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1.2 Mise en service 
La station de l’Abéous a été mise en service le 10 janvier 2013 par la société Q Measurement, en accord 

avec la mairie de La Grave et sur demande de la société MTPS. 

 

1.3 Fonction 
La station a pour but de mesurer le niveau d’eau à l’aval du torrent de l’Abéous juste avant sa 

confluence avec la Romanche. Une courbe de tarage établit la relation hauteur / débit et permet de 

calculer les débits du torrent de l’Abéous. Ces mesures permettent d’appuyer une étude hydraulique, 

en vue de la création d’une centrale de production d’hydroélectricité. 

 

1.4 Bassin versant 
 

 

Figure 3 - Bassin versant de 9,7 km², orienté en majorité au Nord 
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2. Données de débit 

2.1 Crues 
Des visites régulières permettent de mesurer, par différentes méthodes (dilution ou micro perche) et 

sous différentes conditions de débit, le débit du torrent de l’Abéous. On peut alors établir une courbe 

de tarage. 

Les crues du 08/08/2013, du 13/08/2014 et du 13/07/2016 ayant modifié la section de contrôle 

hydraulique, une nouvelle courbe de tarage a été établie à chaque fois.  

 

2.2 Pas de temps 
Les niveaux d’eaux sont relevés avec un pas de temps de vingt minutes, les débits étant ensuite 

déduits de la loi hauteur / débit.  

Les débits moyens horaires et journaliers sont calculés à partir de cette base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les résultats sont présentés ensuite, sous la forme de tableau avec les valeurs de débit moyen 

journalier mesurées, puis des graphiques de débit mensuels et débits journaliers, de 2013 à 2017. 
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Débits moyens journaliers mesurés à la station Abéous (pont RD 233T), en m3/s 3. Résultats 
3.1 Valeurs numériques 

Débits moyens journaliers 2013 à 2017 (1/3) 

