électrique 
national n’est pas précisé dans l’étude alors qu’il est indispensable au fonctionnement de l’usine 
hydroélectrique et constitutif, à ce titre, du projet d’aménagement au sens de l’article L122-1 du code 
de l’environnement. 
La MRAe recommande d’intégrer, dans le périmètre retenu pour l’analyse des impacts du projet, le 
tracé du raccordement électrique envisagé qui fait partie intégrante du périmètre de projet. 
 

Le tracé prévisionnel de la solution de raccordement issu de l’étude réalisé par ENEDIS est le suivant : 

  

 

Figure 1 Planche n°1 raccordement électrique 

 



    
Projet d’aménagement hydroélectrique de l’Abéous Page : 4/12 

Demande d’Autorisation Environnementale Date : 25/05/2022 

Réponses à l’avis de la MRAE V : A 

 

 

MTPS – SAS au capital de 100 000 € - RCS Castres 397 475 880  

Siège social et Adresse Postale : 26 RTE DE SAINT-SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC 

Tél : 05 63 50 79 21 – courriel : mtps@mtps.f 

 

Figure 2 Planche n°2 raccordement électrique 

 

Figure 3 Planche n°3 raccordement électrique 

 

Figure 4 Planche n°4 raccordement électrique 
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L’entièreté du tracé du raccordement de la centrale se trouve sous une départementale, sous une route ou 

sous un chemin. L’impact environnemental sera donc très limité. Les travaux seront réalisés par ENEDIS. 

Le raccordement électrique est au cœur des missions d’ENEDIS, la société possède une approche durable 

et appliquera toutes les modalités des règles en vigueur notamment au niveau environnemental.   

3 VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

MRAE : La MRAe observe que l’étude n’aborde la question du changement climatique que par la 
contribution du projet à la production d’énergie renouvelable, sans s’attacher à analyser les potentiels 
effets du changement climatique sur les conditions de fonctionnement du projet. 
 
La dérivation aura une incidence forte sur l’hydrologie du cours d’eau, avec potentiellement une 
aggravation des étiages et de leur durée. Le débit réservé, dans ce contexte, pourrait devoir être 
révisé dans un avenir proche afin de limiter le risque d’incidences négatives significatives sur les 
milieux aquatiques. 
 
De plus, la MRAe constate que le projet ne répond pas à la disposition 0-02 du SDAGE Rhône 
Méditerranée qui précise qu'il est nécessaire d'avoir une vision prospective sur le long terme, ainsi 
qu’à l’enjeu 77 du SAGE8 du Drac et de la Romanche qui recommande de prendre en considération la 
réalité de l’évolution des ressources en eau disponibles à moyen et long terme dans les projets 
d’aménagement et les activités utilisatrices d’eau. 
 
La MRAe recommande de compléter l'étude par la prise en compte du changement climatique, 
notamment dans la perspective annoncée de réduction des débits des cours d'eau et 
d'augmentation probable de la durée de la période de basses eaux, pouvant entraîner la 
réévaluation potentielle du débit réservé. 

 

3.1 LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Le changement climatique correspond à une modification durable du climat au niveau planétaire et désigne 

l’ensemble de ces changements dus en grande partie à l’activité humaine. Celle-ci entraîne une 

augmentation des concentrations de gaz à effet de serre (CO2 mais aussi méthane par exemple) dans 

l’atmosphère qui sont le facteur déclencheur et moteur du changement. 

On prend généralement en compte l’impact de l’activité humaine à partir de l’ère industrielle vers 1860, 

avec une accélération des effets depuis la moitié du 20ème siècle. Depuis 1990 par exemple, les émissions 

mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté de près de 40 %. 

D’après le GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat), le changement 

climatique s'accompagnerait d'une perturbation du cycle de l'eau, d’une augmentation de la fréquence et de 

l'intensité des catastrophes naturelles d'origine climatique (sécheresses, inondations, tempêtes, cyclones). 

