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1.1. DESCRIPTION DU PROJET 
Le projet de centrale hydroélectrique de l’Abéous se situe sur la commune de La Grave, dans le département 
des Hautes-Alpes (05). Il est porté par la société MTPS.  

Le projet hydroélectrique consiste à installer une prise d’eau dans le lit de l’Abéous à la cote NGF 1855 m et 
de turbiner l’eau 1,5 km plus bas juste en amont de la confluence de l’Abéous avec la rivière de La Romanche. 
L’eau sera restituée à l’Abéous immédiatement à l’aval de l’usine, à la cote NGF 1414 m.  

 

 

Figure 1 - Localisation du projet hydroélectrique de l’Abéous sur un fond de carte IGN 1/25 000 - Source : MTPS 
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Les principales caractéristiques du projet sont reprises dans le tableau ci-après. 

Objet Unité Valeur 

Cote de crête du barrage de la prise d’eau m NGF 1 855,00 

Niveau normal d’exploitation m NGF 1 855,00 

Cote de restitution au torrent de l’Abéous m NGF 1 414,00 

Hauteur de chute brute m 441 

Hauteur de chute nette m 421 

Module de l’Abéous m3/s 0,39 

Débit maximal prélevé au torrent de l’Abéous m3/s 1,02 

Débit réservé m3/s 0,042 

Puissance maximale brute kW 4 413 

Production d’énergie théorique escomptée par an MWh 8 851 

 

1.2. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL 
1.2.1 BASSIN VERSANT ET HYDROLOGIE 
L’Abéous (code hydrologique FRDR11497) est un torrent des Hautes-Alpes, qui prend sa source à 2 700 m 
d’altitude, au pied du glacier de la Meije. Il parcourt 4,8 km avant de se jeter dans la Romanche, sur la 
commune de La Grave. La prise d’eau se situe à 1 855 m d’altitude et draine un bassin versant de 9,5 km2. 
Celui-ci est composé de nombreux glaciers dont le plus important est celui de la Meije (1,60 km2). 
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D’un point de vue géologique, la vallée de la Romanche est composée de roches hercyniennes issues du socle, 
roches métamorphiques (amphibolites et gneiss magmatiques), roches sédimentaires plus ou moins 
remaniées, calcaires et dolomies du Trias et du Lias, et roches de contact comme les marnes du Jurassique et 
les flyschs. Les roches présentes dans la vallée témoignent de l’alternance des périodes glaciaires et 
postglaciaires.  

En ce qui concerne le climat, la haute vallée de la Romanche est soumise au climat montagnard ouvert aux 
influences atlantiques par son orientation Ouest et aux remontées méditerranéennes par le col du Lautaret. 

Les différentes études hydrologiques (HYDRO-M 2012, E&S 2017) ainsi que les stations hydrologiques 
présentes à proximité du projet (banque Hydro, station in-situ MTPS) et la station implantée sur le torrent de 
l’Abéous ont permis de reconstituer l’hydrologie à la prise d’eau. Les valeurs sont présentées dans le tableau 
ci-après.  

 Prise d’eau projet 

Superficie BV km2 9,5 

Altitude PE m 1 855 

Module l/s 392 

Module spécifique l/s/km2 41,3 

Étiage : 2% sur la courbe 
des débits classés 

l/s 25,0 

Répartition annuelle  Etiage hivernal : décembre à mars 
Hautes eaux estivales : juin à août 

Débits de pointe de crue m3/s                     
retour 1an/5 5,6 

 retour 1an/10 6,5 

 retour 1an/20 7,4 

 

1.2.2. QUALITÉ DES EAUX 
Le torrent de l’Abéous appartient à la masse d’eau FRDR11497. Elle figure dans le SDAGE Rhône-Méditerranée 
2016-2021. L’objectif pour la masse d’eau est le bon état chimique et écologique en 2015 (donc considéré 
comme déjà atteint). 
 

1.2.3. DESCRIPTION HYDROMORPHOLOGIQUE 
La vallée de l’Abéous est soumise aux charriages dus aux éboulements naturels, glissements de terrain et aux 
laves torrentielles. Les glaciers présents génèrent des modifications de terrain et de sols qui sont remis à 
disposition dans le lit du torrent. Le long de ce dernier, quelques indices d’instabilité superficielle ont été notés. 
Il s’agit essentiellement de petites loupes de glissement ou d’éboulement. 

D’après l’étude du transport solide réalisée par le bureau d’études ETRM, fournie en annexe 5A, le transport 
solide est estimé à 9 000 m3 annuels.  

Le secteur court-circuité s’étend sur environ 1,5 km de long avec une pente moyenne de l’ordre de 30 %. 
Deux faciès majoritaires se retrouvent : les chutes de hauteur variable et les cascades présentant une pente 
très forte et un dénivelé important (la cascade de la Meije par exemple). Ces deux faciès sont généralement 
associés à des fosses de dissipation. Les rapides, à forte énergie et turbulence sont également très présents.  
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1.3. ENVIRONNEMENT HUMAIN 
1.3.1. ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES 
La population de La Grave est de 500 habitants environ selon le recensement INSEE 2014. Elle appartient à 
la Communauté de Communes du Briançonnais qui regroupe 13 communes et près de 21 000 habitants. 

Le secteur le plus important à La Grave est celui du commerce et des transports pour les emplois salariés. La 
Grave est en effet un poste d’accueil important pour les activités touristiques saisonnières de montagne, ski 
(stations de la Meije et le Chazelet) et autres (randonnées, VTT, etc.). 

L’agriculture concerne essentiellement l’élevage pastoral avec une surface agricole toujours en herbe de 759 
ha répartis sur 19 exploitations (2010). 

La carte d’occupation des sols, Corine Land Cover 2016 montre que les terrains entourant le projet sur la 
commune de La Grave sont : 

• des roches nues en bordure de la prise d’eau et d’un tronçon de conduite forcée ; 

• des forêts de conifères au niveau de la prise d’eau et le long de la conduite forcée amont ; 

• des pelouses et pâturages naturels le long de la conduite forcée sur sa partie aval. 

 

1.3.2. USAGES DE L’EAU 
En amont de la prise d’eau projetée, il existe une source d’eau potable : la source du Chal, qui alimente 
gravitairement la commune de La Grave. 

L'eau distribuée dans le réseau public n’est pas traitée et présente de bonnes caractéristiques physiques, 
chimiques et bactériologiques conformes aux normes des eaux destinées à la consommation humaine. 

Deux activités de loisirs aquatiques sont recensées sur le torrent de l’Abéous :  

• le parcours de canyoning  «canyon de la Meije», réservé aux pratiquants expérimentés et divisé en une 
partie amont et aval ; 

• l’escalade sur glace sur le secteur La Grave - secteur dry le Ch’ti Spot qui comprend la cascade de la 
Meije et fait partie d’un ensemble de cascades sur la Romanche. 

 

1.3.3. URBANISME, SERVITUDES ET RISQUES 

URBANISME 
Le village de La Grave est composé d’un bourg-centre regroupé dans le fond de la vallée de la Romanche, et 
de plusieurs petits hameaux (Les Terrasses, Le Chazelet, Ventelon, Les Hières) situés sur les flancs du versant 
sud, dominant la vallée. Le versant nord n’est que très peu urbanisé (présence de quelques chalets).  

La commune de La Grave dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), modifié le 5 juillet 2021 pour autoriser 
de manière explicite la construction de centrales hydroélectriques en zone N (article 2.1.3). Ainsi, la 
construction de la centrale hydroélectrique est compatible avec le PLU. 
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SERVITUDES 
La centrale hydroélectrique projetée se trouvera à l’intérieur du périmètre de protection de 500 m autour du 
monument classé « Ensemble religieux (église de l’Assomption, chapelle des Pénitents, cimetière) » de La 
Grave. Pour sa construction, l’Architecte des Bâtiments de France sera consulté. 

RISQUES 
La commune de La Grave dispose d’un Plan de Protection des Risques Naturels, approuvé en 2009 puis modifié 
par l’arrêté N°05-2017-07-04-001 le 4 juillet 2017. Les risques naturels suivants y sont décrits :  

• Avalanches

• Glissements de terrain

• Inondations
• Chutes de blocs

• Débordements torrentiels

Le bâtiment-usine est situé en aléa fort pour les phénomènes torrentiels (T3), et la partie aval de la conduite 
est située également en aléa fort pour les glissements de terrain (G3). 

PAYSAGE 
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 (source : DREAL PACA). La vallée de la 
Romanche est un site très encaissé, boisé et fermé. Le site de la vallée fait de cette sous-unité un paysage 
extraordinaire de terrasses dominées par l’écrasant massif de la Meije. La Haute-romanche est composée de 
trois vallées : la vallée principale de la Romanche et les deux vallées secondaires suspendues du Gâ et du 
Maurian. Elle est marquée par une forte amplitude altitudinale. 

La forêt est un élément essentiel mais est rapidement remplacée par les falaises, rochers et couloirs de la 
Meije d'un côté et le tapis verdoyant des prairies de l'autre.  

L'habitat est très groupé : le chef-lieu se situant dans le fond de vallée, les hameaux étant implantés sur le 
versant. La forme du groupement est fonction de la topographie du site. 

L’architecture correspond à une typologie de haute montagne d’agriculture peu riche et peu rentable : les 
volumes sont petits, notamment dans les hameaux ; la pierre est dominante, le bois n’est utilisé que pour les 
menuiseries et charpentes.      

Figure 2 - « Les Terrasses » : habitat typique en pierres (photo de gauche) – Paysage fermé de la 
vallée de la Romanche qui forme une gorge étroite, à l’aval de La Grave (photo de droite) 
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PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER 
Plusieurs sites inscrits ou classés sont recensés sur la commune de La Grave et à proximité de l’aménagement 
hydroélectrique du torrent de l’Abéous : 

• Sites inscrits : 

• L’église, la chapelle, le cimetière et leurs abords 

• Hameau de Ventelon 

• Hameau des Hières et ses abords 

• Hameau le Chazelet et les terrasses ainsi que leurs abords 

• Cascade du saut de la pucelle 

• Cascade du ruisseau descendant du plateau d’Emparis 

• La Meije 

• Face est de la Meije orientale 

• Site classé : 

• Plateau d’Emparis 

• Monument classé : 

• Ensemble religieux (église de l’Assomption, chapelle des Pénitents, cimetière) 

• Monuments inscrits : 

• Pont franchissant le Maurian sur la RN 91 

• Église Saint-Matthieu située dans le hameau des Terrasses 

• Église Saint-Pierre et Saint-Paul située dans le hameau des Hières 

La topographie des lieux offre la possibilité de nombreux vis-à-vis ; de ce fait tout aménagement nouveau est 
souvent visible depuis de nombreux points de vue et peut donc modifier significativement le paysage. L’Atlas 
des Paysages des Hautes-Alpes identifie et cartographie les principaux enjeux recensés pour l’entité paysagère 
du « Briançonnais ». Le projet d’aménagement hydroélectrique de l’Abéous est essentiellement concerné par 
l’enjeu de préservation des perspectives paysagères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11/229 
EIE projet hydroélectrique de l’Abéous – SAS MTPS 

Réf. 20190162 LME Février 2022 

1.4. MILIEU BIOLOGIQUE 
1.4.1. CONTEXTE PATRIMONIAL 
Le tableau ci-après recense les zones protégées situées sur le territoire de la commune de La Grave. 