  Année 

Date 2013 2014 2015 2016 2017 

1-janv. 0,030 0,058 0,296 0,060 0,504 

2-janv. 0,030 0,041 0,103 0,063 0,636 

3-janv. 0,030 0,040 0,054 0,065 0,832 

4-janv. 0,030 0,043 0,05 0,061 0,731 

5-janv. 0,030 0,117 0,049 0,058 0,322 

6-janv. 0,030 0,105 0,051 0,067 0,570 

7-janv. 0,030 0,087 0,049 0,125 0,462 

8-janv. 0,030 0,106 0,047 0,072 0,235 

9-janv. 0,030 0,068 0,047 0,056 0,246 

10-janv. 0,030 0,031 0,047 0,051 0,272 

11-janv. 0,030 0,037 0,047 0,055 0,242 

12-janv. 0,030 0,037 0,047 0,060 0,207 

13-janv. 0,030 0,035 0,047 0,074 0,145 

14-janv. 0,030 0,033 0,047 0,209 0,145 

15-janv. 0,030 0,033 0,047 0,254 0,144 

16-janv. 0,030 0,031 0,047 0,435 0,141 

17-janv. 0,030 0,032 0,048 0,561 0,138 

18-janv. 0,030 0,029 0,047 0,538 0,133 

19-janv. 0,030 0,027 0,047 0,143 0,123 

20-janv. 0,030 0,027 0,047 0,050 0,118 

21-janv. 0,030 0,027 0,047 0,046 0,116 

22-janv. 0,030 0,030 0,047 0,045 0,113 

23-janv. 0,030 0,040 0,046 0,046 0,109 

24-janv. 0,030 0,030 0,047 0,046 0,113 

25-janv. 0,030 0,099 0,046 0,048 0,109 

26-janv. 0,030 0,060 0,046 0,046 0,104 

27-janv. 0,030 0,028 0,045 0,045 0,107 

28-janv. 0,030 0,098 0,045 0,046 0,104 

29-janv. 0,030 0,117 0,045 0,045 0,109 

30-janv. 0,030 0,055 0,044 0,046 0,105 

31-janv. 0,030 0,050 0,045 0,046 0,103 

1-févr. 0,030 0,052 0,044 0,048 0,100 

2-févr. 0,030 0,048 0,045 0,046 0,104 

3-févr. 0,030 0,045 0,045 0,046 0,109 

4-févr. 0,030 0,043 0,042 0,046 0,121 

5-févr. 0,030 0,043 0,042 0,045 0,121 

6-févr. 0,030 0,043 0,041 0,045 0,117 

7-févr. 0,030 0,045 0,041 0,046 0,114 

8-févr. 0,030 0,045 0,041 0,047 0,100 

9-févr. 0,030 0,042 0,041 0,045 0,103 

10-févr. 0,030 0,044 0,041 0,046 0,104 

11-févr. 0,030 0,043 0,042 0,047 0,116 

12-févr. 0,030 0,043 0,041 0,045 0,106 

13-févr. 0,030 0,039 0,041 0,045 0,095 

14-févr. 0,030 0,038 0,042 0,045 0,094 

15-févr. 0,030 0,038 0,041 0,044 0,092 

16-févr. 0,030 0,037 0,041 0,045 0,103 

17-févr. 0,030 0,035 0,04 0,045 0,105 

18-févr. 0,030 0,036 0,039 0,045 0,105 

19-févr. 0,030 0,034 0,038 0,045 0,106 

20-févr. 0,030 0,035 0,04 0,045 0,112 

21-févr. 0,030 0,032 0,036 0,045 0,108 

22-févr. 0,030 0,033 0,037 0,046 0,099 

23-févr. 0,030 0,034 0,038 0,045 0,093 

24-févr. 0,030 0,035 0,036 0,045 0,087 

25-févr. 0,030 0,034 0,036 0,045 0,098 

26-févr. 0,030 0,031 0,035 0,046 0,097 

27-févr. 0,030 0,031 0,032 0,045 0,084 

28-févr. 0,030 0,031 0,03 0,045 0,084 

29-févr.    0,045  

1-mars 0,030 0,030 0,032 0,045 0,096 

2-mars 0,030 0,029 0,042 0,045 0,092 

3-mars 0,030 0,028 0,039 0,044 0,087 

4-mars 0,030 0,028 0,037 0,047 0,081 

5-mars 0,030 0,028 0,038 0,043 0,093 

6-mars 0,030 0,028 0,034 0,042 0,097 

7-mars 0,030 0,028 0,037 0,044 0,096 

8-mars 0,030 0,028 0,038 0,045 0,089 

9-mars 0,030 0,027 0,034 0,045 0,094 

10-mars 0,030 0,027 0,038 0,043 0,079 

11-mars 0,030 0,027 0,037 0,043 0,077 

12-mars 0,030 0,027 0,039 0,043 0,077 

13-mars 0,030 0,027 0,038 0,042 0,077 

14-mars 0,030 0,027 0,036 0,042 0,074 

15-mars 0,030 0,027 0,032 0,043 0,075 

16-mars 0,030 0,027 0,033 0,044 0,078 

17-mars 0,030 0,027 0,033 0,044 0,081 

18-mars 0,030 0,029 0,031 0,042 0,076 

19-mars 0,030 0,033 0,033 0,044 0,079 

20-mars 0,030 0,037 0,036 0,042 0,082 

21-mars 0,030 0,044 0,038 0,041 0,083 

22-mars 0,030 0,049 0,039 0,043 0,085 

23-mars 0,030 0,052 0,037 0,040 0,091 

24-mars 0,030 0,043 0,037 0,043 0,097 

25-mars 0,030 0,041 0,039 0,042 0,107 

26-mars 0,030 0,033 0,04 0,041 0,127 

27-mars 0,030 0,035 0,04 0,042 0,101 

28-mars 0,030 0,035 0,04 0,042 0,099 

29-mars 0,030 0,038 0,042 0,041 0,099 

30-mars 0,030 0,041 0,059 0,042 0,095 

31-mars 0,030 0,047 0,061 0,049 0,092 

1-avr. 0,030 0,054 0,056 0,064 0,100 

2-avr. 0,030 0,060 0,05 0,086 0,105 

3-avr. 0,030 0,076 0,046 0,126 0,100 

4-avr. 0,030 0,094 0,045 0,114 0,106 

5-avr. 0,030 0,108 0,044 0,162 0,108 

6-avr. 0,030 0,125 0,045 0,203 0,123 

7-avr. 0,030 0,131 0,042 0,179 0,124 

8-avr. 0,030 0,174 0,041 0,159 0,122 

9-avr. 0,030 0,192 0,041 0,114 0,135 

10-avr. 0,030 0,175 0,043 0,090 0,157 

11-avr. 0,030 0,180 0,049 0,080 0,180 

12-avr. 0,040 0,209 0,058 0,080 0,185 

13-avr. 0,040 0,253 0,064 0,086 0,192 

14-avr. 0,050 0,258 0,071 0,088 0,189 

15-avr. 0,060 0,252 0,076 0,086 0,179 

16-avr. 0,070 0,226 0,079 0,089 0,182 

17-avr. 0,070 0,206 0,084 0,125 0,188 

18-avr. 0,090 0,196 0,088 0,141 0,206 

19-avr. 0,090 0,166 0,092 0,127 0,227 

20-avr. 0,070 0,144 0,082 0,112 0,220 

21-avr. 0,060 0,138 0,083 0,116 0,182 

22-avr. 0,050 0,147 0,088 0,140 0,154 

23-avr. 0,040 0,218 0,092 0,145 0,149 

24-avr. 0,050 0,273 0,098 0,136 0,143 

25-avr. 0,080 0,319 0,099 0,117 0,155 

26-avr. 0,110 0,300 0,109 0,101 0,185 

27-avr. 0,250 0,352 0,164 0,097 0,214 

28-avr. 0,250 0,298 0,181 0,091 0,221 

29-avr. 0,310 0,244 0,152 0,091 0,207 

30-avr. 0,760 0,231 0,127 0,095 0,169 

1-mai 1,380 0,222 0,202 0,094 0,195 

2-mai 0,890 0,223 0,418 0,080 0,191 

3-mai 0,670 0,215 0,666 0,074 0,173 
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Débits moyens journaliers 2013 à 2017 (2/3) 