Ces gaz, piégés dans l’atmosphère, entraînent une augmentation de la température et depuis le début du 

XXe siècle, la température de la terre a augmenté de 1,1°C. 

L’augmentation de la température moyenne globale accroît ainsi l’évaporation de l’eau, à certaines 

latitudes. Cette évolution modifie les précipitations dans de nombreuses régions : le régime des pluies 

change. La couverture de neige tend à se réduire, notamment dans l’hémisphère Nord. Les circulations des 

masses d’air et des courants océaniques sont perturbées par le réchauffement global, qui modifie le régime 

des vents et le climat à l’échelle de régions entières (Source ADEME). 

Le GIEC a ainsi établi différents scénarii d’évolution du climat pressentis à l’horizon 2046, 2070, 2100, 

par rapport à la situation préindustrielle. 
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Les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement jusqu'aux années 2050, quel que soit 

le scénario climatique considéré. 

 

Les projections d’évolution climatique pour le bassin Rhône-Méditerranée montrent des signes très nets 

qui annoncent un climat plus sec, avec des ressources en eau moins abondantes et plus variables. Des 

sécheresses plus intenses, plus longues et plus fréquentes sont attendues sur le bassin. La hausse des 

températures impliquera une diminution du couvert neigeux, du fait des moindres chutes de neige et d’une 

fonte accélérée.  

 

3.2 OBSERVATIONS DU CLIMAT DU TERRITOIRE DES ALPES DU NORD 

3.2.1 Observations générales 

Comme mentionné dans l’étude d’impact, l’ensemble du bassin-versant du torrent de l’Abéous est soumis 

à un climat du même type que celui de la haute vallée de la Romanche et donc des Alpes du Nord.  

L’Observatoire Régional Climat Air Energie en Auvergne-Rhône-Alpes a constaté sur le territoire des 

Alpes du Nord depuis une soixantaine d’années :  

 Une augmentation de 2,2°C de la température moyenne annuelle, 

 Une hausse de 11 jours du nombre de journées chaudes (T°C>25°C) annuelles, 

 Une baisse de 15 jours du nombre de jours de gels annuels, 

 Pas d’évolution significative de la pluviométrie annuelle.  

 

3.2.2 Evolution du manteau neigeux en haute montagne  

Les études du manteau neigeux sont quant à elles assez variables, l'enjeu part des différentes définitions 

des saisons étudiées, qui vont de décembre-février à octobre-mai, et incluent donc parfois le début, le milieu 

et la fin de la saison ou encore des stations de mesures étudiées et notamment du faible nombre de stations 

en haute altitude. Enfin, les méthodes statistiques diffèrent d'une étude à l'autre.  

 

Globalement dans la majeure partie des études que nous avons analysées, nous observons que les évolutions 

neigeuses sont fortement liées à l'altitude (Laternser et Schneebeli, 2003 ; Marcolini et al., 2017b ; Valt et 

al., 2008) et sont principalement négatives à basse altitude en général au-dessous de 1800m (Bach et al., 

2018), tandis qu’à des altitudes plus élevées en général au-dessus de 1800m, n'ont montré aucun 

changement ou augmentent même (Marty et al., 2017 ; Terzago et al., 2010). 

L’Abéous est situé sur un versant Nord et le bassin versant de la prise d’eau se trouve à altitude moyenne 

de plus de 2500m (1855m à 3983m). Aujourd’hui, le changement climatique n’a, pour l’instant, aucune 

influence sur le manteau neigeux du bassin de l’Abéous.  

 

Néanmoins, les modifications hydrologiques à venir auront des incidences réelles sur les capacités de 

production des ouvrages hydroélectriques en général, c’est pour cela qu’il est important de prendre en 

compte cet aléa dès la conception du projet. 

 

3.3 ADAPTATION DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ABEOUS AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
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L’aménagement de l’Abéous, comme tous les aménagements hydroélectriques, ne consomme pas d’eau. 

L’intégralité de la ressource est restituée à la rivière et dans le cas de l’Abéous, dans le même cours d’eau. 

