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Préambule

Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 122-1 et R. 122-7 du code de l’environnement,
l’autorité environnementale » a été saisie par le préfet du département sur la base  du dossier de  création
d’une micro-centrale sur le torrent du Petit Tabuc situé sur le territoire de la commune de Le Monêtier-les-
Bains (05). Le maître d'ouvrage du projet est Énergie Développement Services du Briançonnais (EdsB).

Le dossier comporte notamment :

• une étude d'impact sur l’environnement incluant une évaluation des incidences Natura 2000 ;

• un dossier de demande d’autorisation ;

La DREAL PACA1 a accusé réception du dossier à la date du 16/01/2019, date de départ du délai de deux
mois pour formuler l’avis de l’Autorité environnementale.

Suite à la décision du Conseil d’État n°400 559 en date du 6 décembre 2017, la mission régionale d’autorité
environnementale de la région Provence Alpes Côte d’Azur, a adopté le présent avis.

Pour établir  son avis,  la  DREAL PACA a consulté,  conformément  aux dispositions prévues par  l'article
R. 122-7 du code de l'environnement, l’Agence régionale de santé (ARS) et le préfet de département au titre
de ses attributions en matière d’environnement.

L’avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de
l'environnement par le projet.

L'avis devra être porté à la connaissance du public par l’autorité en charge de le recueillir, dans les conditions
fixées par l’article R. 122-7 du code de l’environnement, à savoir le joindre au dossier d’enquête publique ou
le mettre à disposition du public dans les conditions fixées par l’article R. 122-7 du code de l'environnement.

Conformément aux dispositions de l'article R. 122-7–II, l’avis est également publié sur le SIDE (système d’in-
formation développement durable environnement) :

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-projets-paca.aspx 

accessible via le site internet de l’autorité environnementale / DREAL :

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-r1406.html

L’avis de l’autorité environnementale est un avis simple qui ne préjuge en rien de la décision d’autorisation,
d’approbation ou d’exécution du projet prise par l'autorité compétente. En application des dispositions de l'ar-
ticle L. 122-1-1, cette décision prendra en considération le présent avis.

L’article L. 122-1 du code de l’environnement fait obligation au porteur de projet d’apporter une réponse écrite
à l’Autorité environnementale. Cette réponse doit être mise à disposition du public, par voie électronique, au
plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électro -
nique. L’Autorité environnementale recommande que cette réponse soit jointe au dossier d’enquête ou de
participation du public.

Enfin, une transmission de la réponse à la DREAL serait de nature à contribuer à l’amélioration des avis et
de la prise en compte de l’environnement par les porteurs de projets.

1- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avis du 14 mars 2019 sur le projet de microcentrale sur le torrent du Petit Tabuc Page 2/10

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-r1406.html
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-projets-paca.aspx


Sommaire de l'avis

 Préambule...................................................................................................................................   2

 Synthèse de l’avis........................................................................................................................   4

 Avis..............................................................................................................................................   5

1. Contexte et objectifs du projet, enjeux environnementaux, qualité de l’étude d’impact............  5

1.1. Présentation du projet, contexte et objectifs......................................................................  5

1.2. Procédures........................................................................................................................   6

1.3. Enjeux identifiés par l’autorité environnementale...............................................................  6

1.4.  Avis sur le contenu général du dossier,  le caractère complet  de l’étude d’impact  et  le
résumé non technique..............................................................................................................   6

2. Avis sur le contenu de l’étude d’impact et la prise en compte de l’environnement par le projet
au regard des enjeux environnementaux en présence.................................................................  7

2.1. Sur l’eau et les milieux aquatiques....................................................................................   7

2.2. Sur la biodiversité, y compris Natura 2000........................................................................  8

2.3. Sur la ressource en eau.....................................................................................................   8

2.4. Sur le paysage...................................................................................................................   9

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avis du 14 mars 2019 sur le projet de microcentrale sur le torrent du Petit Tabuc Page 3/10



Synthèse de l’avis

Le projet de micro-centrale du Petit-Tabuc se situe dans les Hautes-Alpes, dans une vallée en-
caissée en rive gauche de la vallée de la Guisane,  sur la commune de Le-Monetier-les-bains.
L’objectif  d’Énergie Développement Services du Briançonnais (EdsB) est d’exploiter une micro-
centrale de 500 kW, en dérivation du torrent du Petit Tabuc, sur environ 700 m, pour une hauteur
de chute de 85 m.