Classement Nombre de zones 

ZNIEFF I 6 

ZNIEFF II 3 

ZNIEFF marine 0 

NATURA 2000 3 

dont Directive HABITAT 2 

dont Directive OISEAUX 1 

Parc national 1 

Parc régional 0 

Réserve nationale 0 

Réserve régionale 0 

Arrêté préfectoral de Biotope 0 

ZICO 1 

Réserve de biosphère 0 

Le secteur d’étude se situe au sein de deux périmètres de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique. 

• ZNIEFF de type I n° 930020388 : « Bas de versants ubacs du massif de la Meije - bois de la Chal d’outre
- plan de l’Alpe du Villar-d’Arêne - plan de Valfourche et sources de la Romanche »

• ZNIEFF de type II n° 930012794 : « Partie nord-est du massif et du Parc National des Écrins - massif
du Combeynot - massif de la Meije orientale - grande ruine - montagne des Agneaux - haute Val »

Le projet se situe en dehors de toute zone NATURA 2000, le ZPS FR9310036 « Les Écrins » est située en limite 
Est de l’aire d’étude et correspond au cœur du Parc National des Écrins. 

1.4.1.1. PARC NATIONAL DES ÉCRINS 
Le torrent de l’Abéous est situé à proximité de la limite Nord-Ouest du périmètre désignant la zone centrale 
du Parc National des Écrins (ou cœur du Parc). Cependant, l’ensemble du projet est en dehors de la zone 
centrale du parc. 

Le cœur du Parc fait l’objet d’une réglementation spécifique, alors que l’aire d’adhésion est définie sur la base 
d’une charte proposée aux communes. La zone-projet n’est pas située dans un site paysager identifié dans « 
Les grands enjeux paysagers », mais sera en co-visibilité avec la zone de grands enjeux des paysages de 
terrasses agricoles. 

1.4.1.2 TRAME VERTE ET BLEUE 
L’aire d’étude se situe dans la sous trame « milieu forestier », ensemble le plus représenté sur la région. 
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Par ailleurs, le projet se trouve dans le réservoir de biodiversité de la trame verte « montagne subalpine » 
(identifiant FR93RS187). Dans la partie amont, le projet se trouve également en bordure du réservoir 
FR93RS1516. 

Deux réservoirs de biodiversité de la trame bleue sont également recensés à proximité du projet. Il s’agit des 
zones humides « Bas-marais de Chal Vachère » et « Bas-marais de la Lauzette ». Ces zones humides se 
retrouvent également dans l’inventaire réalisé par la DDT des Hautes Alpes. La conduite forcée ne traverse 
pas ces zones. 

 

1.4.2. ÉTUDE DES MILIEUX TERRESTRES 

1.4.2.1 PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 
Le tracé de la conduite forcée traverse 5 grands ensembles : 

• Un secteur escarpé permettant de sortir du vallon ; 

• Une partie d’alpage relativement plate ; 

• Une zone de vallon, située parallèlement à l’Abéous ; 

• Un passage sur chemin implanté à flanc de vallée ; 

• Une zone de versant dirigée vers la confluence de l’Abéous avec la Romanche (le chemin et le tracé de 
la conduite s’éloignant vers l’est. 

 

1.4.2.2. HABITATS NATURELS 
Le torrent de l’Abéous, cours d’eau de montagne de milieu glaciaire à caractère pérenne, naturel et torrentiel, 
s’écoule d’abord dans un mélézin, puis dans des pâturages naturels. 

Il est possible de décrire les habitats potentiellement présents au niveau du projet hydroélectrique de l’Abéous 
grâce aux inventaires réalisés pour la description des différentes zones d’intérêt patrimonial présentes ou 
situées à proximité. 

Le précadrage réalisé par le bureau d’étude Azurétudes identifie 10 habitats d’intérêt communautaire 
potentiellement présents sur le site du projet qui font partie du site NATURA 2000 situé à proximité :  
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Deux habitats patrimoniaux sont présents sur les ZNIEFF recensées sur le projet. Il s’agit des Gazons arctico-
alpins à Kobresia simpliciuscula et Carex microglochin et des bas-marais à Carex frigida pour la ZNIEFF de 
type I. Pour la ZNIEFF de type II, les habitats déterminants sont :  

• Gazons arctico-alpins à Kobresia simpliciuscula et Carex microglochin

• Ceintures lacustres alpidiques à Linaigrette

• Bas-marais à Carex frigida

1.4.2.3. ESPÈCES FLORISTIQUES 
Deux missions de terrain ont été effectuées en juillet 2013 et 2019 par le bureau d’étude Azurétudes afin de 
rechercher les espèces protégées potentiellement présentes. Aucune n’a été repérée. 

En revanche on note la présence d’algues et de bryophytes au niveau de la prise d’eau du projet (altitude, 
environ 1850 mNGF). 11 espèces non patrimoniales et non protégées ont été observées. 

1.4.2.4. ESPÈCES FAUNISTIQUES 
La mission de terrain conduite par le bureau d’études Azurétudes a permis d’identifier les espèces protégées 
présentes sur ou à proximité du projet :  

• le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) : observé au bord du torrent de l’Abéous, sur la prairie
fleurie en rive droite, en amont de la confluence avec la Romanche ;

• le Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : observé sur la partie aval de l’Abéous. Espèce inféodée au milieu
aquatique, le Cincle plongeur est un oiseau capable de nager et de plonger. Il est parfaitement adapté
à la vie aquatique ;

• l’ Apollon (Parnassius apollo) : observé sur la partie amont du projet.

Par ailleurs, le Crave à bec rouge, le Gypaète barbu, le Lagopède alpin, le Coucou gris et le Tétra lyre ont 
également été observés. Cependant, leurs habitats respectifs, avérés ou favorables se situent à distance du 
projet.  

Des compléments relatifs aux espèces floristiques et faunistiques sont apportés en annexe 2 – 
volet naturel de l’étude d’impact environnemental. 

1.4.3. HYDROBIOLOGIE 
L’hydrobiologie dans le torrent de l’Abéous a été approchée par des inventaires de terrain concernant les 
invertébrés benthiques et les poissons. Deux stations ont été inventoriées en septembre 2013 : 

La première se situe en aval de la Cascade de la Meije et en amont de la confluence avec la Romanche, sur la 
partie basse de l’Abéous (dans le TCC). La deuxième station est localisée légèrement en amont de la prise 
d’eau, au niveau de la passerelle de Chal Vachère (station de référence).  

Sur la station aval, seuls deux individus de truite fario ont été capturés. Les inventaires réalisés en amont ont 
confirmé l'absence de poissons. La cascade de la Meije est en effet infranchissable. 

Le peuplement d’invertébrés benthiques se compose majoritairement de Diptères, Plécoptères et 
Ephéméroptères. Ils sont représentatifs des conditions difficiles de développement biologique : fort courant, 
transport solide important et abrasif, températures froides. Le calcul de l’Indice Biologique Global Normalisé 
(IBGN), rendant compte de la qualité des cours d’eau en fonction de la nature des unités systématiques et de 
la richesse taxonomique, indique des valeurs correctes (13 à l’amont et 14 dans le TCC), ce qui témoigne d’un 
torrent de bonne qualité.  
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1.4.4. SYNTHÈSE DE L’ÉTAT INITIAL ET ENJEUX 
Enjeux Nature et caractéristiques Intensité 

Enjeux sur les facteurs physiques 

Hydrologie Débit de l’Abéous dans le secteur du projet Forte 

Transport des sédiments Libre circulation des sédiments, charriage important Forte 

Qualité des eaux Atteinte du Bon État Faible 

Enjeux humains et paysagers 

Socio-économie Population en diminution 
Activités économiques : agriculture, Tourisme 

Faible 

Usages 
Captage AEP Forte 

Activités de loisirs Modérée 

Urbanisme et 
Servitudes 

- Pas d’habitation proche 
- PLU : Zone naturelle à protéger & zone du domaine skiable 

- Périmètre de protection de « l’ensemble religieux » de La Grave 

Modérée à 
forte 

Risques naturels - Inondation, avalanche, mouvements de terrain, sismicité Forte 

Paysage 

- Cascade de la Meije 
- Site inscrit de la Meije 

- Faible perception du bâtiment-usine sur l’Abéous depuis la D233 
- Plusieurs vis-à-vis possibles 

- Passage du téléphérique de la Meije à proximité du projet 

Modérée 

Enjeux sur l’environnement naturel 

Contexte 
patrimonial 

- Ensemble du secteur d’étude situé en bordure du cœur du Parc 
National des Écrins 

- Projet situé sur une ZNIEFF de type I et une de type II 
- Projet situé en dehors de site Natura 2000, à proximité du site des 

Écrins 
- Hors réservoir biologique du SDAGE 

- Compatible SDAGE et SAGE 

Modérée 

Habitats, faune, 
flore terrestres 

- 3 zones humides à proximité de la conduite forcée (0,2 ha) 
- Faune : Présence d’espèces protégées ou remarquables à proximité 

du projet (inventaire 2019) : 
‣ 1 chauve-souris : petit murin 
‣ 1 oiseau : cincle plongeur, 

‣ 2 papillons : le damier de la Succise, l’Apollon 
- Présence de trois oiseaux protégés et NATURA 2000 observés lors 

des inventaires 

Forte 

- 3 habitats communautaires identifiés dans les 2 ZNIEFF présentes Modérée 

- Flore : aucune espèce protégée. Présence d’algues et bryophytes au 
niveau de la PE Faible 

Hydrobiologie 

- Milieu faiblement biogène 
- Peuplement monospécifique de truites sur la station TCC uniquement 

; absence de poissons sur station amont 
- Peuplements benthiques peu diversifiés et IBGN moyens (13 à 14 

sur l’Abéous) 

Faible 

Continuité écologique 
(poissons) Présence d’une chute naturelle infranchissable (cascade de la Meije) Faible 



 15/229 
EIE projet hydroélectrique de l’Abéous – SAS MTPS 

Réf. 20190162 LME Février 2022 

1.5. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION, CHOIX DU PROJET 
Le tracé de la conduite forcée a été adapté afin de : 

• se situer en dehors du cœur du au Parc National des Écrins,

• éviter au maximum les zones à enjeux environnementaux identifiées par le bureau naturaliste Azur
Etude.

En particulier, suite à la modification du tracé, la conduite forcée ne traverse aucune zone humide. 