Le projet ne porte donc pas atteinte à la ressource et ne vient pas s’opposer ni renforcer la tendance 

de diminution des débits.  

L’aménagement de l’Abéous fonctionne au fil de l’eau, c’est-à-dire qu’il turbine l’eau qui arrive et la 

restitue sans stockage. Le fonctionnement de l’aménagement ne désorganise donc pas les débits naturels. 

Le débit restitué au canal de fuite est l’image exacte du débit vu dans le cours d’eau. Les périodes d’étiage 

et de fortes eaux sont respectées. 

L’aménagement de l’Abéous sera muni d’une régulation performante qui lui permet d’ajuster en temps 

réel le débit turbiné au débit disponible, en maintenant en tout temps le débit réservé. Ainsi, quelle que 

soit la ressource, et à fortiori si elle tend à diminuer, l’aménagement se restreindra au débit disponible.  

Comme il n’y a pas de stockage, il n’est pas possible de faire du soutien d’étiage. Cependant, on peut noter 

que la diminution de l’hydraulicité a tendance à rendre le débit réservé de plus en plus favorable au fil du 

temps. En effet, le débit réservé proposé à 42 l/s correspond aujourd’hui à 11 % du module du cours d’eau. 

Si l’hydraulicité diminue alors le module diminue également. Or, le débit réservé de 42 l/s restera 

scrupuleusement délivré par l’aménagement, il représentera donc une plus forte proportion du module.  

Demain, à la vue de la baisse du module, le débit réservé de 42 l/s représentera peut-être 15% ou même 

20% du module.  

Comme l’aménagement régule et s’adapte à la ressource, si cette dernière diminue alors la production 

diminue d’autant. Cette baisse de productible provoquée par la baisse de la ressource en eau est prise en 

compte dans nos modèles économiques. Le business plan a été établi en tenant compte d’un coefficient 

correcteur de la ressource en eau au fil des années. 

 

4 PAYSAGE 

MRAE : La commune de La Grave, située dans l’entité paysagère du Briançonnais, appartient à la 
sous-unité intitulée « La Haute Romanche », selon l’Atlas des Paysages des Hautes-Alpes. 

Le site de projet s’inscrit au sein d’un paysage montagnard de forêt, l’Abéous s’écoulant dans une 
vallée étroite et peu visible, à distance de toute habitation. L’approche paysagère du dossier, centrée 
sur les visions lointaines, est bien illustrée. 
De manière générale, ainsi que l’indique l’étude d’impact, « les perceptions sur le torrent sont très 
rares ; elles se limitent aux passerelles qui coupent le ruisseau […] les prairies et pelouses se 
reconstitueront naturellement » et la végétation actuelle empêche toute vue sur une grande partie du 
cours d’eau. L’impact du projet sur le paysage est qualifié de faible à modéré. 
Néanmoins, si les perceptions sur le projet sont en effet peu nombreuses, elles concernent 
essentiellement la prise d’eau, implantée en fond de vallon mais dont la hauteur dépasse les 10 
mètres. La MRAe constate qu’aucun photomontage identifiant cet élément dans son futur 
environnement n’est proposé permettant ainsi de démontrer sa bonne intégration paysagère en vision 
rapprochée. 
S’agissant de la cascade de la Meije, proche du sentier de randonnée des « vallons de la Meije », le 
dossier indique « Afin d’évaluer l’impact d’une diminution du débit dans le tronçon court-circuité par 
l’usine sur l'aspect de la cascade, une étude norvégienne a été utilisée. Cette dernière montre que 
l’impact du débit réservé sur la cascade est faiblement négatif ». 
Toutefois, l’impact du maintien d’un débit faible et constant sur la cascade et son intérêt paysager 
semble sous-évalué. La cascade de la Meije étant un élément emblématique remarquable du torrent 
de l’Abéous, il paraît en effet difficile de considérer, comme l’affirme l’étude d’impact, que l’aspect de 
la cascade sera similaire en été (régime glaciaire) pour des débits de 390 l/s (actuel) et 42 l/s (futur). 
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Enfin, l'analyse des impacts paysagers de l'usine est considérée comme faible dans le dossier au 
motif que sa conception de type « maison particulière » et que sa position en contre-bas de la route 
lui confèrent d'emblée un caractère discret « ne créant en aucun cas une barrière visuelle entre le 
promeneur contemplatif et le grand paysage ». La MRAe constate cependant qu’aucun photomontage 
n’est proposé afin d’objectiver cette affirmation (en visualisant par exemple les effets de la toiture 
métallique) et de démontrer la faiblesse de ses impacts paysagers. 
 