Au regard de spécificités du territoire, à proximité d’un site Natura 2000 , sur un torrent en bon
état  écologique,  l’Autorité  environnementale  identifie  les  enjeux environnementaux  suivants  et
cible son avis sur ces enjeux : la biodiversité, le paysage, l’eau et les milieux aquatiques, l’alimen-
tation en eau potable.

Globalement l’étude d’impact   doit  être reprise et complétée pour refléter  une démarche réelle
d’évaluation environnementale et proposer des mesures de réduction en phase chantier et des
mesures de suivi assurant une protection adaptée de la biodiversité terrestre et aquatique.
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Recommandations principales

• Reprendre l’étude d’impact afin qu’elle soit conforme aux exigences précisées à l’ar-
ticle  R. 122-5  du  code  de  l’environnement  et  qu’elle  reflète  une  réelle  démarche
d’évaluation environnementale du projet

• Compléter l’état initial pour ce qui concerne les corridors et réservoirs biologiques,
les fonctionnalités écologiques des habitats et espèces, les zones humides.

• Cartographier les enjeux écologiques, décliner la séquence Éviter, Réduire, Compen-
ser telle que prévue à l’article R. 122-5 notamment pour la faune



Avis

1. Contexte et objectifs du projet,  enjeux environnementaux, qualité de
l’étude d’impact

1.1. Présentation du projet, contexte et objectifs

Le projet consiste en la création d’une centrale hydroélectrique exploitant les eaux du torrent du
Petit-Tabuc, affluent rive droite de la Guisane, en amont de Briançon.

Un seuil et une prise d’eau seront installés sur le torrent à l’altitude 1 642 m NGF ; la centrale im-
plantée à la cote 1 562 m NGF et le rejet dans le torrent à la cote 1 557 m NGF.

La puissance brute installée serait de 709 KW, obtenue avec un débit d’équipement de 850 l/s
sous 85 m de chute brute, permettant une production annuelle de l’ordre de 2,56 MWh.

Le débit minimum biologique proposé dans le tronçon court-circuité de 685 m de longueur est de
181 l/s soit 18 % du débit moyen interannuel estimé du Petit-Tabuc à la future prise d’eau. Le dé-
bit dérivé sera de 850 l/s.

La demande d’autorisation d’exploiter l’aménagement porte sur une durée de 40 ans.

Ce projet comprend :

• la création d’une prise d’eau implantée en aval immédiat de la passerelle ONF ;

• une conduite forcée, d’un diamètre de 700 mm, enterrée sur la totalité, sur 685 m ;

• un bâtiment accueillant la turbine, d’une superficie de l’ordre de 75 m² au sol, implanté en
rive gauche du torrent, proche du réservoir d’eau potable du Casset ;

• une ligne moyenne tension enterrée sous la voirie existante qui permettra le raccordement
au réseau ENEDIS.

Pour la réalisation de la prise d’eau en amont, une piste de chantier sera créée en rive gauche sur
le tracé de la conduite forcée.
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Figure 1 : plan de situation (extrait demande d’autorisation)



1.2. Procédures

Le projet de micro-centrale, compte-tenu de sa nature, de son importance, de sa localisation et/ou
de ses incidences potentielles sur l’environnement,  est soumis à étude d'impact conformément
aux articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement.

Déposé en mai 2018, il entre dans le champ de l’étude d’impact au titre des rubriques 10 – instal-
lations, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau et 29 - installations destinées à la
production d’énergie hydroélectrique du tableau annexe du R 122-2 en vigueur depuis le 16 mai
2017.

Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R. 122-5 du code de l’environnement.

Le projet relève des procédures d'autorisation suivantes : 

• autorisation environnementale unique ;

• autorisation de défrichement.