15-juin 1,250 1,386 0,9 0,627 1,895 

16-juin 1,370 1,062 0,801 0,936 1,605 

17-juin 1,790 1,035 0,851 0,786 1,587 

18-juin 2,050 0,917 0,805 0,750 1,679 

19-juin 1,800 0,890 0,879 0,741 1,843 

20-juin 2,120 0,852 0,74 0,667 1,855 

21-juin 1,960 1,008 0,624 0,797 1,841 

22-juin 1,930 1,311 0,66 1,312 1,811 

23-juin 1,990 1,499 0,606 1,560 1,741 

24-juin 1,680 1,418 0,54 1,610 1,865 

25-juin 1,250 1,312 0,586 1,348 2,126 

26-juin 1,090 1,105 0,671 1,138 1,642 

27-juin 1,050 1,125 0,779 0,999 1,675 

28-juin 0,770 1,162 0,802 0,981 1,887 

29-juin 0,630 2,090 0,957 1,084 1,342 

30-juin 0,630 1,184 1,131 1,166 1,003 

1-juil. 0,860 0,935 1,519 1,084 0,876 

2-juil. 1,080 1,060 1,76 1,146 0,901 

3-juil. 1,410 1,140 1,811 1,169 0,954 

4-juil. 1,490 1,477 2,153 1,176 1,008 

5-juil. 1,490 1,543 1,985 1,246 1,200 

6-juil. 1,560 1,393 2,286 1,088 1,238 

7-juil. 1,660 2,043 2,449 1,048 1,488 

8-juil. 1,900 1,684 2,126 1,162 1,588 

9-juil. 1,920 1,063 1,332 1,279 1,538 

10-juil. 1,670 0,875 1,252 1,771 1,449 

11-juil. 1,830 0,802 1,478 1,927 1,605 

12-juil. 1,850 0,995 1,385 4,009 1,475 

13-juil. 1,930 0,940 1,347 1,483 1,352 

14-juil. 1,860 1,029 1,411 0,846 1,282 

15-juil. 1,780 1,039 1,453 0,736 1,213 

16-juil. 1,790 1,128 1,819 0,630 1,307 

17-juil. 1,800 1,262 2,061 0,753 1,428 

18-juil. 1,830 1,361 1,691 1,071 1,476 

19-juil. 1,860 1,573 1,476 1,197 1,416 

20-juil. 1,750 2,307 1,652 1,224 1,855 

21-juil. 1,710 1,582 1,771 1,388 1,756 

22-juil. 2,040 1,602 2,115 1,920 1,557 

23-juil. 1,710 2,104 1,953 1,622 1,388 

24-juil. 1,830 2,817 1,799 1,577 1,353 

25-juil. 1,690 1,854 2,138 1,484 1,021 

26-juil. 1,730 1,574 1,419 1,541 0,908 

4-mai 0,600 0,217 0,847 0,074 0,164 

   5-mai 0,570 0,227 0,722 0,079 0,168 

6-mai 0,560 0,255 0,532 0,098 0,193 

7-mai 0,560 0,324 0,443 0,104 0,205 

8-mai 0,540 0,417 0,394 0,114 0,218 

9-mai 0,580 0,497 0,35 0,142 0,243 

10-mai 1,710 0,601 0,342 0,319 0,251 

11-mai 1,750 0,662 0,349 0,432 0,259 

12-mai 1,430 0,587 0,374 0,374 0,358 

13-mai 1,240 0,435 0,443 0,287 0,404 

14-mai 1,060 0,329 0,471 0,247 0,439 

15-mai 0,840 0,275 0,472 0,225 0,494 

16-mai 0,780 0,247 0,382 0,209 0,482 

17-mai 0,850 0,247 0,347 0,220 0,634 

18-mai 0,760 0,302 0,375 0,233 0,678 

19-mai 0,720 0,382 0,402 0,230 0,719 

20-mai 0,640 0,362 0,349 0,193 0,608 

21-mai 0,560 0,409 0,296 0,226 0,486 

22-mai 0,490 0,568 0,253 0,294 0,492 

23-mai 0,490 1,061 0,221 0,305 0,537 

24-mai 0,490 0,780 0,21 0,236 0,627 

25-mai 0,460 0,673 0,239 0,222 0,733 

26-mai 0,400 0,541 0,247 0,249 0,839 

27-mai 0,350 0,527 0,26 0,389 0,943 

28-mai 0,340 0,524 0,291 0,430 1,008 

29-mai 0,380 0,539 0,308 0,513 1,110 

30-mai 0,350 0,569 0,341 0,380 1,051 

31-mai 0,340 0,615 0,406 0,367 1,075 

1-juin 0,290 0,663 0,46 0,388 1,024 

2-juin 0,320 0,717 0,541 0,386 0,993 

3-juin 0,330 0,800 0,603 0,402 1,043 

4-juin 0,420 0,745 0,747 0,437 1,309 

5-juin 0,710 0,670 0,916 0,469 1,109 

6-juin 0,810 0,663 1,072 0,536 0,971 

7-juin 0,930 0,801 1,111 0,599 0,837 

8-juin 1,010 1,075 1,031 0,639 0,823 

9-juin 1,050 1,256 0,957 0,634 0,911 

10-juin 0,850 1,319 0,872 0,576 1,003 

11-juin 0,770 1,372 0,663 0,676 1,303 

12-juin 0,890 1,587 0,848 0,643 1,678 

13-juin 1,070 2,322 1,097 0,636 1,602 

14-juin 1,250 1,882 1,047 0,681 1,753 

27-juil. 1,700 1,378 1,369 1,438 1,056 

28-juil. 2,030 1,735 1,314 1,353 1,312 

29-juil. 2,630 1,822 1,762 1,447 1,461 

30-juil. 1,970 1,279 1,117 1,387 1,635 

31-juil. 1,730 1,450 0,934 2,127 1,666 

1-août 1,790 1,774 2,009 1,455 1,655 

2-août 1,730 1,890 1,407 1,296 1,811 

3-août 1,820 2,068 1,391 1,340 1,776 

4-août 1,870 1,643 1,487 1,424 1,760 

5-août 1,910 1,343 1,352 1,844 1,713 

6-août 1,880 1,199 1,673 1,125 1,612 

7-août 2,560 1,231 1,917 1,158 1,352 

8-août  1,397 1,873 1,222 2,297 

9-août  2,042 2,213 1,196 1,751 

10-août  1,683 1,683 1,044 1,430 

11-août  1,831 1,427 0,885 1,052 

12-août  1,964 1,473 0,924 0,818 

13-août  4,151 1,532 1,036 0,867 

14-août  1,879 1,57 1,218 0,905 

15-août  1,371 1,1 1,204 0,865 

16-août 1,287 1,184 0,734 1,091 1,001 

17-août 1,049 1,102 0,55 0,999 1,067 

18-août 1,155 1,010 0,474 0,943 1,289 

19-août 1,123 1,251 0,421 0,903 1,242 

20-août 0,859 0,999 0,384 1,581 0,911 

21-août 0,793 0,900 0,432 1,102 0,882 

22-août 0,795 0,862 0,446 0,862 0,932 

23-août 0,925 0,857 0,739 1,009 0,969 

24-août 0,873 0,805 1,648 1,191 1,084 

25-août 0,754 0,788 1,067 1,171 1,021 

26-août 0,580 3,930 0,796 1,241 1,226 

27-août 0,470 2,962 0,762 1,236 1,204 

28-août 0,436 1,380 0,931 1,129 1,322 

29-août 0,458 1,200 1,234 1,085 1,350 

30-août 0,586 1,039 0,993 0,945 1,472 

31-août 0,529 0,906 0,798 0,989 2,338 

1-sept. 0,506 0,780 0,872 1,004 1,504 

2-sept. 0,483 0,688 0,614 0,896 1,056 

3-sept. 0,577 0,659 0,458 0,837 0,768 

4-sept. 0,747 0,643 0,356 0,879 0,649 

5-sept. 0,852 0,682 0,302 0,971 0,631 

6-sept. 0,782 0,644 0,275 0,942 0,646 
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Débits moyens journaliers 2013 à 2017 (3/3) 

7-sept. 0,797 0,653 0,255 0,761 0,564 

8-sept. 1,268 0,700 0,241 0,754 0,528 

9-sept. 1,069 0,860 0,231 0,701 0,616 

10-sept. 0,827 0,783 0,213 0,787 0,537 

11-sept. 0,662 0,666 0,194 0,746 0,463 

12-sept. 0,548 0,572 0,199 0,873 0,439 

13-sept. 0,481 0,531 0,977 0,791 0,431 

14-sept. 0,443 0,539 1,318 0,749 0,742 

15-sept. 0,568 0,554 0,358 0,914 0,558 

16-sept. 0,549 0,525 0,643 0,600 0,448 

17-sept. 0,470 0,535 1,117 0,512 0,421 

18-sept. 0,485 0,831 0,521 0,437 0,384 

19-sept. 0,433 0,703 0,403 0,382 0,396 

20-sept. 0,378 0,779 0,349 0,339 0,375 

21-sept. 0,346 0,623 0,317 0,311 0,352 

22-sept. 0,320 0,531 0,29 0,314 0,314 

23-sept. 0,315 0,483 0,29 0,291 0,297 

24-sept. 0,311 0,460 0,256 0,271 0,281 

25-sept. 0,305 0,443 0,236 0,252 0,281 

26-sept. 0,409 0,426 0,221 0,242 0,279 

27-sept. 0,494 0,407 0,204 0,256 0,246 

28-sept. 0,448 0,398 0,195 0,235 0,249 

29-sept. 0,473 0,382 0,188 0,212 0,239 

30-sept. 0,376 0,441 0,176 0,202 0,249 

1-oct. 0,324 0,453 0,163 0,204 0,259 

2-oct. 0,279 0,391 0,15 0,203 0,230 

3-oct. 0,336 0,356 0,189 0,184 0,284 

4-oct. 0,682 0,349 0,197 0,169 0,291 

5-oct. 1,554 0,328 0,353 0,155 0,249 

6-oct. 0,499 0,333 0,54 0,145 0,238 

7-oct. 0,330 0,325 0,361 0,137 0,264 

8-oct. 0,274 0,345 0,259 0,132 0,218 

9-oct. 0,238 0,317 0,227 0,128 0,220 

10-oct. 0,222 0,366 0,207 0,124 0,205 

11-oct. 0,207 0,471 0,187 0,116 0,198 

12-oct.  0,427 0,18 0,116 0,188 

13-oct.  0,879 0,205 0,111 0,173 

14-oct.  0,500 0,198  0,176 

15-oct.  0,427 0,168  0,169 

16-oct.  0,427 0,161  0,177 

17-oct.  0,545 0,149  0,185 

18-oct.  0,458 0,136  0,179 

19-oct.  0,392 0,131  0,151 

20-oct.  0,365 0,126  0,149 

21-oct.  0,374 0,121  0,133 

22-oct. 0,622 0,349 0,116  0,153 

23-oct. 1,325 0,319 0,109  0,184 

24-oct. 0,940 0,303 0,105  0,167 

25-oct. 0,692 0,286 0,102  0,142 

26-oct. 0,569 0,279 0,102  0,136 

27-oct. 0,520 0,275 0,103  0,127 

28-oct. 0,458 0,263 0,118  0,160 

29-oct. 0,409 0,253 0,125  0,142 

30-oct. 0,358 0,252 0,111  0,157 

31-oct. 0,309 0,251 0,104  0,159 

1-nov. 0,277 0,242 0,102  0,153 

2-nov. 0,340 0,242 0,102  0,147 

3-nov. 0,710 0,236 0,1  0,143 

4-nov. 0,482 0,251 0,098  0,121 

5-nov. 0,429 0,257 0,1  0,124 

6-nov. 0,458 0,244 0,099  0,163 

7-nov. 0,423 0,235 0,099  0,162 

8-nov. 0,386 0,228 0,096  0,158 

9-nov. 0,469 0,217 0,095  0,152 

10-nov. 0,407 0,222 0,096  0,153 

11-nov. 0,374 0,225 0,099  0,135 

12-nov. 0,324 0,213 0,1  0,117 

13-nov. 0,286 0,212 0,1  0,175 

14-nov. 0,263 0,212 0,098  0,259 

15-nov. 0,242 0,233 0,089  0,296 

16-nov. 0,214 0,197 0,088  0,153 

17-nov. 0,202 0,191 0,087  0,148 

18-nov. 0,188 0,173 0,083  0,159 

19-nov. 0,183 0,155 0,084  0,144 

20-nov. 0,178 0,142 0,077  0,146 

21-nov. 0,168 0,144 0,121  0,127 

22-nov. 0,219 0,138 0,122  0,126 

23-nov. 0,506 0,135 0,151  0,127 

24-nov. 0,250 0,141 0,221  0,111 

25-nov. 0,129 0,150 0,144  0,108 

26-nov. 0,164 0,162 0,103  0,182 

27-nov. 0,451 0,174 0,106  0,296 

28-nov. 0,357 0,167 0,129  0,328 

29-nov. 0,139 0,162 0,095  0,308 

30-nov. 0,096 0,158 0,094  0,295 

1-déc. 0,089 0,171 0,094  0,202 

2-déc. 0,088 0,174 0,091  0,149 

3-déc. 0,090 0,168 0,085  0,142 

4-déc. 0,090 0,160 0,082  0,152 

5-déc. 0,089 0,156 0,074  0,143 

6-déc. 0,090 0,156 0,071  0,131 

7-déc. 0,089 0,152 0,072  0,141 

8-déc. 0,088 0,143 0,070   

9-déc. 0,088 0,144 0,070   

10-déc. 0,085 0,168 0,078   

11-déc. 0,082 0,126 0,071   

12-déc. 0,080 0,122 0,070   

13-déc. 0,077 0,120 0,068   

14-déc. 0,073 0,120 0,068   

15-déc. 0,068 0,115 0,068   

16-déc. 0,066 0,116 0,068   

17-déc. 0,064 0,114 0,068   

18-déc. 0,063 0,111 0,067   

19-déc. 0,059 0,110 0,068   

20-déc. 0,057 0,108 0,066   

21-déc. 0,054 0,109 0,064   

22-déc. 0,050 0,104 0,065   

23-déc. 0,050 0,105 0,066   

24-déc. 0,051 0,105 0,066   

25-déc. 0,053 0,103 0,066   

26-déc. 0,054 0,150 0,065   

27-déc. 0,049 0,372 0,062   

28-déc. 0,046 0,562 0,063   

29-déc. 0,045 0,738 0,061   

30-déc. 0,099 0,871 0,063   

31-déc. 0,140 0,959 0,062   
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3.2 Graphiques : 
 