1.6. DESCRIPTION DES INCIDENCES DU 
PROJET 

1.6.1. INCIDENCES DES TRAVAUX 
L’ensemble du chantier se déroulera sur environ 10 mois, hors période de défrichement et arrêt hivernal. Les 
travaux débuteront en mars 2023 par la mise en place de la base vie et des installations sur la parcelle I-367. 
La prise d’eau sera réalisée d’avril à septembre, en parallèle de la pose de la conduite forcée et de la 
construction du bâtiment-usine. Les défrichements nécessaires à la pose de la conduite forcée amont et à la 
construction du bâtiment-usine seront réalisés à l’automne de l’année précédente (superficie défrichée 
0,25 ha. L’installation des équipements dans la centrale, les essais et la mise en route auront lieu après 
l’hiver, en mars et avril 2024.  
La conduite forcée sera enfouie sur environ 1 500 m de long. Le tracé de la conduite se situe essentiellement 
sur des chemins existants et des prairies. La tranchée sera creusée grâce à une pelle, les tuyaux mis en place 
et recouverts.  

Lors du passage sous la RD233, un fourreau en acier sera mis en place afin d’y placer la conduite forcée. La 
tranchée sera remblayée avec de la grave concassée et le revêtement sera refait. 

La prise d’eau se fera à l’abri d’un batardeau avec pompage si besoin, des conduites permettront de maintenir 
la libre circulation des eaux. Les terrassements seront faits à la pelle mécanique et des ancrages seront réalisés 
sur le rocher pour lier la digue à ce dernier. Les différents éléments du chantier (vannes, grilles, béton, conduite 
forcée amont...) seront héliportés. 

Le bâtiment-usine se situera en amont de la confluence entre l’Abéous et la Romanche, sur les parcelles I-
365, I-366 et I-367. Après l’implantation de la centrale, les enrochements seront réalisés et les fondations 
mises en œuvre avec toutes les précautions nécessaires. La centrale sera construite en béton armé et 
l’ensemble des éléments (turbine, alternateur, etc.) seront installés au fur et à mesure de l’avancement. 

Durant l’ensemble des travaux, aucune terre exogène ne sera apportée sur le chantier pour empêcher tout 
risque de développement de plantes invasives. 

1.6.1.1. INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
Pour limiter le risque de pollution par la laitance de béton durant la phase travaux, les mesures suivantes 
seront mises en place : 
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‣ réalisation du coulage dans la zone protégée par le batardeau, c’est-à-dire en milieu sec. Les zones de
construction seront donc isolées du cours d’eau, avec une marge importante par rapport aux crues ;

‣ coulage du béton dans des coffrages étanches et béton spécifique, anti délavage.

Le bureau d’étude AnteaGroup a été missionné pour réaliser une note géologique et géotechnique visant à 
identifier les principales contraintes liées à la réalisation de la conduite forcée, la prise d’eau et la centrale. 
Celle-ci indique que : À ce stade le fuseau de tracé proposé apparait bien adapté au relief et au contexte 
géologique local. Il n’a pas été identifié d’infaisabilité ou de difficultés majeures pour l’exécution de la conduite 
forcée. Notre étude a permis de recenser quelques contraintes qui nécessiteront une attention particulière lors 
de la suite des études. Concernant la stabilité des sols, le rapport d’Antea indique que « La faible profondeur 
du substratum généralement constatée amènera à rechercher une fondation sur celui-ci. » 

1.6.1.2. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 
L’impact des travaux sur le voisinage est jugé faible en raison de l’absence d’habitations à proximité de la prise 
d’eau ou le long de la conduite. Le bâtiment-usine n’est pas non plus situé dans une zone urbanisée. Les 
bâtiments d’habitation les plus proches sont situés à plus de 250 m de la zone, de l’autre côté de la Romanche, 
qui couvrira en partie les bruits du chantier de mise en place de l’usine. 

Un captage AEP alimentant la commune de La Grave est présent en amont immédiat de la future prise d’eau, 
sur une source souterraine. Les travaux de construction de la prise d’eau se trouvant à l’aval hydraulique de 
cette source souterraine, il n’existe aucun risque de pollution des eaux et un balisage sera mis en place autour. 
La conduite existante vétuste sera remplacée par une nouvelle en parallèle des travaux. Avant la mise en 
service de celle-ci un nettoyage, une purge et une désinfection seront effectués afin d’éviter tout risque de 
contamination.  

Seules les activités de randonnée et de VTT sont susceptibles d’être affectées par la pose de la conduite forcée 
lorsque celle-ci passe sous le sentier en rive droite de l’Abéous. Un panneautage sera installé pour renseigner 
sur les accès à Chal Vachère et à la passerelle pendant la période de travaux. La conduite passera également 
sous la route RD233 et nécessitera la mise en place d’une circulation alternée ou la pose en route barrée. 
Cette phase sera limitée à quelques jours, un accès au départ du rafting dans la Romanche depuis la Grave 
sera maintenu tout au long des travaux et même pendant cette phase. 

1.6.1.3. INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE TERRESTRES 
L’incidence des travaux sur le milieu terrestre est liée essentiellement à la pose de la conduite forcée. Les 
défrichements concernent une faible superficie (0,25 ha) et ne se situent pas sur une zone à enjeu écologique, 
ils seront par ailleurs effectués en tenant compte au mieux de la période de reproduction des oiseaux et 
insectes protégés potentiellement présents. 

Le tracé de la conduite forcée se situe à distance suffisante des zones humides identifiées pour que les travaux 
aient une incidence négligeable sur ces dernières. 

En ce qui concerne la faune protégée, 4 espèces ou leur habitat ont été identifiés à proximité du projet 
(apollon, damier de la succise, cincle plongeur, petit murin). L’impact des travaux sur ces espèces est jugé 
faible à modéré.  

Le projet se situe à proximité de la ZPS des Écrins. Les seules espèces communes, recensées dans les 
documents NATURA2000 et observées à proximité du site de l’Abéous sont le gypaète barbu, le lagopède alpin 
et le crave à bec rouge. Ces deux dernières espèces sont situées à une distance suffisante du projet pour ne 
pas être impactées par les travaux. L’impact sur le gypaète est quant à lui jugé fort en cas de collision avec 
un hélicoptère lors du transport des matériaux. Des mesures seront prises pour limiter les incidences sur ces 
espèces. 
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1.6.1.4. INCIDENCES SUR LE MILIEU AQUATIQUE 
Lors de la phase de construction de la prise d’eau, un risque de pollution par la laitance de béton est présent 
mais faible car les coulages seront réalisés en milieu sec, protégés par un batardeau en big-bags, et dans des 
coffrages étanches avec un béton spécifique si besoin ce qui limite le risque de diffusion.  

Par ailleurs, la construction de la prise d’eau entraînera une perturbation temporaire des habitats aquatiques 
sur toute la surface du chantier, de l’ordre de 200 m2. Ces perturbations ne concerneront que les invertébrés 
benthiques, la population piscicole étant inexistante à cette altitude. 

 

1.6.2. INCIDENCES DU FONCTIONNEMENT  
Pour rappel, le projet d’aménagement hydroélectrique s’articule autour des points suivants : 

• prise d'eau sur l’Abéous, avec vanne de dégravement et chambre de dessablage ; 

• fonctionnement exclusif au fil de l'eau, avec asservissement de la turbine au niveau d’eau à l’entrée de 
la prise d’eau : sonde de niveau relié à un automate à la centrale ; 

• dérivation d’une partie des débits dans une conduite forcée de près de 1,5 km de long ; 

• débit réservé de 42 l/s, soit 11 % du module restitué par une échancrure dans le barrage ; 

• restitution dans l’Abéous avec bâtiment-usine en rive droite. 
 

1.6.2.1. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Hydrologie 
Une partie des eaux de l’Abéous sera dérivée par la prise d’eau et restituée à l’usine. Le secteur court-circuité 
s’étend sur 1 500 m de long.  

Le choix du débit réservé s’est basé à la fois sur une analyse de l’hydrologie de l’Abéous et sur les contraintes 
réglementaires. La valeur de 42 l/s a donc été retenue car elle est supérieure à la valeur minimale 
réglementaire fixée par l’article R.214-18 du code de l’environnement (débit réservé > 10 % du module), 
supérieure au débit d’étiage évalué à 25 l/s. 

La reconstitution de l’hydrologie dans le secteur court-circuité suite à la mise en place de la centrale (débit 
d’équipement 1 020 l/s) montre que le module à l’aval de la prise d’eau sera de 114 l/s (30% du module) avec 
un allongement des périodes en débit réservé strict de 151 j/an. Les apports intermédiaires tout au long du 
tronçon court circuité permettront de limiter l’impact vers l’aval en augmentant le débit dans le TCC. 

Par ailleurs, l’incidence du débit réservé sur les débits de hautes eaux sera faible car une surverse s’effectuera 
dans le TCC dès que le débit de l’Abéous sera supérieur à 1 062 l/s (débit d’équipement + débit réservé). En 
cas de crue, la centrale hydroélectrique sera arrêtée. 
 

Transport solide 
Après la mise en place du seuil au niveau de la prise d’eau, un profil d’équilibre sédimentaire se mettra en 
place, et un faible volume de sédiments s’accumulera dans la retenue (120 m³ au maximum). Comparé aux 
9000 m³ potentiellement charriés annuellement, le volume de la retenue, et donc sa capacité de stockage, est 
faible.  

En ce qui concerne les débits structurants, supérieur à 1,5 x le module qui sont suffisants pour permettre le 
transport des sédiments, ils seront réduits dans le TCC après la mise en place de la centrale. 

En période de hautes eaux, la vanne de dégravement permettra d’évacuer une partie des sédiments 
accumulés. De plus la prise d’eau de type Tyrolienne permettra de maintenir le transport sédimentaire par 
surverse. L’étude du transport solide fournie en annexe 5A apporte des compléments sur ce point. 



 18/229 
EIE projet hydroélectrique de l’Abéous – SAS MTPS 

Réf. 20190162 LME Février 2022 

1.6.2.2. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN ET ÉNERGÉTIQUE 

Incidences socio-économiques 
La mise en place d’un aménagement hydroélectrique se traduira par un important apport financier pour la 
commune de La Grave, par le biais de taxes, impôts, bail et redevances. De plus, un gardien local sera employé 
à temps partiel pour la surveillance quotidienne des installations (centrale, prise d’eau). 

Incidences sur les usages de l’eau 
Sur le torrent de l’Abéous on recense deux activités de loisirs aquatiques : le canyoning et l’escalade sur glace. 
La baisse des débits sur l’Abéous, liée à l’exploitation hydroélectrique, modifiera les conditions de pratique du 
canyoning et la période préférentielle d’activité se reportera en juillet et août. En ce qui concerne l’escalade, 
le phénomène de prise en glace d’une cascade n’est pas lié au débit ruisselé mais plutôt au couple température 
durée. L’impact sur la prise en glace sera donc faible.  

Par ailleurs, la sécurité des pratiquants en cas d’arrêt brutal de la centrale pour quelque raison (coupure 
électrique, panne), sera assurée grâce à la mise en place d’un by-pass.  

La prise d’eau se trouvant en aval hydraulique du captage de la source du Chal pour l’alimentation en eau 
potable de La Grave, elle n’aura pas d’impact sur ce dernier. 

Incidences sur le milieu énergétique et climatique 
Avec une production d’environ 8,8 GWh par an, le projet participera aux objectifs du Grenelle de 
l’Environnement en matière d’énergies renouvelables.  