1.3. Enjeux identifiés par l’autorité environnementale

Au regard des spécificités du territoire et des effets potentiels du projet, l’autorité environnemen-
tale identifie les enjeux environnementaux suivants :

• eau et milieux aquatiques : le site comprend la masse d’eau du torrent du Petit-Tabuc FR-
DR12008, non classé au titre de l’article L. 214-7 du code de l’environnement, présentant un
bon état écologique et chimique. Le projet doit assurer le maintien de cette masse d’eau
dans un bon état écologique,  le maintien d’un débit  réservé adapté et d’une biodiversité
aquatique ;

• eau potable : le bâtiment -usine est situé à proximité du réservoir d’eau potable du Casset et
de la source du Petit-Tabuc, utilisée pour l’alimentation en eau potable du hameau du Cas-
set ;

• biodiversité : le projet s’inscrit en limite de deux sites Natura 2000 (1), au sein de trois Znieff
(10), dans la zone d’adhésion du Parc national des Écrins, en limite de la zone dite « cœur
de parc » ;

• le paysage : le projet est situé dans un vallon naturel et sauvage, en rive droite de la haute
vallée de la Guisane, le bâtiment usine se situe à proximité du hameau du Casset,, dans un
paysage à la fois d’alpages et de forêts, vallon par ailleurs emprunté par les randonneurs
parcourant le GR2 (Tour de l’Oisans).

1.4. Avis  sur  le  contenu  général  du  dossier,  le  caractère  complet  de  l’étude
d’impact et le résumé non technique

Sur le plan réglementaire3, l’étude d’impact est incomplète, peu illustrée, et ne présente que très
peu de cartes.   La présentation du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou ap-
prouvés n’est pas traitée. La démarche d’évaluation environnementale du projet n’est pas correc-
tement conduite. L’étude présente des éléments d’un état initial tout à fait insuffisant sans définir
clairement ni hiérarchiser les enjeux environnementaux. Des niveaux de « sensibilité » pour cer-
taines thématiques sont proposés, mais ils ne sont pas justifiés et semblent très souvent sous-
évalués.

2 Chemin de Grande Randonnée
3 Le R122-5 du code de l’environnement décrit le contenu de l’étude d’impact
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La zone d’étude n’est pas définie. A la lecture des différents chapitres, on suppose qu’elle se li-
mite à la zone du cours d’eau court-circuité et à l’emplacement de la conduite.  L’autorité environ-
nementale rappelle que les aires d’étude sont fonction des thèmes de l’environnement étudiés et
ne peuvent se limiter à l’emprise du projet. Concernant la biodiversité, il doit s’agir d’unités biogéo-
graphiques qui doivent prendre en compte les relations fonctionnelles entre les zones et les conti-
nuités écologiques.

Conformément à l’article L. 414-4 du code de l’environnement, le projet doit faire l'objet d'une éva-
luation de ses incidences sur les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés. Dans l’étude
d’impact, cette évaluation se résume à un paragraphe (page 117).Il est aussi mentionné une no-
tice d’impact jointe au dossier (page 68), mais celle-ci n’est pas fournie et les seuls éléments pré-
sentés ne permettent pas de conclure sur l’absence d’incidences du projet sur les habitats et es-
pèces ayant justifié le classement des sites Natura 2000 à proximité.

Le maître d’ouvrage justifie les raisons du choix du projet  sur des critères énergétiques,  tech-
niques et environnementaux, ce dernier critère se limite à faire varier le lieu d’implantation de la
prise d’eau et de la centrale. Aucune solution de substitutions raisonnables n’a été étudiée, et
le choix du site n’est ainsi pas démontré.

Le résumé non technique est succinct, non illustré. Il reprend les éléments de l’étude d’impact, qui
est incomplète. De ce fait, il devra être repris et complété pour respecter la démarche d’évaluation
environnementale attendue pour un tel projet.

Recommandation 1 : Reprendre l’étude d’impact afin qu’elle soit conforme aux exigences
précisées à l’article R. 122-5 du code de l’environnement et qu’elle reflète une réelle dé-
marche d’évaluation environnementale du projet

2. Avis  sur  le  contenu  de  l’étude  d’impact  et  la  prise  en  compte  de
l’environnement par le projet au regard des enjeux environnementaux
en présence

2.1. Sur l’eau et les milieux aquatiques

Le fonctionnement de l’aménagement entraîne la dérivation d’une partie des eaux du torrent du
Petit-Tabuc à partir de la prise d’eau, qui sera restituée à l’aval de la centrale hydroélectrique.
Cela se traduit par une diminution du débit sur le tronçon court-circuité du cours d’eau sur environ
700 m. Cette diminution s’accompagne de la modification de la vitesse d’écoulement, de la dimi-
nution de la surface mouillée et de l’augmentation du risque de gel en hiver.