- Débits mensuels 

- Débits journaliers 

 

 



Annexe 3B - Synthèse hydrologique de la Guisane au Monêtier-les-Bains





Annexe 3C - Synthèse hydrologique du Petit Tabuc au Monêtier-les-Bains







Annexe 3D - Synthèse hydrologique de la Romanche à Mizoën
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CHAPITRE 1 : OBJECTIF DE LA MODIFICATION DE DROIT 
COMMUN N°1 DU PLU 

La commune de La Grave a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) le 8 septembre 2015 par 
délibération du conseil municipal. Depuis cette date, le PLU a fait l’objet d’une mise à jour des annexes 
par arrêté du Maire le 3 août 2017. 

Aujourd’hui, il apparaît que la rédaction du règlement de la zone N est sujet à interprétation quant à la 
possibilité de réaliser des centrales hydroélectriques. Afin d’améliorer la rédaction du règlement des 
zones naturelles, dans le but d’autoriser explicitement la réalisation de centrales hydroélectriques, une 
modification de droit commun a été prescrite par arrêté du Maire. 

Suite à l’avis de la MRAE, à l’enquête publique et notamment aux observations formulées par différentes 
associations et le commissaire enquêteur, il a par ailleurs été décidé de restreindre les possibilités 
d’implantation des centrales hydroélectriques de manière à éviter leur implantation dans les sites 
naturels les plus sensibles, les sites Natura 2000 et le cœur de parc.  

Les dispositions proposées ne conditionnent pas la révision du plan local d’urbanisme (article L.153-31 
du code de l’urbanisme) :  

- les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables sont
inchangées ;

- les éventuels espaces boisés classés, ainsi que les zones agricoles et les zones naturelles et
forestières ne sont pas réduits ;

- les éventuelles protections édictées en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques
de nuisance ne sont pas réduites ;

- aucune zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à
l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n’est
ouverte à l’urbanisation par le biais de cette procédure ;

- aucune orientation d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant
création d’une zone d’aménagement concerté n’est créée.

Les dispositions proposées conditionnent par contre une modification de droit commun (définie à 
l’article L.153-41 du code de l’urbanisme). En effet, il est considéré que la nouvelle formulation 
proposée diminue les possibilités de construction dans la zone naturelle.  

Le contenu de la modification de droit commun n°1 de La Grave respecte les critères fixés par les articles 
L153-36 et L153-41 du code de l’urbanisme. Les pièces du dossier du PLU concernées par la première 
modification sont les suivantes : 

- Le rapport de présentation : le rapport de présentation du PLU approuvé est complété avec le
présent rapport de présentation.

- Le règlement - document écrit. Le règlement est modifié avec :
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o La modification de la rédaction de la règle N – 2.1.3, de manière à autoriser 
explicitement la réalisation des centrales hydroélectriques. 

 

Les autres pièces du PLU demeurent inchangées.  
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CHAPITRE 2 : PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES 
MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT 

 ARTICLE N2  

1.1. Modification apportée  

La modification apportée porte sur l’article N2 : types d’occupations et d’utilisations du sol admis sous 
conditions. Le paragraphe modifié est le 2.1.3., relatif aux dispositions générales des zones naturelles 
(N). La modification est présentée ci-dessous : 

Rédaction avant modification Rédaction après modification 

2.1-  Dispositions générales 

[…] 

2.1.3. L'édification d'ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation 
de services publics, peut-être autorisé, même si 
les installations ne respectent pas le corps de 
règle de la zone concernée. Toutes justifications 
techniques doivent alors être produites pour 
démontrer les motifs du choix du lieu 
d'implantation. 

2.1-  Dispositions générales 

[…] 

2.1.3. Les installations et ouvrages nécessaires 
aux services publics autres que les remontées 
mécaniques (notamment, les centrales 
hydroélectriques raccordées au réseau public) 
sont autorisées, sous condition que leur 
localisation dans ces espaces corresponde à une 
nécessité technique impérative. L’implantation 
de centrales hydroélectriques est interdite en 
cœur de Parc ainsi que dans les sites Natura 
2000. 

1.2. Justification  

La règle initialement inscrite dans le PLU est sujette à interprétation quant à la possibilité de réaliser des 
projets de type « centrale hydroélectrique ». C’est pourquoi une nouvelle formulation est proposée à 
travers le modification de droit commun, permettant d’expliciter la possibilité de réalisation de 
centrales hydroélectriques.  

Concernant la notion d’ouvrage technique, aucune définition juridique n’existe actuellement. Une 
centrale hydroélectrique constitue un ouvrage hydraulique, toutefois, l’appartenance de cet ouvrage à 
la catégorie d’« ouvrage technique » est sujette à interprétation. Il a donc été choisi remplacer les 
termes « d’édification d’ouvrages techniques » par « les installations et ouvrages », sur la base des 
possibilités octroyées par l’article L122-3 du code de l’urbanisme.  

De même, l’ouvrage doit, selon la règle d’origine, être « nécesaire au fonctionnement et à l’exploitation 
de services publiques ». Si la centrale hydroélectrique permet la production d’électricité, elle n’est pas 
nécessaire au fonctionnement et à l’exploitation de services publics stricto sensu, dès lors que les 
services publics sont déjà fournis en électricité. Ici encore, il a été choisi de reprendre les termes de 
l’article L122-3 du code de l’urbanisme : « nécessaire aux services pulics autres que les remontées 
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mécaniques ». Cette formulation permet de considérer qu’une production d’électricité nouvelle, si elle 
n’est pas nécessaire au fonctionnement et à l’exploitation de services publics (dans la mesure où la 
production d’électricité actuelle, renouvelable et non renouvelable, permet de répondre aux besoins 
de fonctionnement et d’exploitation des services publics), est toutefois bien nécessaire aux services 
publics dans leur globalité (services qui incluent le service public de l’électricité et donc la production 
d’électricité). 

La règle initiale précisait que « Toutes justifications techniques doivent alors être produites pour 
démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation ». Cette règle peut être problématique dans 
l’autorisation des droits des sols dans la mesure où ces justifications ne correspondent à aucun 
document pouvant être demandé lors d’un dépôt d’une demande d’autorisation des droits des sols. De 
plus, la règle ne précise pas si le projet peut être refusé en fonction de l’argumentaire développé quant 
aux motifs du choix du lieu d’implantation. Ici encore, la formulation de l’article L122-3 du code de 
l’urbanisme a donc été reprise : « sous condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à 
une nécessité technique impérative ». Il appartiendra ainsi au service instructeur de juger de la 
nécessité technique impérative de l’implantation du projet. Les centrales hydroélectriques sont citées 
en exemple, étant donné qu’elles constituent des ouvrages devant être impérativement être implanté 
à proximité immédiate de cours d’eau.  

Pour ces dernières, et suite à l’enquête publique, les possibilités d’implantations ont toutefois été 
restreintes dans les secteurs sensibles que sont les sites Natura 2000 et le cœur de Parc. 