La production fournie par la centrale correspond à la consommation électrique de plus de 6 000 personnes, 
soit un tiers de la population de la communauté de communes à laquelle appartient La Grave. L’énergie ainsi 
produite aura une empreinte carbone inférieure à 4 gC02/kWh, beaucoup moins que les autres énergies 
renouvelables et a fortiori fossiles. Ce projet permettra donc une réduction des émissions de gaz polluants et 
à effet de serre engendrés par la production d’électricité par d’autres moyens. Un bilan carbone figure au 
§6.2.3.5.  

1.6.2.3. INCIDENCES PAYSAGÈRES 
L’impact paysager d’une centrale hydroélectrique peut se situer à 3 niveaux : la prise d’eau, la conduite ou le 
canal d’amenée, le bâtiment-usine et dans le cas de l’Abéous la présence d’une cascade remarquable, celle de 
la Meije.  

La prise d’eau se situe dans un secteur isolé, le seul point de vue se situe depuis la passerelle métallique qui 
traverse le torrent un peu plus à l’amont. 

En ce qui concerne la conduite forcée, son impact paysager sera modéré à court terme en raison de la 
perception de la tranchée nécessaire à son enfouissement, puis faible dès la remise en végétation des parcelles 
agricoles. A moyen terme, l’impact paysager sur les zones défrichées sera également faible (peuplements 
traversés peu denses, faible superficie et mesure compensatoire prévue). 

Pour ce qui est du bâtiment-usine, d’une superficie de 160 m2, il sera construit en rive droite du torrent de 
l’Abéous et respectera les préconisations du PLU de La Grave ainsi que celles de l’Architecte des Bâtiments de 
France pour s’intégrer au mieux dans son environnement (notamment périmètre de protection d’un monument 
classé). 

Sur le torrent de l’Abéous, on note la présence d’une cascade remarquable : la cascade de la Meije. Celle-ci 
est peu perceptible depuis la rive droite de la Romanche en raison de l’encaissement du torrent et de la 
présence de mélèzes. 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. 
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Enfin, plusieurs monuments historiques et sites paysagers sont situés sur le versant opposé de la Romanche 
et auront une vue sur le projet. En raison de l’enfouissement de la conduite et de la faible emprise des 
défrichements et de la présence d’infrastructures déjà existantes (téléphérique, parkings...), l’impact visuel 
sera faible à modéré à long terme.  

1.6.3. INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

1.6.3.1. INCIDENCES SUR LES HABITATS, LA FAUNE ET LA FLORE 
En fonctionnement, la centrale hydroélectrique n’aura aucune incidence sur les habitats, la faune et la flore 
non liés au milieu aquatique. L’impact sur les ZNIEFF et sur le Parc National des Écrins est également jugé 
nul. 

Seul le Cincle plongeur, espèce inféodée au milieu aquatique a été observé sur la zone de projet. La mise en 
débit réservé du TCC améliorera les conditions de chasse du cincle en dégageant davantage de surfaces 
exondées, mais peut réduire faiblement les potentialités alimentaires. La population piscicole est cependant 
déjà très réduite sur le torrent et limitée à l’aval de l’Abéous (aval cascade de la Meije). Par ailleurs, le 
fonctionnement au fil de l’eau de l’aménagement n’entraînera aucun risque d’ennoiement des nids. 

Les zones humides identifiées à proximité du projet (0,2 ha) sont suffisamment éloignées du cours d’eau pour 
ne pas être impactées par la diminution des débits dans l’Abéous. 

1.6.3.2. FAUNE AQUATIQUE 

Faciès amont 
En provoquant une remontée de la ligne d’eau en amont, la mise en place du seuil de prise d'eau va conduire 
à la création d’une courte retenue de 6 à 8 m de long. Le faciès actuel, de type rapide, sera remplacé par un 
faciès de mouille, de faible profondeur (0,5 à 2 m) à écoulement lent. En l’absence d’espèces piscicoles, cette 
modification de faciès affectera seulement le peuplement d’invertébrés benthiques avec une incidence faible 
sur le peuplement global de l’Abéous. 

Continuum piscicole 
La réalisation du projet hydroélectrique créera un obstacle infranchissable mais celui-ci n’aura pas d’incidence 
sur la continuité piscicole, car l’Abéous est actuellement inaccessible aux poissons. De plus la prise d’eau de 
type Tyrolienne permet la dévalaison théorique des poissons. 

Tronçon court-circuité 
Le captage d'une partie des eaux de l’Abéous va modifier de manière significative l'hydrologie du secteur court-
circuité. Le choix du débit réservé, équivalent à 11 % du module de l’Abéous à la prise d’eau, a été fait pour 
minimiser ces effets sans compromettre la production énergétique. De plus, les apports du bassin versant 
intermédiaire viendront alimenter le cours d’eau le long du TCC. 

La majorité du tronçon court-circuité est constitué de rapides, cascades et chutes. Ces faciès à fortes pentes 
sont moins sensibles aux variations de débits et permettent de maintenir une largeur mouillée relativement 
stable et des écoulements vifs. De plus, la majorité des espèces d’invertébrés benthiques sont composés 
d’ubiquistes (éphémères de la famille des baetidae, plécoptères de la famille des nemouridae), ou d’espèces 
limnophiles (diptères de la famille des chironomidae), qui seront peu sensibles aux modifications de 
l’hydrologie. 

Seuls deux individus de truite fario ont été observés à l’aval de la cascade de la Meije, près de la confluence 
avec la Romanche. Ceux-ci provenaient certainement de ce deuxième cours d’eau. L’abaissement du débit, et 
potentiellement de la profondeur et de la vitesse dans la partie aval pourra permettre un meilleur 
développement des alevins et truites juvéniles, notamment en période de fonte des neiges, période pendant 
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laquelle les vitesses d'écoulement et les énergies dissipées sont importantes. En revanche, le projet pourra 
entrainer une perte d’habitabilité pour la truite adulte, notamment sur les faciès de plats et de radiers qui ne 
sont que très peu présents. Le tronçon à l’amont de la cascade de la Meije restera infranchissable. 

L'abaissement du débit dans les cours d'eau de montagne peut favoriser la prise en glace. Mais, durant la 
période des étiages hivernaux, la centrale sera momentanément arrêtée si les débits de l’Abéous sont trop 
faibles. 

1.6.4. SYNTHÈSE DES IMPACTS POTENTIELS 

PHASE DE CHANTIER 

Enjeu Nature de l’effet 
Positif/
Négatif 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Évaluation 
impact brut 

Milieu physique 

Faible 
Pollution accidentelle des eaux superficielles et lors 

de la mise en place des batardeaux et de la 
construction de la prise d’eau 

- Direct Temporaire 
Faible à 

négligeable 

Modéré Instabilité des sols lors de la pose de la conduite 
forcée et des berges au droit de la prise d’eau 

- Direct Temporaire Faible 

Milieu humain 

Faible Gêne pour le voisinage : bruit, poussières, 
circulation de camions et engins de chantier 

- Direct Temporaire Faible 

Fort Pollution ou dégradation du captage AEP Direct Temporaire Faible 

Modéré Passage sous la route D233 - Direct Temporaire Faible à 
modéré 

Modéré Gêne pour les activités de loisirs (canyoning, 
randonnée, escalade sur glace) 

- Direct Temporaire Faible 

Milieu biologique 

Modéré Dégradation des ZNIEFF 

Proximité avec le cœur du Parc National des Ecrins 
- Direct Permanent Faible 

Fort Incidence sur le site NATURA 2000 : impact sur le 
gypaète barbu 

- Direct Temporaire Fort 

Faible Défrichement de faibles surfaces boisées sur le tracé
de la conduite et au niveau du bâtiment-usine 

- Direct Temporaire Faible 

Fort Dégradation de zones humides en phase travaux - Direct Permanent Nul 

Fort Dérangement d’espèces : insectes (damier de la 
succise, apollon), reptiles 

- Direct Temporaire Modéré 

Fort Dérangement de l’avifaune inféodée au milieu 
aquatique : cincle plongeur  

- Direct Temporaire Faible 

Faible Dégradation des habitats aquatiques au niveau de la 
mise en place des batardeaux et de la prise d’eau 

- Direct Temporaire Faible 
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PHASE D’EXPLOITATION 

Enjeu Nature de l’effet 
Positif/
Négatif 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Évaluation 
impact brut 

Milieu physique 

Fort Modification de l’hydrologie dans le tronçon court-circuité 
(TCC) pour un débit réservé (DR) de 42 l/s - Direct Permanent Fort à modéré 

Fort Modification du transport solide dans le TCC - Direct Permanent Modéré 

Milieu humain et paysager 

Faible Impacts socio-économiques + Direct Permanent Positif 

Faible Impacts énergétiques et climatiques + Direct Permanent Positif 

Fort Incidence sur la santé et la sécurité des populations 
(bruit,sécurité population et personnel d’exploitation) 

- Direct Permanent 
Faible à 

négligeable 

Fort Incidence sur la source du Chal et le captage AEP - Direct Permanent Négligeable 

Modéré Incidences sur les activités de loisirs : canyoning, escalade 
sur glace - Direct Permanent Modéré 

Modéré Modification des perceptions paysagères - Direct Permanent Faible 

Modéré Impact visuel sur la cascade de la Meije - Direct Permanent Faible 

Modéré Modification des perceptions depuis ou vers l’« Ensemble 
religieux » (MH classé) - Direct Permanent Faible 

Milieu biologique 

Modéré Impact sur le peuplement bryophyte due à la baisse de 
nutriments azotés - Direct Permanent Modéré 

Fort Dégradation de zones humides (0,2 ha) - Direct Permanent Négligeable 

Faible 
Perte d’habitats aquatiques, perturbation des populations 

piscicoles et benthiques pour un DR de 42 l/s - Direct Permanent Faible 

Modéré Risque de prise en glace du cours d’eau - Direct Permanent Faible 

Fort Perturbation des habitats, de la faune (petit murin) Négligeable 

Fort Perturbation des habitats, de la faune (cincle plongeur) - Direct Temporaire Modéré 

Modéré Dégradation des sites NATURA 2000 et ZNIEFF - Direct Temporaire Nul 

1.7. DESCRIPTION DES INCIDENCES 
RÉSULTANT DES RISQUES D’ACCIDENTS 
OU DE CATASTOPHES MAJEURS  
Il n’est attendu aucune incidence négative résultant de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou 
de catastrophes majeures. 
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1.8. MESURES POUR ÉVITER, RÉDUIRE, 
COMPENSER 
1.8.1. MESURES D’ÉVITEMENT 
 

ME1 : MESURES D’ÉVITEMENT PAR ADAPTATION DU TRACÉ DE LA CONDUITE ET DE 
L’ENVELOPPE DES TRAVAUX AU DROIT DES ZONES À ENJEUX  
La société MTPS, à la vue des enjeux écologiques identifiés et suivant la possibilité d’acquisition parcellaire, a 
décidé d’adapter le tracé de la conduite forcée ainsi que l’enveloppe des travaux au droit de certaines zones 
à enjeux afin de ne pas traverser de zone humide et éviter au maximum les habitats d’espèces protégées. 