La MRAe recommande de mieux illustrer les impacts paysagers du projet avec notamment des 
photomontages présentant la prise d’eau et l’usine depuis différents points de vue et de 
présenter les mesures d’évitement, de réduction voire de compensation. 

 

4.1 LA PRISE D’EAU  

L’impact visuel de la prise d’eau sera limité au site et en vision proche, le photomontage avec vue depuis 

la rive gauche en aval immédiat : 

 

Figure 5 Photomontage de la prise d'eau du torrent de l'Abéous vue depuis l'aval rive gauche 

L’impact paysager de la prise d’eau est limité. Elle sera composée d’un seuil de 2 mètres de hauteur 

réalisé en enrochements percolés issus de matériaux naturels. La microcentrale fonctionnant au fil de l’eau, 

la retenue générée par le seuil sera très faible, environ 120m3.  

De manière à limiter au maximum l’impact paysager, l’ensemble de la prise d’eau (grille d’entonnement, 

dessableur et chambre de mise en charge) a été positionné perpendiculairement au torrent de l’Abéous, ce 

qui permet à la construction de suivre la même ligne avec une légère pente et donc de ne pas être saillants 

par rapport au cours d’eau.  
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L’impact visuel est donc réduit au seuil composé d’enrochements percolés et au local technique d’une 

surface de 5 m² environ et d’une hauteur de 2 m. Le choix des enrochements naturels assure une très bonne 

insertion paysagère. 

 

Figure 6 Photo montage prise d'eau - Zoom 

Après travaux, les chemins seront remis en état et tous les câbles de commande seront enterrés.  

 

4.2 L’USINE  

Une intégration paysagère de la centrale a été faite par un infographiste, le photomontage avec vue depuis 

la rive droite de la Romanche en aval immédiat, se trouve ci-dessous. Du fait de ses faibles dimensions et 

de ses matériaux, l’usine s’intégrera facilement. 

 

Local technique 

Dessableur 

Retenue d’eau 

Seuil : 

enrochements 

naturels 

Débit réservé 
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Figure 7 Photomontage de l'usine vue depuis la rive gauche de la Romanche 

La centrale prendra en compte les recommandations paysagères locales afin de réduire voir même de limiter 

certains impacts du bâtiment. L’architecture intégrera les sensibilités paysagères des communes 

environnantes ainsi que des bâtiments aux alentours (Commune de la Grave, chalets d’alpages…). Elle est 

conforme au PLU. 

L’enduit dominant ponctué par quelques touches de bois au niveau des encadrements et du portail lui 

confère un aspect traditionnel proche des chalets et granges du secteur. Cette sobriété de forme et de 

matériaux s’inscrit dans la logique constructive des habitations de la commune de la Grave, mais aussi des 

chalets d’alpage que le skieur aura pu croiser sur son chemin. 

Le bâtiment a aussi été pensé pour réduire au maximum l’impact contemplatif, le bâtiment sera positionné 

en contrebas de la parcelle ce qui ne générera pas de barrière visuelle pour les promeneurs.  

La mise en place de panneaux explicatifs à l’entrée de la centrale permettra d’informer les visiteurs et de 

les sensibiliser à l’énergie hydroélectrique.  