ARTICLES N7 ET N8 

2.1. Modifications apportées 

La modification apportée porte sur les articles N7 (implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives) et N8 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
unité foncière). La modification est présentée ci-dessous : 

Rédaction avant modification Rédaction après modification 

ARTICLE N 7 – IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Les constructions doivent s’implanter en retrait 
de 3 m minimum des limites séparatives. 

ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Dans tous les cas, les extensions et constructions 
(garage, remise, atelier) devront être contiguës 
au bâtiment principal. 

ARTICLE N 7 – IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

L’implantation par rapport aux limites 
séparatives des installations et ouvrages 
nécessaires aux services publics autorisés dont la 
localisation correspond à une nécessité 
technique impérative est non règlementée. 

Les autres constructions doivent s’implanter en 
retrait de 3 m minimum des limites séparatives. 

ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

L’implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même unité foncière 
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des installations et ouvrages nécessaires aux 
services publics autorisés dont la localisation 
correspond à une nécessité technique impérative 
est non règlementée. 

Les extensions et constructions (garage, remise, 
atelier) autres devront être contiguës au 
bâtiment principal. 

2.2. Justification 

Cette modification vise à mieux prendre en compte les spécificités de ces installations et ouvrages : en 
effet, si leur localisation répond à une nécessité technique impérative, il est nécessaire que ces 
installations et ouvrages puissent s’affranchir d’un retrait imposé par rapport aux limites séparatives et 
par rapport aux autres éventuelles constructions implantées sur une même unité foncière.  
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CHAPITRE 3 :  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 PRESENTATION GENERALE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La modification de droit commun du plan local d’urbanisme de La Grave est soumise à évaluation 
environnementale du fait de la présence de deux sites Natura 2000 sur le territoire communal : 

- Plateau d'Emparis – Goleon (directive habitat) ; 

- Les Ecrins (directive oiseaux). 

L’article R151-3 du code de l’urbanisme définit le contenu de l’évaluation environnementale comme 
suit : 

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il 
doit prendre en compte ; 

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
plan ; 

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment 
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 

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

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du 
plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions 
relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du 
plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du 
plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone 
considérée. » 
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Par ailleurs, en définissant le contenu du résumé non technique, l’article R122-20 du code de 
l’environnement est à recouper avec l’article R151-3 du code de l’urbanisme, dans le sens ou il semble 
cohérent que les éléments apparaissant dans le résumé non technique soient analysés de façon plus 
détaillée dans l’évaluation environnementale. L’article R122-20 est rédigé comme suit : 

« I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et 
autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux 
de la zone considérée. 

II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, 
comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous : 

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme 
ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes 
ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes 
faire l'objet d'une évaluation environnementale ; 

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son 
évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, 
les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, 
programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont 
susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de 
planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les 
zonages environnementaux existants sont identifiés ; 

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, 
programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse 
fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification 
a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ; 

5° L'exposé : 

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document
de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la
diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel
architectural et archéologique et les paysages.

Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou 
négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction 
de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, 
programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de 
plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ; 

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;

6° La présentation successive des mesures prises pour : 

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document
de planification sur l'environnement et la santé humaine ;

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;
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c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme
ou document de planification 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, la personne publique responsable
justifie cette impossibilité.

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. 

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : 

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte
appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre
du 6° ;

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un
stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures
appropriées ;

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales 
et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix 
opéré ; 

9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux 
dispositions de l'article L. 122-9 du présent code. » 

Pour rappel, le PADD est organisé en orientations générales par thématique (aménagement communal 
et politique) et présente des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain. Les objectifs définis au PADD sont notamment de : 

- Relancer et pérenniser la dynamique démographique

- Consolider les bourgs principaux

- Protéger le paysage urbain, l’architecture et le patrimoine bâti

- Inciter les démarches de développement durable

- Garantir un aménagement de qualité des entrées de ville

- Limiter la densification des secteurs urbanisés situés dans les secteurs sensibles

- Prendre en compte le patrimoine agricole

- Favoriser l’accueil de nouveaux habitants permanents

- Diversifier l’offre en logements

- Programmer de nouvelles desertes

- Asssurer un maillage doux

- Etc.

En application des articles L131 4 et 5, le PLU de La Grave doit être compatible ou doit prendre en 
compte les documents suivants : 
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Document 
Date d’entrée en 

vigueur 
Articulation du PLU 
avec le document 

Document ayant 
fait l’objet d’une 

évaluation 
environnementale 

SCoT du Briançonnais 
Approbation le 3 juillet 

2019 
Compatibilité Oui 

Le plan climat-énergie 
territorial (PCET) des 

Hautes-Alpes 

Adoption le 24 juin 
2014 

Prise en compte par le 
PLU 

Non 

 

Le projet de clarification du règlement en faveur des centrales hydroélectriques est compatible avec le 
SCoT du Briançonnais, qui préconise, dans le respect des objectifs du SDAGE Rhône Méditerranée, 
d’encourager les installations hydroélectriques, en tant que principale source d’énergie renouvelable 
sur le territoire (DOO, 6.4. Les projets de production d’énergie renouvelable et de mutualisation des 
équipements d’approvisionnement). 

A noter qu’une révision générale du PLU est en cours afin de mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT 
du Briançonnais. 

 COMPLEMENTS A L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

L’état initial de l’environnement a été dressé dans le PLU (révision générale) approuvé le 8 septembre 
2015. Celui-ci est précisé par les éléments ci-après. 

1.1. Possibilités d’implantation des centrales hydroélectriques 

Les possibilités d’implantation des centrales hydroélectriques, sont réduites aux abords des cours 
d’eaux mobilisables sur la commune, qui sont, d’après la DREAL PACA  : 

- Le torrent du Ga ; 

- Le torrent du Martignare ; 

- Le torrent d Maurian ; 

- Le torrent de la Béous ; 

- Le torrent de Chirouze (sur un court tronçon). 

A noter que la Romanche apparaît, selon la DREAL PACA, comme un cours d’eau au potentiel 
difficilement mobilisable sur le tronçon qui intéresse la commune de La Grave, ce qui exclut la possibilité 
d’implantation de centrales hydroélectrique sur le cours d’eau principal de la commune.  

NB : sur la carte du potentiel hydroélectrique des cours d’eau de la Grave ci-après, les cours d’eau 
mobilisables sous condition sont représentés par un trait jaune, et ceux au potentiel difficilement 
mobilisable sont représentés par un trait rouge. 
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Potentiel hydroélectrique des cours d’eau de la Grave (en jaune, les cours d’eau au potentiel mobilisables 

sous condition, en rouge ceux au potentiel difficilement mobilisable)  

Sources : DREAL PACA, potentiel hydroélectrique, [en ligne], disponible sur http://carto.geo-ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/1131/environnement.map [consulté le 27/04/2021]. 

1.2. Les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 

Le territoire communal est couvert par deux sites Natura 2000 :  

- Le site Natura 2000 directive habitat du Plateau d'Emparis – Goleon, sur la partie adret de la 
vallée de la Romanche (en jaune sur l’extrait de carte ci-après) ; 

- Le site Natura 2000 directive oiseaux des Ecrins – sur une partie de l’ubac de la vallée de la 
Romanche (en vert sur l’extrait de carte ci-après). 

 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map
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Parmi les cours d’eau dont le potentiel est mobilisable sous condition, sont en partie ou entièrement 
implantés dans un site Natura 2000 :  

- Le torrent du Gâ, concerné par le site Natura 2000 Plateau d'Emparis – Goleon sur sa partie
amont uniquement, jusqu’à hauteur du téléski des Balmettes environ ;

- Le torrent du Martignare concerné par le site Natura 2000 Plateau d'Emparis – Goleon dans sa
totalité ;

- Le torrent de Maurian concerné par le site Natura 2000 Plateau d'Emparis – Goleon sur sa
partie amont uniquement, jusqu’à hauteur du hameau de Valfroide environ

Les torrents de Chirouze et de l’Abéous ne sont couverts par aucun site Natura 2000. 