 

ME2 : MESURES D’ÉVITEMENT POUR PRÉSERVER LE DAMIER DE LA SUCCISE (EN 
ZONE MONTAGNEUSE)  
La prairie à Scabieuses sp. de la « zone à enjeux A » est uniquement occupée par le Damier de la Succise 
(espèce dont l’habitat n’est pas protégé (Protection Nationale Art.3)). 

Ainsi afin de ne pas détruire d’individu quel que soit son stade de développement, l’emprise des travaux dans 
la prairie de la zone A (140 m2) devra faire l’objet d’une campagne d’arrachage manuel des scabieuses sur les 
pieds non occupés par des nids. Si aucun nid n’est présent dans cette zone de travaux de faible superficie, 
elle pourra être fauchée à ras dès le mois d’avril (ou mai suivant la fonte des neiges) et ce après qu’un expert 
naturaliste ait délimité la zone à faucher et validé le matériel employé pour la fauche (rotofil) qui aura lieu le 
jour même de la campagne d’arrachage manuel.  

 

ME3 : CALENDRIER DES TRAVAUX  
Le calendrier des travaux a été établi de façon à prendre en compte la phénologie des espèces présentes. La 
pose de la conduite forcée sur le tronçon aval (zone à enjeux A et B) sera donc effectuée en dernier, vers 
l’automne pour éviter la période sensible pour les oiseaux. Les travaux de défrichement nécessaires à la mise 
en place de la conduite forcée au niveau de la prise d’eau et du bâtiment-usine seront également réalisés à 
l’automne précédent le chantier.  

Afin de tenir compte des usages et activités humaines, les travaux à la prise d’eau seront réalisés avant la 
période d’activité du canyoning dont le départ du parcours est situé non loin de la prise d’eau (travaux entre 
avril et septembre). La construction du bâtiment-usine se fera entre avril et septembre.  

 

ME4 : MISE EN DÉFENDS DES HABITATS À ENJEUX  
L'emprise du chantier sur les milieux naturels sera limitée aux ouvrages proprement dits. Un balisage 
s'imposera en particulier au niveau des zones à enjeux écologiques par de la rubalise et des panneaux. 
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1.8.2. MESURES DE RÉDUCTION 

MR1 : MAINTIEN DES CRUES MORPHOGÈNES 
Le seuil de prise d’eau sera équipé d’une vanne de dégravage qui sera ouverte pour permettre le libre 
écoulement des sédiments lors des épisodes de crues. De plus, compte tenu du faible nombre de jours où le 
débit dans le TCC est supérieur aux débits structurants il est proposé la mesure suivante pour améliorer le 
transport sédimentaire :  

Lors de la première crue de chaque mois de forte hydrologie (c’est à dire juin, juillet et août) la centrale sera 
arrêtée afin que l’intégralité du débit du cours d’eau passe sur le seuil et par la vanne de dégravement pour 
permettre le charriage sédimentaire.  

Ainsi, la continuité sédimentaire sera maintenue et le profil du cours d’eau restera peu modifié. 

MR2 : MAINTIEN DU CONTINUUM PISCICOLE 
Malgré l’absence de population piscicole en amont de l’Abéous, l’entrée de la prise d’eau sera munie d’un plan 
de grille ichtyocompatible de type tyrolienne.  

MR3 : MAINTIEN DES BOIS MORTS 
Lors des travaux de défrichement, un certain nombre de tronc et branches coupés de différents états sanitaires 
(bois sain, bois vieillissant, bois attaqué...) seront déposés à proximité, de manière à laisser des habitats 
favorables aux insectes saprophages.  

MR4 : MESURES DE LIMITATION EN FAVEUR DES CHIROPTÈRES 
Malgré une incidence faible suite au choix du projet et des mesures d'évitement mise en place, les mesures 
de réduction suivantes seront prises en faveur du petit murin :  

• Maintenir une zone tampon de 10 m entre le projet et la ripisylve au droit de la « Zone A »

• Ne faire d’apport de terre végétale sur le site de projet, afin de ne pas prendre le risque d’introduire
des espèces végétales invasives.

MR5 : MESURES DE RÉDUCTION DES ZONES DE STOCKAGE ET DE L’EMPRISE 
CHANTIER  
Les matériaux excédentaires ne seront pas stockés dans les zones d’enjeux écologiques. 

MR6 : MESURES DE LIMITATION EN FAVEUR DU DAMIER DE LA SUCCISE 
Une zone enherbée de 10 m entre le projet et la ripisylve sera maintenue au droit de la « Zone A ». 

MR7 : MESURES DE RÉDUCTION EN FAVEUR DU GYPAÈTE BARBU 
La zone de vol de l’hélicoptère pour l’héliportage des matériaux de chantier ne devra pas se trouver au-dessus 
du Parc National des Écrins. La vulnérabilité du gypaète barbu est plus forte entre novembre et mi-mai, période 
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de sa reproduction et à laquelle la nourriture est moins abondante. Par conséquent, si la présence de gypaètes 
est avérée au moment des travaux et dans la zone des travaux, l’héliportage sera suspendu entre novembre 
et la mi-mai. 

Les restrictions de survol, conséquences par exemple d’une zone de sensibilité majeure (ZSM) définie à 
l’emplacement des travaux, seront bien entendues respectées. 

L’expert écologue, en relation avec les agents du PNE (Parc National des Écrins), feront les repérages au 
préalable. 

MR8 : MESURES DE REMISE EN ÉTAT DES HABITATS NATURELS À ENJEUX (ÉTRÉPAGE) 
Pour la pose de la conduite, l’emprise des travaux est prévue sur une largeur de 4 à 6 m. Un étrépage avec 
remise en place de la couche superficielle est prévu sur les zones à enjeu environnemental. Pour ce faire, la 
couche superficielle sera stockée avec les racines vers le bas afin de permettre ensuite une repousse rapide 
des espèces originelles. 

MR9 : MAINTIEN DE LA CONTINUITÉ HYDRAULIQUE DES ZONES HUMIDES 
L’impact est jugé négligeable sur les zones humides car le choix du tracé final de la conduite a permis d’éviter 
ces zones. Néanmoins pour permettre la circulation de l’eau des drains avec exutoire adapté seront mis en 
place. 

MR10 : CHOIX DU DÉBIT RÉSERVÉ 
Afin de maintenir des conditions hydraulique et hydrologiques suffisantes dans le cours d’eau, un débit 
réservé de 42 l/s (11% du module) alimentera en permanence l’Abéous (hors périodes ou le débit naturel 
est inférieur ; cf § 6.2.2.1 Incidence sur l’hydrologie).  

Ce débit sera restitué à travers une échancrure dans la vanne de purge du dessableur. 

Les dimensions de cette échancrure sont les suivantes :  

largeur : 7,7 cm 

hauteur : 10 cm 

1.8.3. MESURES COMPENSATOIRES 

MC1 : COMPENSATION AU DÉFRICHEMENT 
Conformément à l’article L.314-6 du code de l’environnement, une compensation est proposée au vu des 
défrichements nécessaires. La surface défrichée est de 2540m², et étant donné les faibles possibilités de 
reboisement sur les terrains du pétitionnaire, contact a été pris avec l’ONF pour une compensation financière, 
à hauteur du montant proposé par la DDT Forêts : 2590,8 € HT. 
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1.8.4. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

MA1 : PANNEAUTAGE DU SENTIER DE RANDONNÉE 
La conduite forcée passera en partie sous le sentier de randonnée qui longe l’Abéous. Les randonneurs et 
vététistes pourront donc potentiellement être dérangés et contourner les zones de travaux. Des panneaux 
seront donc installés afin d’informer la population sur les travaux en cours.  

MA2 : PROTECTION DES ZONES HUMIDES 
L’impact est jugé négligeable sur les zones humides car le choix du tracé final de la conduite a permis d’éviter 
ces zones. Néanmoins, afin de préserver au maximum les zones humides, de faible superficie, il est proposé 
de les protéger du piétinement des bovins à l’aide de filets pendant une année suite aux travaux.  

MA3 : REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’ALIMENTATION EN EAU  POTABLE DE 
LA SOURCE DU CHAL  
La conduite permettant d’alimenter gravitairement en eau potable la commune de La Grave à partir de la 
source du Chal se trouve dans un état vétuste. Le Maître d’Ouvrage remplacera à ses frais cette canalisation 
par une neuve lors du chantier, en parallèle de la pose de la conduite forcée.  

Avant la mise en service de celle-ci un nettoyage, une purge et une désinfection seront effectués afin d’éviter 
tout risque de contamination. Une analyse portant sur la bactériologie, la turbidité et la présence 
d’hydrocarbures devra être réalisée par le laboratoire CARSO avant la mise en service.  

MA4 : INFORMATION DES PRATIQUANTS DU CANYONING ET MESURES DE SÉCURITÉ 
À L’OUVERTURE DES VANNES 
Le fonctionnement de la centrale hydroélectrique entrainera une baisse de l’hydrologie dans le TCC, où se 
pratique le canyoning. La modification des débits entrainera donc un déplacement et agrandissement de la 
période favorable pour la pratique de cette activité.  

Afin d’informer les usagers sur les conséquences de la mise en place de la centrale de l’Abéous (modification 
du débit dans le TCC, déplacement de la période de pratique optimale vers l’été, enjeux potentiels sur la 
sécurité (mis en place d’un by-pass en cas d’arrêt), etc, une réunion d’information sera organisée avec les 
associations concernées.  

L’ouverture des vannes sera soumise à conditions pour ne pas causer de risque liés à la pratique du canyoning 
à l’aval de la prise d’eau.   

MA5 : BONNES PRATIQUES DE CHANTIER 
Un cahier des charges environnemental, reprenant l’ensemble des préconisations de l’étude d’impact, sera 
fourni aux entreprises réalisant les travaux. Les entrepreneurs seront sensibilisés aux impacts 
environnementaux potentiels des travaux et devront respecter les clauses du cahier des charges 
environnemental.  

L’aménagement du chantier comprendra l’amenée et le repli du matériel de chantier, et la création d’une 
«base vie». En fin de chantier, le site sera remis en état.  

Lors de la pose de la conduite forcée, des batardeaux et des drains pourront être mis en place au niveau des 
zones identifiées avec venues d’eau. Si besoin, des drains subhorizontaux seront également placés.  
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MA6 : ENLÈVEMENT DU SEUIL DE MESURE EXISTANT 
Le seuil de mesure béton existant dans le lit de l’Abéous en aval de la cascade de la Meije sera enlevé durant 
la phase de travaux de la centrale 

1.8.5. MESURES DE SUIVI 
Afin de s’assurer de l’efficacité des mesures il est proposé : 

• un suivi des travaux par un écologue

• un suivi hydrobiologique (invertébrés benthiques et bryophytes) pendant 5 ans (N0, N+1, N+3, N+5)

• un suivi morphodynamique avec relevés de transects au niveau de la prise d’eau pendant 5 ans (N+3,
N+5)

1.8.6. ÉVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS 
Le tableau ci-dessous synthétise les enjeux, de modérés à forts, ayant fait l’objet de mesures d'évitement dès 
la conception du projet. 