Enfin, pour la construction de la centrale, le permis de construire permettra d’assurer la conformité du bâti 

avec le règlement d’urbanisme. 

 

Le projet d’aménagement hydroélectrique de l’Abéous est d’ampleur limitée et ses composantes n’auront 

aucun impact sur le grand paysage. Le site d’implantation du projet se trouve dans un vallon encaissé et 

peu visible. La revégétalisation des prairies et des chemins d’accès permettront de minimiser l’impact visuel 

de cette construction. 

 

4.3 CASCADE DE LA MEIJE  
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Le torrent de l’Abéous possède un régime pluvio-nival principalement influencé par la neige. Le 

productible de la centrale est majoritairement réalisé lors de la fonte de la neige, c’est pour cela que le 

temps de fonctionnement de la centrale est considéré comme faible.  

En moyenne, une centrale hydroélectrique fonctionne 4500 h/an à équivalent de la puissance maximale 

(Voir Dossier d’autorisation page 75). La centrale de l’Abéous, elle, fonctionnera seulement 2576 h/ an à 

équivalent Pmax. Cela équivaut sur une année à ce que la centrale fonctionne, en régulation normale, 192 

jours par an. Ce qui signifie que durant 173 jours par an la cascade de la Meije coulera naturellement (voir 

étude d’impact sur l’environnement page 180) 

 

Durant les mois d’hiver, à partir de mi-novembre jusqu’à mois d’avril, la microcentrale ne fonctionnera pas 

et la cascade coulera naturellement. En effet, pour que la centrale entre en fonctionnement, le débit 

minimum dans le cours d’eau doit être supérieur à 144 l/s. Or, durant l’hiver, on peut observer sur le 

graphique de la figure 8 ci-après que le débit de l’Abéous ne dépasse qu’occasionnellement ce seuil. Ce qui 

veut dire que la pratique de l’escalade sur glace ne sera pas impactée.  

 

Durant la période touristique, c’est-à-dire les mois d’été, juin, juillet et août, période de fonte, le débit 

moyen mensuel de l’Abéous est supérieur au débit moyen annuel (module). En moyenne sur ces 3 mois, le 

débit moyen restant dans le tronçon court-circuité est de 237 l/s (graphique ci-dessous), ce qui veut dire 

que le seuil de la prise d’eau laissera déverser une lame d’eau (en plus du débit réservé qui est assuré en 

tout temps). Le débit déversé à la prise d’eau donc que l’on retrouve à la cascade de la Meije, pendant ces 

mois, est de : 

 En juin le débit moyen de la cascade sera d’environ 190 l/s,  

 En juillet de 280 l/s  

 Et en Aout de 240 l/s.  

Pendant ces mois d’été, la centrale dérivera une partie du débit, mais maintiendra dans le tronçon court-

circuité, et donc dans la cascade, les débits ci-dessus. Il est à noter que ces débits sont du même ordre de 

grandeur que le module de l’Abéous. La cascade sera donc moins saturée qu’actuellement pendant les 

périodes de fontes, mais restera parfaitement visible et spectaculaire. 

 

Ce sera lors des mois de mai, septembre et octobre que l’impact sur la cascade sera le plus significatif. En 

effet durant cette période, les débits moyens mensuels de la chute d’eau seront respectivement d’environ 

100 l/s, 120l/s et 70 l/s.  

Il est important de noter également la présence d’apports intermédiaires sur le tronçon court-circuité qui 

permettent d’en augmenter le débit. L’étude d’impact a déterminé que sur une plage allant de l’étiage au 

module les apports permettent d’augmenter le débit de 15 à 55% :  

 + 55% (soit 23 l/s) pour un débit spécifique au module de 12 l/s/km2 dans le TCC à la prise d’eau 

 + 15% (soit 6 l/s) pour un débit spécifique à l’étiage de 3,2 l/s/km2 
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Figure 8 Graphique représentant le débit naturel et le débit influencé par la centrale dans le tronçon court-circuité - Source : 

Etude d’impact (page 180) 
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