A noter qu’une centrale hydroélectrique existante sur la commune possède une prise d’eau et des 
canalisations en Natura 2000 (le bâtiment est situé en dehors du périmètre). 

Périmètres Natura 2000 sur la commune de La 
Grave 

Source : Géoportail.gouv, [en ligne], disponible sur 
https://www.geoportail.gouv.fr/carte [consulté le 

27/04/2021] 

Périmètres de ZNIEFF de type I et II sur la 
commune de La Grave 

Source : Géoportail.gouv, [en ligne], disponible sur 
https://www.geoportail.gouv.fr/carte [consulté le 

27/04/2021] 

Le territoire communal est également couvert par trois zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et II.  

Les ZNIEFF de type I constituent des espaces homogènes écologiquement, définis par la présence 
d'espèces, d'associations d'espèces ou d'habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine 
naturel régional.  

Les ZNIEFF de type II constituent des espaces qui intègrent des ensembles naturels fonctionnels et 
paysagers, possédant une cohésion élevée et plus riches que les milieux alentours. 

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://www.geoportail.gouv.fr/carte


Commune de La Grave (Hautes-Alpes) 

Modification de droit commun n°1 — rapport de présentation 

/// 15 /// 

Sont présentes sur la commune : 

- Deux ZNIEFF de type I (en vert foncé sur l’extrait de carte ci-après) :
o marais de pente et zones humides du vallon du Gâ - Plaquejoue - les Combettes - les

Vourzillas ;
o plateau d'Emparis - Petit Têt - Serre Bernard - les Masserelles - Pré Veyraud ;

- Une ZNIEFF de type II (en vert clair sur l’extrait de carte ci-après) :
o vallons du Gâ, de Martignare et du Goléon - adret de Villar d'Arène, du Lautaret et du

Galibier.

Enfin, l’ensemble du territoire communal est inclus dans le parc national, et la partie sud-est du 
territoire communal est incluse dans le cœur de parc. A noter que les cœurs de parc constituent une 
servitude d’utilité publique : les activités et possibilités de constructions/aménagements/travaux y sont 
fortement restreintes, indépendamment de la règlementation de la zone du PLU.  

La réglementation applicable dans le cœur du parc national des Ecrins est fixée : 

- par les dispositions du code de l’environnement ;
- par le décret n° 2009-448 du 21 avril 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la

réglementation du parc national des Ecrins.

Limites du cœur de parc sur la 
commune de La Grave 

Sources : parc national des Ecrins [en ligne], 
disponible sur https://www.ecrins-
parcnational.fr/actualite/coeur-parc-
national-s-agrandit [consulté le 27/04/2021] 

Les restrictions imposées en cœur de parc s’appliquent notamment aux centrales hydroélectriques. A 
ce sujet, le décret n°2009-448 du 21 avril 2009 du Parc national des Ecrins indique : 

https://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/coeur-parc-national-s-agrandit
https://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/coeur-parc-national-s-agrandit
https://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/coeur-parc-national-s-agrandit
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« Les  activités  hydroélectriques  existantes  à  la  date  de publication  du  présent  décret  et  
régulièrement  exercées sont autorisées. Les  modifications  de  capacité  ou  de  modalités  d’usage des  
eaux  des  installations  existantes  sont  soumises  à l’avis conforme du conseil d’administration. Le  
directeur  peut  autoriser,  dans  la  mesure  nécessaire aux   besoins   des   refuges   et   des   bâtiments  
à   usage agricole,  pastoral,  forestier ou d’habitation du cœur, une activité  de  production  d’énergie  
hydraulique  nouvelle dont  la  puissance  maximale  n’excède  pas  500 kilowatts, selon   les   modalités  
recommandées   par   le   conseil scientifique. Le  directeur  peut  également  autoriser  une  activité de 
production   d’énergie   hydraulique   nouvelle   dont   la puissance  maximale  n’excède  pas  4500 
kilowatts  sur la partie  du  cours  d’eau  de  la  Séveraisse  formant  la  limite du  cœur  du  parc,  selon  
les  modalités  recommandées  par le conseil scientifique. » 

ANALYSE DES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

La modification de droit commun a pour objectif premier d’améliorer la rédaction du règlement des 
zones naturelles, dans le but d’autoriser explicitement la réalisation de centrales hydroélectriques alors 
que la règle initiale est sujette à interprétation quant à cette possibilité. 

Suite à l’enquête publique, il a également été décidé de restreindre les possibilités d’implantation des 
centrales hydroélectriques de manière à éviter leur implantation dans les sites naturels les plus sensibles 
(les sites Natura 2000 et le cœur de parc).  

Il est impossible d’analyser de façon générale les perspectives d’évolution de l’état initial de 
l’environnement (milieux physique, naturel et humain) en cas de réalisation de centrale 
hydroélectrique : ces perspectives d’évolution doivent être appréciées au regard d’un projet, car elles 
dépendent directement des caractéristiques du projet, des spécificités de l’ouvrage. C’est pour cette 
raison que les centrales hydroélectriques sont soumises à une procédure stricte : 

- Les centrales hydroélectriques d’une puissance maximale inférieure à 500 kW1 sont soumises
au régime administratif d’autorisation, avec production d’une notice d’impact ;

- Les centrales hydroélectriques d’une puissance maximale comprise entre 500 kW et 4500 kW
sont également soumises au régime administratif d’autorisation, avec la production d’une
étude d’impact ;

- Les centrales hydroélectriques d’une puissance comprise entre 4500 et 12 000 kW sont
soumises au régime de concession, avec production d’une étude d’impact.

Le schéma ci-après résume la procédure d’autorisation des centrales hydroélectrique : 

1 Correspond aux pico-centrales, dont la production est inférieure à 20kW et aux micro centrales, dont la production est 

comprise entre 20 kW et 500 kW. 
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La procédure d’autorisation des centrales hydro-électriques 

Sources : DREAL Grand Est, Repères pratiques des règles applicables à l’hydroélectricité, octobre 2019. [en ligne]. Disponible sur 
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/201810-plaq-hydroelectricite-w5-2.pdf. Consulté le 
27/04/2021.  

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/201810-plaq-hydroelectricite-w5-2.pdf
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PERSPECTIVES DE L’EVOLUTION PROBABLE DU TERRITOIRE SI LA MODIFICATION DE DROIT 
COMMUN DU PLU N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

Si la modification de droit commun n’est pas mise en œuvre, la formulation du règlement ne sera pas 
clarifiée, ce qui pourra induire une fragilité juridique des projets s’appuyant sur la règle énoncée au PLU 
approuvé en 2015.  

Suite à l’enquête publique, il a également été décidé de restreindre les possibilités d’implantation des 
centrales hydroélectriques de manière à éviter leur implantation dans les sites naturels les plus 
sensibles. Actuellement, ces ouvrages sont autorisés dans l’ensemble de la zone N. Si la modification de 
droit commun n’est pas mise en œuvre, les centrales hydroélectriques resteront autorisées dans les 
différents sites Natura 2000 et autorisés mais fortement restreints en cœur de parc sur la commune 
(restriction à certains usages et avec une puissance  maximale  de  500 kilowatts).  

LES PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS AU 
REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET AU REGARD DE SOLUTIONS 
ALTERNATIVES

La modification de droit commun a pour objectif d’améliorer la rédaction du règlement des zones 
naturelles, dans le but d’autoriser explicitement la réalisation de centrales hydroélectriques alors que 
la règle initiale est sujette à interprétation quant à cette possibilité. Le choix de clarification de la règle, 
en s’appuyant sur l’article L122-3 du code de l’urbanisme, permet d’éviter une fragilité juridique en 
venant expliciter la règle. La solution alternative aurait été de ne pas réaliser cette procédure. Les enjeux 
environnementaux seraient restés inchangés. 

Suite à l’enquête publique, il a également été décidé de restreindre les possibilités d’implantation des 
centrales hydroélectriques de manière à éviter leur implantation dans les sites naturels les plus sensibles 
(sites Natura 2000 et cœur de parc). Actuellement, ces ouvrages sont autorisés dans l’ensemble de la 
zone N. Cette solution a été retenue afin de prendre en compte les préoccupations de l’impact potentiel 
de ces ouvrages sur l’environnement portées par les associations (environnementales, de sports d’eaux 
vives etc.) s’étant manifestées durant l’enquête.  