Enjeux Mesure d'évitement Phase Impact 
résiduel 

Préservation des 
zones humides 

Fort 
ME1 : tracé de la conduite forcée Conception 

Négligeable 
ME4 : mise en défend des zones à enjeux Travaux 

Préservation d’une 
espèce protégée : 

damier de la succise 
Fort 

ME2 : mesures pour préserver le damier de la 
succise 

Travaux Négatif faible
à modéré ME3 : planning des travaux 

ME4 : mise en défend des habitats à enjeux 

Préservation d’une 
espèce protégée : 

cincle plongeur 
Fort 

ME1 : tracé de la conduite forcée Conception 

Négatif faible ME3 : planning des travaux Travaux 
ME4 : mise en défend des zones à enjeux 

Préservation d’une 
espèce protégée : 

petit murin 
Fort 

ME3 : planning des travaux 
Travaux Négatif faible 

ME4 : mise en défend des zones à enjeux 

Préservation d’une 
espèce protégée : 

apollon 
Fort ME1 : tracé de la conduite forcée Conception Négatif faible 

Dérangement des 
activités de loisirs 

Modéré ME3 : planning des travaux Travaux Négatif faible 
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Les tableaux ci-après synthétisent les impacts bruts ayant fait l’objet de mesures de réduction d’impact. Le 
premier tableau concerne la phase de travaux tandis que le deuxième, la phase d’exploitation. 

 

Incidence phase de travaux 
Niveau 

d’incidence 
avant mesure 

Mesure de réduction Impact résiduel 

Dérangement de l’activité de 
canyoning et de randonnée 

Négatif faible MA1 : panneautage du sentier de 
randonnée 

Négligeable 

Dégradation de zones humides 
(zones à enjeux B, D) 

Négligeable 

MR5 : Mesures de réduction des zones de 
stockage et de l’emprise chantier 

MR8 : Étrépage sur les zones à enjeux 
MR9 : Maintien de la continuité 
hydraulique des zones humides 

Négligeable 

Défrichement de milieux boisés 
Négatif faible à 

modéré 

ME3 : Adaptation du calendrier des 
travaux en fonction de la faune 

MR3 : Maintien des bois morts 

MC1 : Compensation au défrichement 

Négligeable 

Blocs béton présents dans le lit 
du cours d’eau (ancienne station 

de mesure) 
Négatif faible MA6 : Enlèvement du seuil de mesure 

existant 
Négligeable 

Damier 
de la 

succise 

Destruction d’oeufs, 
chenilles, chrysalides 

sur 140 m² (non 
quantifiable) 

Négatif faible à 
modéré         

(suite aux 
mesures ME2, 

ME3, ME4) 

MR5 : Mesures de réduction des zones de 
stockage et de l’emprise chantier 

MR6 : Mesures de limitation en faveur du 
damier de la Succise 

MR8 : Étrépage sur les zones à enjeux 

Négligeable 

Destruction d’imago 
sur 140 m² (3 

individus observés) 

Destruction directe et 
indirect de 140 m² 

d’un habitat d’espèce 
de 1 140 m² 

Dégradation de 
l’habitat d’espèce par 
colmatage en phase 

travaux. 

Cincle 
plongeur 

Dérangement en 
phase travaux (zones 

A et B) 

Négatif faible 
(suite aux 

mesures ME1, 
ME3, ME4) 

MR5 : Mesures de réduction des zones de 
stockage et de l’emprise chantier 

MR8 : Étrépage sur les zones à enjeux 

Négligeable 

Petit 
murin 

Dérangement en 
phase travaux (zone 

A) 

Négatif faible 
(suite à mesure 

ME4) 

MR4 : Mesures de limitation en faveur des 
Chiroptères 

Négligeable 



 28/229 
EIE projet hydroélectrique de l’Abéous – SAS MTPS 

Réf. 20190162 LME Février 2022 

Incidence phase de travaux 
Niveau 

d’incidence 
avant mesure 

Mesure de réduction Impact résiduel 

Apollon 

Destruction d’œufs, 
chenilles, imago, 

chrysalides sur 5 m² 
(non quantifiable). 
Les Sedum sp. sont 
situés sur les dalles 

rocheuses à plus d’un 
mètre en amont 
hydraulique de la 

zone de travaux est 
sur le sentier existant 

(Zone C). 

Négatif faible 
(suite à mesure 

ME1) 

MR5 : Mesures de réduction des zones de 
stockage et de l’emprise chantier 

MR8 : Étrépage sur les zones à enjeux 
Négligeable 

Destruction de 5 m² 
d’un habitat d’espèce 
(roches siliceuses à 
Sedum sp.) de 1100 

m² (Zone C). 

Gypaète 
barbu Mortalité par collision Négatif Fort 

MR7 : Mesure de réduction en faveur du 
Gypaète barbu Négligeable 

Incidence phase de 
fonctionnement 

Niveau d’incidence 
avant mesure 

Mesure de réduction Impact résiduel 

Incidence sur l’activité de 
canyoning 

Négatif modéré 
MA4 : Information des pratiquants de 
canyoning et mesures de sécurité à 

l’ouverture des vannes 
Négligeable 

Incidence sur l’hydrologie 
du TCC 

Négatif Fort à 
modéré MR1 : Maintien des crues morphogènes Négatif modéré 

Dégradation de zones 
humides 

Négligeable MA2 : Protection des zones humides Négligeable 

Obstacle à la continuité 
sédimentaire 

Négatif modéré MR1 : Maintien des crues morphogènes Négatif faible 

Obstacle à la continuité 
piscicole 

Négatif faible MR2 : Maintien du continuum de 
dévalaison piscicole 

Négligeable 

Incidence sur le captage 
AEP de la source du Chal Nul 

MA3 : Remplacement de la conduite 
d’alimentation en eau potable de la 

source du Chal 
Positif 
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2.1. LOCALISATION DU PROJET 
Dans la partie septentrionale du massif des Écrins-Pelvoux, la Haute Vallée de la Romanche, à cheval sur les 
départements de l’Isère et des Hautes Alpes, s’inscrit comme une profonde entaille, orientée Est-Ouest, en 
bordure méridionale du massif des Grandes Rousses. La vallée est située en bordure du Parc National des 
Écrins, dont la limite Nord tangente le cours de la rivière entre les communes de La Grave et Villar-d’Arène. 

Le projet d’équipement hydroélectrique est envisagé sur le torrent de l’Abéous, affluent rive gauche de la 
Romanche au pk 63,6, en amont du barrage de Chambon, sur la commune de La Grave.  

La Romanche est elle-même un sous-affluent de l’Isère, via le Drac dans lequel elle se jette au niveau de 
Champ-sur-Drac. Bien qu’ils appartiennent au bassin versant de l’Isère, la haute vallée de la Romanche et le 
torrent de l’Abéous sont situés dans le département des Hautes Alpes, Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

Le torrent de l’Abéous prend sa source au pied de l’imposant glacier de la Meije : il est parfois baptisé « torrent 
de la Meije » dans certains documents. Le code hydrographique du cours d’eau est FRDR11497, sa longueur 
est de 4,8 km. 

Le projet hydroélectrique porté par la société MTPS consiste à installer une prise d’eau dans le lit de l’Abéous 
à la cote NGF 1855 m et de turbiner l’eau 1,5 km plus bas juste en amont de la confluence de l’Abéous avec 
la rivière de La Romanche. L’eau sera restituée à l’Abéous immédiatement à l’aval de l’usine, à la cote NGF 
1414 m. 
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Figure 3 - - Localisation du projet hydroélectrique de l’Abéous sur un fond de carte IGN 1/25 000 - Source : MTPS 
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Figure 4 - Localisation du projet en vue aérienne - Source : google earth 

 

 

Figure 5 - Le secteur projet vu depuis La Grave, au-dessus de l’aire de stationnement du téléphérique - photo HYDRO-M 
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2.2. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET DE 
CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE 
2.2.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : 

Objet Unité Valeur 

Côte de crête du barrage de la prise d’eau m NGF 1 855,00 

Niveau normal d’exploitation m NGF 1 855,00 

Côte de restitution au torrent de l’Abéous m NGF 1 414 

Hauteur de chute brute m 441 

Hauteur de chute nette m 421 

Module du torrent de l’Abéous m3/s 0,39 

Débit maximal prélevé au torrent de l’Abéous m3/s 1,02 

Débit réservé du torrent de l’Abéous m3/s 0,042 

Puissance maximale brute kW 4 413 

Production d’énergie théorique escomptée par an MWh 8 851 

 

2.2.2. HYDROLOGIE 
Hydrologie mensuelle 

L’hydrologie estimée à la prise d’eau est la suivante (en m3/s) : 

 J F M A M J J A S O N D Moy 

Abéous 
prise d’eau 

0,054 0,032 0,03 0,1 0,373 0,811 1,295 1,084 0,443 0,205 0,163 0,096 0,39 



 

 34/229 
 EIE projet hydroélectrique de l’Abéous – SAS MTPS 

Réf. 20190162 LME Février 2022 
 

 
Figure 6 - Graphique de l’hydrologie annuelle au niveau de la prise d’eau 

Le module retenu est de 0,39 m3/s, le mode 0,17 m3/s. 

 

Courbe des débits classés 
La courbe des débits classés retenue est la suivante 

 

Figure 7 - Courbe des débits classés du torrent de l’Abéous au niveau de la prise d’eau 
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2.2.1. DÉTAILS DES OUVRAGES 

2.2.1.1. OUVRAGES DE PRISE D’EAU 
La prise d’eau sera située sur le torrent de l’Abéous, en amont du chalet de Chal Vachère et en aval de la prise 
d’eau de la source du Chal. Elle sera implantée à la cote 1 855 m NGF. 
 

Seuil de retenu déversant 
Un seuil de 8 m de long, de pente 10% (hauteur de crête 1855 m NGF à son extrémité côté prise d’eau et 
1855,8 m NGF à l’ancrage au substratum en rive gauche), sera implanté dans le lit du torrent de l’Abéous avec 
un cordon de blocs d’une seule épaisseur d’environ 7 m de long à l’amont (cf rapport ETRM en annexe …). 
 

Vanne de dégravement 
Une vanne de dégravement de 1 m de large et de 2 m de haut (type vanne plate) sera incorporée dans le 
seuil en rive gauche, au plus proche de la grille et donc de l’écoulement normal du torrent, afin d’évacuer les 
sédiments. 
 

Grille Tyrolienne et seuil de prise d’eau 
Une grille tyrolienne de 8m de large assurera l’alimentation de la prise d’eau à hauteur de 1,02 m3/s (cote 
1854,8 m NGF soit 20 cm de déverse). 

De par sa géométrie 26° la grille sera autonettoyante et permettra d’assurer le passage des sédiments 
supérieurs à 15 mm de diamètre (écartement des barreaux de 15 mm), à l’aval du seuil le profil naturel proche 
de 26° permettra largement le transit des sédiments. 

La grille sera centrée par rapport au torrent, dans le prolongement du seuil et de la vanne en rive gauche. 
 

Vanne d’isolement 
Une vanne d’isolement de 1,2 x 1,0 m de type vanne plate, permettra la maintenance des ouvrages à l’aval. 
 