L’étude hydrologique, dans sa conclusion, propose un débit réservé de 181 l/s, soit le sixième du
module calculé avec les données de 1981-1991. Ce débit est inférieur de 50 l/s au QMNA5 (5), ce
qui  devrait  augmenter  les risques de prise en glace.  L’Autorité  environnementale note que ce
risque et ses conséquences n’ont pas été étudiés dans le dossier.

Recommandation 2 : Vérifier le montant du débit réservé retenu au regard du risque de
prise en glace du cours d’eau

Concernant le transport de sédiments, le porteur de projet précise que « le type de prise d’eau
(par en dessous, vanne de dégravage) et la gestion envisagée (chasses de dégravoiement(2) en
période de hautes eaux, effacement lors des crues) garantissent l’absence d’impact significatif sur
le transport solide » mais aucune information n’est donnée quant au débit solide qui pourrait être
constaté sur le torrent.
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Recommandation 3 : Compléter l’étude d’impact par une description du transport solide
du cours d’eau et la mise en place de la séquence ERC (3) si les modifications induites ont
un impact significatif sur le milieu naturel

2.2. Sur la biodiversité, y compris Natura 2000

L’analyse de l’état initial repose sur des inventaires réalisés en 2013, 2014 et 2016 pour la flore.

Seules quelques espèces communes, Lys martagon, Narcisse des poètes, Œillet des Chartreux
ou Gentiane jaune, qui font l’objet d’une réglementation départementale, limitant ou interdisant la
cueillette ou la récolte à des fins d’industrialisation, sont répertoriées.

L’état initial ne présente pas les fonctionnalités écologiques des habitats et espèces, et n’identifie
ni les zones humides, ni les corridors et réservoirs biologiques.

Aucune cartographie de synthèse des enjeux écologiques, ni tableau de synthèse, n’est présenté,
ne permettant pas d’apprécier clairement les enjeux du site d’étude.

Au regard des données présentées par le porteur de projet, celui-ci définit une sensibilité qualifiée
de modérée, et des impacts également modérés, les « nuisances étant temporaires » et les « in-
terventions localisées dans l’espace et dans le temps ».

Le projet, bien que ne court-circuitant que 700 m de cours d’eau, a une emprise de chantier de
1,22 ha. Celle-ci se situe entièrement sur des espaces naturels, et n’utilise pas le chemin existant
à proximité.

Les mesures prévues pour préserver la flore, du type étrépage (4), sont adaptées et doivent être
mises en œuvre. Aucune mesure n’est proposée concernant la faune présente et notamment le
seul papillon répertorié, l’Apollon et les quelques espèces remarquables d’oiseaux présentes, le
Cincle plongeur, le Bouvreuil pivoine, le Crave à bec-rouge et la Pie-grièche écorcheur. Or, des
mesures  d’adaptation  écologique  du  calendrier  des  travaux  doivent  être  mises  en  place,par
exemple les travaux de défrichement, abattage et terrassements doivent s’effectuer entre début
septembre et fin février, en dehors de la période de reproduction de la majorité des espèces. 

Recommandation 4 : Compléter l’état  initial  pour  ce qui concerne les corridors et réser-
voirs biologiques, les fonctionnalités écologiques des habitats et espèces, les zones hu-
mides.

Recommandation 5 : Cartographier  les enjeux  écologiques,  décliner  la  séquence Éviter,
Réduire, Compenser telle que prévue à l’article R. 122-5 notamment pour la faune

2.3. Sur la ressource en eau

Le projet est situé à proximité de la source du Casset et du réservoir du Casset, qui permettent
l’alimentation en eau potable du hameau éponyme. Les périmètres de protection des captages
présents à proximité ne sont pas reportés sur les plans du projet,  et aucune analyse des inci-
dences du projet, notamment au niveau du bâtiment - usine n’est effectuée. Des mesures de mise
en place de bac de rétention pour le stockage des fluides, l’utilisation des engins de chantier sont
prévues, mais on note également le dépôt de matériau à proximité du bassin.

Recommandation 6 : Évaluer l’incidence des travaux au droit du bassin, afficher des me-
sures claires de préservation des ouvrages d’alimentation en eau potable
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2.4. Sur le paysage

Le projet est situé dans un vallon encaissé en rive droite de la Guisane, au sein de l’entité paysa-
gère « vallée de la Guisane ». La vallon du Petit-Tabuc est dominé par des versants boisés sur-
plombés par les sommets nus de la montagne des Agneaux. L’aval du torrent se caractérise éga-
lement par la présence de prairies de fauches, qui sont rapidement remplacées par des boise-
ments de mélèzes.