INCIDENCE DE LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

La modification de droit commun a pour objectif premier d’améliorer la rédaction du règlement des 
zones naturelles, dans le but d’autoriser explicitement la réalisation de centrales hydroélectriques alors 
que la règle initiale est sujette à interprétation quant à cette possibilité. 

Les modifications réalisées s’appuient sur l’article L122-3 du code de l’urbanisme : 

«  Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux 
recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques 
naturels, à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et aux services 
publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section 
si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des 
communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire. » 

La formulation proposée dans le cadre de la modification de droit commun permet la réalisation 
« d’installations et ouvrages nécessaires aux services publics autres que les remontées mécaniques » 
alors que la formulations initiale faisait référence uniquement à « l'édification d'ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de services publics ». Les possibilités d’aménagement 
sont donc légèrement élargies si l’on prend en compte uniquement ce critère.  
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Toutefois, alors que dans la version initiale, « toutes justifications techniques doivent alors être 
produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation », la version proposée stipule que 
la localisation des installation et ouvrages dans ces espaces doit correspondre à une nécessité technique 
impérative. Les possibilités d’aménagement sont donc réduites, puisque le caractère de nécessité 
technique impérative est aujourd’hui déterminant. 

Ainsi, si les éléments autorisés sont élargis aux installations et ouvrages nécessaires aux services publics, 
la nécessité technique impérative est plus clairement établie, ce qui limite les possibilités 
d’aménagement.  

Cette clarification entraine une réduction des possibilités de construire. Les possibilités de réalisation 
d’installations et d’ouvrages sont toutefois limités et il est donc considéré que cela n’a pas d’incidence 
significative sur l’environnement.  

Suite à l’enquête publique, il a également été décidé de restreindre les possibilités d’implantation des 
centrales hydroélectriques de manière à éviter leur implantation dans les sites naturels les plus sensibles 
(sites Natura 2000 et cœur de parc). Il est considéré que l’interdiction de ces ouvrages en zone Natura 
2000 et cœur de parc aura des effets positifs sur la protection de ces sites à fort enjeux 
environnementaux (quand bien même la procédure d’autorisation de centrale hydroélectrique prend 
en compte les impacts de ces projets sur l’environnement).  

 MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET, SI POSSIBLE, COMPENSER, S’IL Y A LIEU, LES 
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DE MODIFICATION DE DROIT 
COMMUN DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

La clarification de la règlementation de la zone naturelle qui a motivée la procédure est favorable à 
l’implantation des centrales hydroélectriques.  

Toutefois, suite à l’enquête publique, le règlement a également été modifié pour restreindre les 
possibilités de ces ouvrages, les interdisant dans les sites Natura 2000 et en cœur de Parc. Il s’agit d’une 
mesure d’évitement forte, mise en œuvre dans le cadre de la modification de droit commun du PLU. 

 CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI 

Les critères, indicateurs et modalités de suivi définis dans le PLU approuvé le 8 septembre 2015 ne 

sont pas modifiés par la procédure de modification de droit commun du PLU.  

 RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le PLU de La Grave actuellement opposable a été approuvée le 8 septembre 2015. Une modification de 

droit commun du PLU a été prescrite afin d’améliorer la rédaction du règlement des zones naturelles, 

dans le but d’autoriser explicitement la réalisation de centrales hydroélectriques.  

Suite à l’enquête publique, il a également été décidé de restreindre les possibilités d’implantation des 
centrales hydroélectriques de manière à éviter leur implantation dans les sites Natura 2000 et le cœur 
de parc.  
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La procédure de modification de droit commun du PLU est soumise à l’évaluation environnementale, 

du fait de la présence de deux sites Natura 2000 sur le territoire de La Grave.  

Le PLU de La Grave doit être compatible avec le SCoT du Briançonnais et doit prendre en compte le plan 

climat-énergie territorial (PCET) des Hautes-Alpes. Une révision générale du PLU est prévue afin de 

mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT du Briançonnais. 

Des compléments relatifs aux ouvrages de centrales hydroélectriques sont apportés, concernant les 

possibilités d’implantation des centrales hydroélectriques sur la commune et plus particulièrement sur 

les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’accueillir un projet 

de centrale hydroélectrique. 

Le choix de clarification de la règle, en s’appuyant sur l’article L122-3 du code de l’urbanisme, permet 

d’éviter une fragilité juridique en venant expliciter la règle. La solution alternative aurait été de ne pas 

réaliser cette procédure, mais les enjeux environnementaux seraient restés inchangés. 

Par contre suite à l’enquête publique, il a été décidé d’interdire l’implantation de centrales 

hydroélectriques dans les zones naturelles concernées par un site Natura 2000 et par la servitude de 

cœur de parc. Cette mesure constitue une mesure d’évitement forte.  

Les critères, indicateurs et modalités de suivi définis dans le PLU approuvé le 8 septembre 2015 ne sont 

pas modifiés par la procédure de modification de droit commun du PLU.  
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1.1. Objet de l'étude 

La société MTPS envisage la création d'une micro centrale sur l'Abéous, affluent rive gauche de la 
Romanche à la Grave.  

La prise d'eau serait implantée vers 1855 m d'altitude à l'entrée dans des gorges : 

Figure 1 : Vue d'ensemble du bassin versant et localisation de la prise d'eau. 

Le bassin versant est constitué en partie de glaciers et surtout de moraines pouvant fournir de 
grandes quantités de matériaux. Ainsi, le transport solide est intense sur ce torrent et la prise en 
compte du transport solide est nécessaire : 

 Par rapport à l'impact de la prise sur le torrent afin de ne pas perturber le transport solide ni
l'équilibre morphologique du torrent.

 Pour le fonctionnement ordinaire de la prise afin qu'elle reste compatible avec le transport
solide et que son fonctionnement n'impose pas un entretien excessif.

 Pour la protection de la prise d'eau par rapport aux risques torrentiels.



 2 

1.2. Historique des crues  

L'historique des crues - issue des archives RTM est particulièrement peu fourni ici. Ce constat n'est 
guère surprenant, les enjeux humains étant très faibles par rapport à ce torrent.  

Ainsi, l'historique des crues spécifique au torrent de l'Abéous ne mentionne qu'un épisode le 1er août 
1851 avec un pont emporté, vraisemblablement sur le cône de déjection. Cela témoigne d'une 
activité nettement plus faible que sur le torrent du Tabuchet, turbulent voisin.  

Il n'y a guère de doute que les crues de 1441 ou 1856, très généralisées, aient conduit aussi à une 
crue de l'Abéous, mais avec des dégâts négligeables par rapport au désastre causé par la Romanche.  
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2.1. Description du site 

La carte suivante montre le bassin versant avec une forte fraction glaciaire sur le versant nord de la 
Meije :  

Figure 2 : Bassin versant approximatif. 

Sans surprise, les glaciers ont beaucoup fondu depuis l'établissement de la carte et leur superficie 
actuelle et nettement plus réduite, mais encore significative.  