Dessableur et seuil en rive droite 
Un dessableur de 11,5m de long et de 2 m de large sera construit pour permettre la décantation des particules 
supérieures à 0,4 mm de diamètre. Il sera implanté dans le prolongement de la grille de prise d’eau, derrière 
le seuil rive droite. 

Le seuil rive droite fera 18 m de long, de pente 10% puis horizontal à partir de la cote 1856 m NGF (hauteur 
de crête 1855 m NGF à son extrémité côté prise d’eau et 1856 m NGF à l’ancrage au substratum en rive 
droite). 

Le dessableur sera équipé d’une vanne de dessablage de 0,7 m par 0,7 m de type vanne plate qui permettra 
de le nettoyer des éventuels sédiments accumulés. 

Les plans de la prise d’eau sont dans les éléments graphiques du DA, au 6.1.  
 

Débit réservé 
Une échancrure est prévue en pied de la vanne de dessablage afin de restituer le débit réservé de 42 l/s 
(11% du module de l’Abéous à la prise d’eau). Ses dimensions seront : 7,7 x 10 cm. 

Dimensions de l’échancrure 
Nous appliquons la formule de Poncelet pour un orifice noyé :    𝑄 = 𝑚 Ω 2 𝑔 ℎ 
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Notations 
Q = débit      Ω = aire de l’orifice 
m = coefficient de contraction    g = la pesanteur terrestre = 9,81 m/s² 
h = charge = hauteur mouillée moyenne 
 

Valeurs numériques 
On choisit m = 0,7 (dans Hydraulique Généralisée et Appliquée – M. CARLIER - p.173) 

L’échancrure aura une hauteur de 10 cm, de telle manière que  
h =  1854,26 –  1851,05 –

,
= 3,16 m           (Voir plans du dessableur, page 38) 

Le débit réservé Q = 42l/s = 0,042 m3/s. 
 

Résultat 
Ω = 76,2cm² 

L’échancrure aura donc les dimensions suivantes : 
Hauteur : 10 cm     Largeur : 7,7cm 

 

Chambre de mise en charge 
A la fin du bassin de dessablage, l’eau est entonnée dans la chambre de mise en charge de la conduite forcée. 
Au droit de la conduite, il est nécessaire d’avoir une hauteur d’eau (ht) suffisante afin d’éviter la formation de 
vortex. En effet, l’air introduit dans une conduite perturbe l’écoulement. 
La valeur de submergence ht est obtenue à partir de la formule de Gordon : 

ht ≥ c x V x √D 
Avec : 
- c = 0,7245 pour des conditions d’écoulement asymétriques 
- c = 0,5434 pour des conditions d’écoulement symétriques 
- V la vitesse à l’intérieur de la conduite = 2,03 m/s 
- D  le diamètre de la conduite = 0,8 m 

D’où : ht = 1,34 m 

Une vanne d’isolement sera présente en tête de la conduite forcée permettant 
d’intervenir sur les équipements aval (vanne de survitesse, évent, conduite forcée, by-pass et vanne de garde) 
en toute sécurité.  
 

Vanne de survitesse 
Une vanne de tête sera présente en début de canalisation et permettra de réaliser la maintenance de la 
conduite. Elle sera équipée d’une palette de survitesse qui déclenchera la fermeture de la vanne dans le cas 
d’une rupture de conduite. 
 

Montaison et dévalaison 
Aucun dispositif de montaison ou de dévalaison au niveau du seuil n’est proposé car il n’y pas de de poissons 
à cette altitude dans le torrent de l’Abéous (cf inventaires piscicoles effectués par la société HYDRO-M). En 
effet, les nombreux infranchissables présents dans le tronçon court-circuité ne permettent pas la circulation 
des poissons. Construire des ouvrages de franchissement n’a donc pas d’intérêt écologique. 
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Figure 8 - Ouvrages de prise d'eau - 
Source : Groupe HWP 
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Figure 9 - Plans du dessableur 
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2.2.3.2 CONDUITE FORCÉE 

Tracé de la conduite 
Depuis la prise d’eau, une conduite forcée en acier soudé de diamètre 800 mm sera enfouie, sur 1 500 m de 
long. 

La conduite forcée sera implantée en rive droite de l’Abéous. 

Figure 10 - Principe du tracé de la conduite forcée du projet sur photographie aérienne - Source : Géoportail 
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Une grande partie du tracé de la conduite sera réalisée au niveau de pistes existantes ou de prairies. 

Cependant sur le tronçon amont (120 mètres à partir de la prise d'eau), la conduite traverse un bosquet de 
mélèzes et un défrichement partiel sera nécessaire. 

Durant les travaux, l'emprise aura une largeur comprise entre 4 et 8 mètres selon les endroits (adaptations à 
la topographie et à la végétation). L’emprise sera réduite au droit des zones à enjeux environnemental 
identifiées par le bureau d’étude Azurétudes, ainsi que dans la portion amont pour limiter le défrichement. 

Ci-dessous, une carte représentant l’état final de la conduite forcée (remis à l’état initial ou à l’état de piste). 
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2.2.3.3. USINE HYDROÉLÉCTRIQUE 

Situation et aspect du bâtiment-usine 
Le bâtiment-usine sera situé en rive droite du torrent de l’Abéous, à la confluence du torrent et de la rivière 
La Romanche, au pied du talus en bordure de la RD233T. 

Le bâtiment-usine sera implanté à la cote 1 417,00 m NGF sur les parcelles I-366 et I-367. Il sera positionné 
avec un recul d’environ 30 m par rapport aux berges rive gauche de la Romanche et rive droite de l’Abéous. 
La hauteur par rapport au cours d’eau de la Romanche sera de 5 m et de 4 m par rapport au cours d’eau de 
l’Abéous. Ceci évitera tout risque d’inondation. De plus, la berge sera renforcée par un enrochement. 
L’ensemble des calculs et plans d’exécution, tant pour les fondations que pour le bâtiment devront résister à 
d’éventuels affouillement jusqu’à 1,5 m et aux sous pressions. La façade exposée du bâtiment résistera à une 
pression de 30 kPa.  

Le bâtiment-usine possèdera une surface au sol de 160 m2 (16 m x 10 m). 

L’esquisse en page suivante illustre l’aspect extérieur du bâtiment-usine. 

Malgré le remblaiement du lit majeur de la Romanche, le projet n’aura pas d’impact en cas de crue de celle-
ci, comme le démontre l’étude ETRM fournie en annexe 5B. 

 

La turbine 
Compte tenu de la hauteur de la chute, et des variations du débit turbinable, le choix de l’implantation d’une 
turbine Pelton a été retenu. Celle-ci permettra de maintenir un excellent rendement jusqu’a de faibles débits. 
Le débit d’amorçage de la turbine sera d’environ 102 l/s. Le débit d’alimentation de la turbine variera en 
fonction du débit du torrent de l’Abéous à la prise d’eau. 

La turbine sera équipée d’une vanne de pied de type « boisseau ». Cette vanne permettra d’isoler la turbine, 
notamment pour les opérations de maintenance. L’ouverture de la vanne sera commandée par un système 
hydraulique, et sa fermeture par un contrepoids. 

 

Matériel électrique 
Pour cette puissance, la turbine sera couplée à un alternateur synchrone triphasé de 4 200 kVA (à valider dans 
les études de détail), de tension de sortie 6 600 V. Cet alternateur est relié à un transformateur de 4 800 kVA 
(à valider dans les études de détail) permettant de passer de la tension de 6 600 V à 20 000 V. Ensuite, le 
courant passe à travers les cellules de protection avant d’être injecté sur le réseau public. 
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Figure 11 - Plan du bâtiment-usine - Vue en élévation, façade - Source : MTPS 
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Figure 12 - Plan du bâtiment-usine - Vue en plan - Source : MTPS 
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2.2.3.4. CANAL DE FUITE, RESTITUTION 

L’eau turbinée rejoindra le canal de fuite situé sous la turbine Pelton, et sera restituée à l’Abéous à la cote 
1414,00 m NGF. La longueur du canal de fuite sera d’environ 28 m, et d’une pente de 2%. Sa section sera de 
2,5 m x 1,5 m environ. 

Pour empêcher toute remontée de poissons dans le canal de fuite, il se terminera par une chute d’environ 1 
mètre et la sortie sera munie d’une grille d’entrefer 3 cm. 

 

2.2.3.5. SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS 
La microcentrale sera équipée de la télésurveillance. Toutes les alarmes qui peuvent intervenir sur les machines 
communiqueront avec les téléphones fixes et portables du gardien, du chef d'exploitation et du gérant de la 
société MTPS. 

La prise d'eau et la centrale seront équipées de caméras spéciales afin de visualiser certains éléments à 
distance, notamment en cas de crue exceptionnelle. 

L’installation hydroélectrique sera pilotée par :  

- Un automate relié aux différentes sondes et envoyant les informations collectées au service 
d’exploitation / maintenance de la société ainsi qu’au gardien, SDAGE 

- Un gardien, employé par la société, qui réalisera une visite quotidienne du site, ainsi que les 
premières opérations de maintenance. Il s’assurera quotidiennement de la bonne restitution du débit 
réservé. Le gardien, habitant à La Grave, sera embauché dès que l’autorisation de démarrer les travaux sera 
acquise, afin de bien connaitre la construction et le fonctionnement de la centrale. Aucun vol d’hélicoptère 
n’est prévu pendant la phase de fonctionnement. 

 

Rupture accidentelle 
La sécurité en relation avec une rupture accidentelle de la conduite, sera assurée par une vanne de survitesse 
installée au niveau de la chambre de mise en charge, en tête de la conduite forcée. Cette vanne est en effet 
pourvue d'une palette capteur de vitesse qui déclenche une fermeture immédiate de la vanne et donc de 
l'arrivée d'eau dans la conduite dès que la vitesse de l'eau dépasse la vitesse prévue. 

 

Arrêt brusque de la centrale 
Une procédure sera prévue pour qu'en cas d'arrêt inopiné (disjonction du réseau) de la centrale, l'arrêt des 
machines se fasse progressivement : maintien des déflecteurs de jets (qui provoque l'isolement de la roue 
turbine entraînant son arrêt) puis fermeture progressive de la vanne de pied (liée à l’ouverture du by-pass qui 
permet de dévier les eaux de la conduite vers le canal de restitution, donc de ne pas augmenter le débit dans 
le TCC où pourraient se trouver des canyoneurs). 
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2.2.4. PUISSANCES CARACTÉRISTIQUES 

Objet Unité Valeur 

Cote de crête du barrage de la prise d’eau m NGF 1 855,00 

Niveau normal d’exploitation m NGF 1 855,00 

Cote de restitution au torrent de l’Abéous m NGF 1 414 

Hauteur de chute brute m 441 

Hauteur de chute nette m 421 

Module de l’Abéous m3/s 0,39 

Débit maximal prélevé au torrent de l’Abéous m3/s 1,02 

Débit réservé m3/s 0,042 

Puissance maximale brute kW 4 413 

Production d’énergie théorique escomptée par an MWh 8851 

 

Puissance maximum brute (P.M.B.) 