L’étude d’impact présentée qualifie le projet de « globalement peu significatif ». Or, l’aménage-
ment est constitué d’un ouvrage en béton de 7,50 m de largeur,  d’un local technique de 14 m² et
de près de 8 m de hauteur , pour un cours d’eau de 5 à 7 m de large. Ces ouvrages installés sur
un espace naturel très fréquenté par les randonneurs et usagers de la montagne, à proximité de
la maison du parc des Écrins qui accueille de nombreux visiteurs, auront des incidences sur leur
environnement.

Le projet présenté aujourd’hui au niveau de la prise d’eau est un projet technique qui ne prend pas
en compte le paysage (présence de mur béton). L’intégration de l’ouvrage dans un milieu naturel
demande de reprendre les systèmes constructifs, d’éviter les murs bétons, en les remplaçant par
des maçonneries de pierre, ce qui permet d’assurer des modelés de formes naturelles, de choisir
les pierres et leur emplacement pour réaliser des enrochements qui aient l’apparence d’affleure-
ments naturels.

Recommandation 7 : Compléter l’étude d’impact par une étude paysagère complète pré-
sentant l’état initial, l’environnement proche et lointain, les impacts du projet sur ce pay-
sage et les mesures ERC correspondantes
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Glossaire

Acronyme Nom Commentaire

1. Natura 2000 Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oi-
seaux » (codifiée en 2009) et de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de 
conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre 
de la directive « habitats » sont des sites d’intérêt communautaire (SIC) ou des zones spéciales de 
conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » sont des zones de protection 
spéciale (ZPS).

2. dégravoiement Effet d'une eau courante qui dégrade un mur ou enlève le gravier de son lit. 

3. ERC Démarche éviter réduire 
compenser

Séquence qui a pour objectif d’établir les mesures visant à éviter les atteintes à l’environnement, à ré-
duire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, à compenser les effets notables qui 
n’ont pu être évités, ni suffisamment réduits.

4. étrépage pratique visant à décaisser et à exporter le sol superficiel et la végétation, pratiquée en gestion des 
milieux et, autrefois, en agriculture. En gestion des milieux, elle vise à les appauvrir afin de favoriser 
les espèces pionnières, la biodiversité et une renaturation

5. QMNA5 Débit mensuel minimal 
de chaque année civile

Le QMNA, débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A), est la valeur du débit men-
suel d’étiage atteint par un cours d’eau pour une année donnée. Calculé pour différentes durées : 2 
ans, 5 ans, etc., il permet d’apprécier statistiquement le plus petit écoulement d’un cours d’eau sur 
une période donnée. Le QMNA5, exprimé en m3/s, est le débit mensuel minimal ayant la probabilité 
1/5 de ne pas être dépassée une année donnée, c’est donc la valeur du QMNA telle qu’elle ne se pro-
duit, en moyenne, qu’une année sur cinq ou vingt années par siècle. C’est un débit statistique qui 
donne une information sur la sévérité de l’étiage. Il est communément appelé « débit d’étiage quin-
quennal ». 

6. Sdage Schéma directeur d’amé-
nagement et de gestion 
des eaux

Le Sdage définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un bon état de toutes 
les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales. 

7. SRCE Schéma régional de co-
hérence écologique

Élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État. Il vise à la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques. Il a vocation à être intégré dans le  schéma régional d'amé-
nagement, de développement durable et d'égalité des territoires.(cf.L371-3 du code de l’environne-
ment)

8. SRCAE Schéma régional de l'air, 
du climat et de l'énergie

Elaboré conjointement par l’Etat et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et ob-
jectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la de-
mande d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au change-
ment climatique.

9. TVB Trame verte en bleue La trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle de l’environnement qui porte l’ambition 
d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités 
écologiques. Elle vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, 
pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se
reposer… En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à 
rendre à l’homme leurs services. [site internet du Ministère de l’écologie]

10. Znieff Zone naturelle d’intérêt 
floristique et faunistique

L'inventaire des Znieff est un programme d'inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le 
ministère chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau. La 
désignation d'une Znieff repose surtout sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces à fort 
intérêt patrimonial. La présence d'au moins une population d'une espèce déterminante permet de défi-
nir une Znieff.
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