D'autre part, la détermination du bassin versant présente une forte indétermination du coté du 
glacier du Tabuchet, celui-ci étant très partiellement drainé par le torrent de l'Abéous, l'essentiel 
rejoignant le torrent du Tabuchet. En effet, le bassin versant topographie de la surface de la glace 
peut être significativement différent du bassin versant hydrographique.  
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2.1.1. Secteur glaciaire 
Les sédiments glaciaires peuvent subir différents modes de transport et de dépôt avant d’être 
définitivement intégrés dans les enregistrements sédimentaires. Cette séquence d’étapes de la source 
de sédiments au puits (menant au dépôt final) est fonction de trois composantes principales dans les 
environnements glaciaires : 

 les sources de débris : elles composent les entrées primaires des sédiments dans le système,
elles peuvent être d’origine sous-glaciaire (par exemple : les roches arrachées ou abrasées sous
le glacier) ou extra-glaciaires (par exemple : effondrement des versants surplombant le glacier).
Ces sources de débris vont contrôler la lithologie des particules dans le sédiment mais aussi
influencer leur morphologie ainsi que la distribution granulométrique du sédiment.

 les modes de transport : ce transport peut se faire à travers un ou plusieurs vecteurs, que ce
soit sur le glacier ou sous le glacier voire dans la glace elle-même.

 les lieux de dépôt : les processus de dépôt vont générer le dépôt final et incluent les processus
glaciaires, fluviatiles, gravitaires et éoliens. Ils déterminent l’extension et la géométrie des
unités sédimentaires ainsi que les structures sédimentaires, la distribution granulométrique, la
morphologie des particules. Les sédiments peuvent ensuite être soumis aux processus post-
dépôt de gel et au lessivage ou au vannage du matériel fin par l’eau.

La photo suivante montre que les glaciers sont dominés par des falaises importantes, qui peuvent 
donc fournir des volumes importants de matériaux à la granulométrie très étendue :  

Photo 1 : Glaciers du Râteau (à droite) et de la Meije (à gauche). 
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La charge supra-glaciaire est issue de l’érosion des versants. Elle  constitue la source principale des 
sédiments intra-glaciaires. Ces éléments sont rocheux et essentiellement composés de sédiments 
grossiers et ne se mélangent pas ou peu à la charge sous-glaciaire, excepté au niveau de la langue 
terminale.  

Bien évidemment, la charge supra-glaciaire est essentiellement cristalline, comme l'essentiel des 
matériaux transporté par le glacier.  

La photo ci-dessous montre l'un des fronts du glacier de la Meije avec la libération des matériaux 
intra-glaciaires : 

Photo 2 : Libération des matériaux en front du glacier de la Meije et dépôt sur les névés. 

Les sédiments sous-glaciaires contiennent une fraction fine et sableuse résultant des processus 
d’abrasion qui est évacuée par les torrents sous-glaciaires Les réseaux de drainage sous-glaciaires 
jouent un rôle dans le bilan sédimentaire, l’interface glace-roche étant de loin la source majeure de 
sédiments sous-glaciaires. 

La majorité des matières en suspension (MES) sont dérivées de la zone basale. Elles résultent 
essentiellement des processus d’abrasion. 

Ces matériaux sont peu visibles et transportés directement par les écoulements basales puis pro 
glaciaires. Les silts résultants de l’abrasion sont transportés en suspension dans les eaux froides des 
torrents sous-glaciaires, la viscosité de l’eau permettant un export rapide vers l’aval des particules 
inférieures à 100 μm. 
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En domaine glaciaire, la diversité des mécanismes d’érosion produit des sédiments de tailles très 
variées, allant des silts aux blocs plurimétriques. Les sédiments produits sous le glacier peuvent être 
incorporés à la glace basale. Comme le montre la photo précédente. 

 

 

 

2.1.2. Secteur Proglaciaire 
Le retrait des glaciers a conduit au développement d'une vaste zone proglaciaire. Ce domaine 
proglaciaire est caractérisé par un lent lissage des pentes avec des dépôts dans les dépressions et des 
érosions très actives dans les secteurs raides, comme l'ancienne moraine frontale du glacier du 
Râteau vigoureusement entaillé par le torrent :  

 

Photo 3 : Érosion d'une moraine récemment délaissée par le glacier du Râteau. 

Cette photo montre une granulométrie remarquablement étendue avec quelques blocs de plusieurs 
dizaines de tonnes.  
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L'écoulement issu du torrent sous glaciaire divague entre les deux versants morainiques en érodant 
le fond et les bords de l'auge glaciaire avec une grande facilité. La faible cohésion des matériaux 
morainiques et la grande variabilité des débits provoquent en effet un charriage intense qui se 
dépose en grande partie dans le tronçon suivant.  

Ces matériaux sont ensuite repris par différents phénomènes gravitaires qui - loin d'être exclusifs - 
sont fréquemment complémentaires  

 Les phénomènes torrentiels qui apportent des volumes importants mais dont le transit est 
encore fortement perturbé par l'irrégularité du relief qui découle du récent retrait des glaciers. 
La photo suivante montre une nette dépression - avec formation d'un lac - en aval du glacier du 
Râteau.  

 

Figure 3 : Terrains récemment abandonnés par le glacier du Râteau.  

 

Bien que l'érosion soit très active - et le stock de matériaux disponibles presque infini - les 
apports sont d'abord stockés dans cette dépression et ne seront évacuer par le torrent que dans 
un second temps.  
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 Des avalanches qui jouent un rôle prépondérant dans les apports au pied du versant rive droite,
essentiellement pour le glacier de la Meije. Ainsi, la photo suivante montre la zone d'apport
vers 2000 m d'altitude qui regroupe l'ensemble des apports du glacier de la Meije.

Photos 4 : Relief chahuté et apports solides dans la zone pro glaciaire. 

Ce cirque à 2000 m d'altitude correspond à la véritable naissance du torrent de l'Abéous, 
partiellement recouverte par des névés "éternels". Cette photo montre aussi la puissante moraine en 
rive droite du glacier de la Meije 

2.1.3. Rive gauche 
La rive gauche présente à la fois une altitude beaucoup plus faible et l'absence - de longue date - de 
glacier. Le substratum est fracturé mais globalement résistant. Bien que d'anciens dépôts 
morainiques y soient visibles l'érosion y est donc modérée, d'autant plus que cette berge représente 
une faible fraction de la superficie du bassin versant.  

Les photos page suivante montrent 

 La partie supérieure du versant, avec la très esthétique moraine du glacier du
Râteau. L'érosion y reste modérée.

 Le terrain aval avec l'absence d'érosion particulièrement active et un développement
de la végétation.



 9 

 
 

 

Photos 5 & 6 : Rive gauche du torrent de l'Abéous avec dépôts morainiques.  
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2.1.4. Affluents rive droite  
Il s'agit ici des affluents qui rejoignent le torrent de l'Abéous juste en amont du projet de prise d'eau. 
Ils prennent leur source pour l'essentiel dans le secteur du glacier du Tabuchet - mais aussi des 
glaciers Est de la Meije). Dans la zone amont les phénomènes érosions sont classiquement liés au 
glacier, avec un partage des bassins versants particulièrement difficile à mettre en évidence.  

 

Photo 7 : Secteur du glacier du Tabuchet alimentant les affluents rive droite.  

Les écoulements - et les matériaux - se concentrent ensuite dans les gorges rocheuses en fonction de 
la géométrie du substratum, puis forment un vaste glacis en pied de versant, alimenté 
essentiellement - mais pas seulement - par les écoulements torrentiels.  

Ces deux zones sont présentées sur les photos page suivante.  
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Photo 8 : Écoulements et transit solide dans les gorges à très forte pente.  

 

Photo 9 : Concentration des écoulements sur le glacis en pied de versant.  
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La photo suivante montre l'étalement des écoulements sur le glacis avec la formation d'un cône de 
déjection. Il est difficile de préciser le mode de transport des matériaux, un transit de laves 
torrentielles n'étant pas exclu. Le transit par les avalanches ne semble pas négligeable, notamment 
dans le cours amont.  

La formation successive des dépôts conduit à une évolution permanente de la géométrie rendant 
impossible la prévision des cheminements suivis par l'écoulement. Le boisement montre cependant 
que les volumes transités sont modérés.  

Photo 10 : Étalement aléatoire des écoulements en rive droite. 
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La photo suivante montre que les dépôts arrivent préférentiellement en amont de la prise d'eau, à 
proximité de la passerelle piéton située en amont. Cette situation peut évidemment évoluer même si 
la prise d'eau est située au droit d'un verrou rocheux qui impose une réduction de pente un peu en 
amont, rendant un écoulement vers la prise d'eau moins probable.  

Photo 11 : Apports depuis la rive droite. 

Passerelle 

Prise d'eau 

projetée 