La puissance maximum brute est calculée en partant du débit maximum de la dérivation et de la hauteur de 
chute brute, sans tenir compte des pertes de charges ni du rendement des machines. 

P.M.B = g x Q x H.M.B 

avec :    P.M.B : puissance maximale brute en KW, 

 Q : Débit d’équipement en m3/s, 

 H.M.B : Chute maximale brute en m, correspondant à : H.M.B = crête du barrage de la prise d’eau - 
cote de restitution de l’eau à la rivière 

 g : Accélération de la pesanteur en m/s2  

Avec un débit d’équipement de 1,02 m3/s et une hauteur maximale brute de 441 m, on obtient une puissance 
maximale brute de 4 413 kW. 

 

Puissance maximum disponible (P.M.D.) 

La chute prise en compte est la chute nette, ici 421 m. Le coefficient de 9,81 est ramené à 8 pour tenir compte 
du rendement des machines.  

P.M.D. = 8 x Q x (H – p) = 8 x 1,02 x 421 = 3 435 kW 

 

Puissance normale brute (P.N.B.) 

Le calcul est effectué non pas sur le débit maximum mais sur le débit moyen utilisable (Q’) sur un cycle annuel 
compte tenu de l’hydrologie, du débit réservé et du débit non-turbinable. La hauteur de chute est la hauteur 
de chute brute. 

P.N.B. = 9,81 x Q’ x H = 9,81 x 0,3 x 441 = 1 298 kW 

 



 

 46/229 
 EIE projet hydroélectrique de l’Abéous – SAS MTPS 

Réf. 20190162 LME Février 2022 
 

Puissance normale disponible (P.N.D.) 

Le calcul tient compte du débit moyen dérivé, de la hauteur de chute nette et du rendement des machines. 

P.N.D. = 8 x Q’ x (H – p) = 8 x 0,3 x 421 = 1 010 kW 

 

Energie théorique annuelle 

Elle est calculée à partir de la puissance normale disponible, pour un temps de fonctionnement annuel de 
8760 h. 

          E = P.N.D x 8 760 = 8 851 MWh 

 

2.3. DESCRIPTION DES PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES DE LA PHASE 
OPÉRATIONNELLE DU PROJET. 
2.3.1. PROCÉDÉ DE FABRICATION 
Un mémoire sommaire descriptif des travaux est fourni dans les annexes du dossier de demande d’autorisation.  
 

2.3.2. DEMANDE ET UTILISATION DE L’ÉNERGIE 
Un contrat sera établi avec un fournisseur d’électricité afin d’avoir l’électricité sur le chantier, il nécessitera 
probablement des petits travaux afin de se raccorder à la Basse Tension la plus proche. Les compresseurs, 
pelles et la majorité des engins de chantier fonctionneront quant à eux à l’aide de moteurs thermiques.   
 

2.3.3. NATURE ET QUANTITÉ DES MATERIAUX 
Les principaux matériaux utilisés pour la centrale hydroélectrique de l’Abéous seront l’acier pour la conduite 
forcée et les ferraillages et le béton pour la prise d’eau et le bâtiment-usine.  

Volumes estimatif attendu :  

‣ Béton, (Bâtiment-usine, prise d’eau, dessableur et conduite forcée) : environ 350 m3 au total. 

‣ Acier conduite forcée en ∅800 : 141,1 kg/m sur 1 500 mètres soit 212 Tonnes d’acier environ. 

‣ Ferraillage, en comptant 50 kg/m3 en moyenne : pour un volume de 350 m3 de béton on a 50 x 350 = 
17,5 Tonnes d’acier pour les bétons. 
 

2.3.4. NATURE ET QUANTITÉ DES RESSOURCES NATURELLES 
UTILISEES 
Pour 1 m3 de béton, on a environ :  

‣ 350kg de ciment,  

‣ 700kg de sable,  
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‣ 1200 kg de gravillons  

‣ 150 litres d’eau utilisés. 

Ainsi pour 350 m3 de béton, on a :  

‣ 122,5 Tonnes de ciment,  

‣ 245 Tonnes de sable,  

‣ 420 Tonnes de gravillons  

‣ 52,5 m3 d’eau utilisés. 

 

2.4. ESTIMATION DES TYPES ET DES 
QUANTITÉS DE RÉSIDUS ET D’ÉMISSIONS 
ATTENDUS 

 En phase construction En phase de fonctionnement 

Pollution de l’eau 

Les travaux dans le cours d’eau 
auront lieu en assec via l’utilisation de 
batardeaux, aucune pollution de l’eau 

n’est donc attendue.  

En fonctionnement, la centrale 
n’émettra pas de résidus ou d’émission 

dans l’eau. 

Pollution de l’air 
En dehors des émissions des engins 
de chantier, aucune autre émission 

n’est attendue. 

En fonctionnement, la centrale 
n’émettra pas de résidus ou d’émission 

dans l’air.  

Pollution du sol et du 
sous-sol 

Les travaux seront réalisés en assec, 
le béton sera coulé dans des coffrages 
étanches, aucune pollution du sol ou 

du sous-sol n’est à prévoir. 

En fonctionnement la centrale n’émettra 
aucune pollution. 

Bruit & Vibration 

Les volumes les plus importants en 
phase chantier seront de l’ordre de 
100dB lors de l’utilisation de Brise 

Roche Hydraulique ou de marteaux 
piqueurs. 

Une étude acoustique sera réalisée afin 
de prévoir éventuellement des mesures 
d’isolement du bâtiment-usine si cela 

s’avère nécessaire. 

Lumière 
Aucune pollution lumineuse n’est 
attendu, les travaux auront lieu le 

jour. 

Aucune pollution lumineuse n’est 
attendu. 

Chaleur & Radiation Sans objet. Sans objet. 

Type et quantité de 
déchets 

Les déchets seront évacués dans des 
installations conformes selon leur 

type. 

Les graisses et huiles nécessaires au 
fonctionnement de la centrale seront 

biologiques.  
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3. DESCRIPTION DES 
SCÉNARIOS AVEC ET SANS 

PROJET 
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Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, ce chapitre doit fournir «une description des 
aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, 
dénommée "scénario de référence", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 
mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence 
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles» ;  

Il s’agit donc de comparer l’évolution générale des principaux paramètres de l’environnement susceptibles 
d’être modifiés par le projet, selon 2 scénarios, avec et sans mise en oeuvre du projet. Cette démarche doit 
être différente de l’analyse des impacts du projet qui compare l’état actuel des paramètres étudiés avec l’état 
futur des mêmes paramètres en présence du projet. 

Ainsi, on peut comparer par exemple, l’état actuel de l’hydrologie dans un secteur de cours d’eau avec l’état 
futur du même secteur après dérivation par le projet hydroélectrique ; il s’agit alors d’étudier l’impact du 
projet. En revanche, la démarche propose ici d’évaluer l'évolution globale de l’hydrologie de l’Abéous avec et 
sans projet.  

La démarche consiste alors à : 

- choisir des paramètres pertinents adaptés au site du projet, 

- essayer de prédire l’évolution à long terme de ces paramètres, 

- évaluer les modifications que le projet pourrait apporter à l’évolution normale de ces 
paramètres. 

Cette analyse est présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

PARAMÈTRE ÉVOLUTION AVEC PROJET ÉVOLUTION SANS PROJET 

Hydrologie 
globale de 
l’Abéous 

L’évolution de l’hydrologie de l’Abéous est principalement liée aux changements 
climatiques. Une augmentation globale des températures entraînerait une perte 

d'enneigement et donc une diminution des débits de l’Abéous sur le haut bassin versant 
(hydrologie de type nivale), à long terme. 

Cette diminution de la ressource concernera l’ensemble des cours d’eau d’altitude, dans 
la zone du projet et en dehors. 

Dans le tronçon court-circuité par le projet, la 
baisse de la ressource se traduira par un moindre 
prélèvement de la centrale hydroélectrique afin 

de maintenir le débit réservé. 

En l’absence de projet, l’évolution 
globale de l’hydrologie sera identique 

sur l’ensemble de l’Abéous. 

Production 
électrique 

La production électrique à partir de sources d’énergie renouvelable est en augmentation 
constante depuis plusieurs années, afin d’atteindre les objectifs fixés par différents plans 

et schémas d’orientation. Cette évolution va perdurer à long terme. 

La mise en oeuvre du projet s’inscrit dans cette 
évolution et permettra une atteinte plus rapide 

des objectifs de production. 

En l’absence du projet, le 
développement des énergies 

renouvelables se poursuivra, mais le 
rythme pourrait être plus faible.  

Environnement **physique 
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4. DESCRIPTION DES 
FACTEURS SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE AFFECTÉS PAR LE 

PROJET 
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4.1. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
4.1.1. BASSIN VERSANT DE L’ABÉOUS 
La longueur du torrent de l’Abéous est de 4,8 km. Son code hydrographique est FRDR11497. 

En aval du trop-plein de la source du Chal se trouve la zone d’implantation de la prise d’eau. Entre cette zone 
et la confluence avec la Romanche, 1,3 km en aval, l’Abéous passe entre des gorges étroites, successions de 
vasques et de chutes, la vitesse et le remous y sont très importants en période de hautes eaux. 

 

         Figure 13 - Localisation du tronçon court-circuité            Photographie prise de la passerelle (alt. 1571 m NGF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abéous 
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4.1.1.1. CALCUL DE LA SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT 
La prise d’eau projetée est située à l'altitude de 1 855 mNGF, légèrement en amont du chalet de Chal Vachère 
et en aval du trop-plein de la source du Chal. 

La superficie du bassin versant qui alimente le torrent de l'Abéous au droit du point de prise d'eau projeté a 
été estimée à partir de la carte IGN au 1/25 000. Celle-ci est évaluée à 9,5 km².  
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4.1.1.2. REPÉRAGE DES GLACIERS 
Le bassin versant de l'Abéous s’étend à 27% sur des glaciers dans sa partie amont. Ces derniers peuvent 
cependant cacher des écoulements sous glaciaires qui ne sont pas appréciables par la seule observation de 
leur topographie. Ainsi, une visite de terrain et l’exploration des photos aériennes a permis de rendre compte 
d’un écoulement au Sud Est du bassin issu du glacier du Tabuchet qui appartient pourtant principalement au 
bassin du torrent du Tabuchet.  

Le tableau suivant récapitule les surfaces et parts des différents glaciers alimentant l’Abéous. 

Nom du Glacier Surface (km2) Part / total glaciers (%) Part / taille du BV (%) 

Glacier du Vallon 0,10 4 % 1 % 

Glacier du Râteau 0,70 28 % 7 % 

Glacier de la Meije 1,60 63 % 17 % 

Glacier Carré 0,02 1 % 0 % 

Glacier du Tabuchet 0,12 5 % 1 % 

Total Glacier 2,54 100 % 27 % 

Figure 14 - Mise en évidence des glaciers sur le bassin versant de l’Abéous 
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Figure 15 - Correspondance de la carte IGN avec une photographie du site (NB : La carte IGN ci-dessus est retournée 
pour correspondre avec la photo orientée Sud) 
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4.1.1.3. ALTITUDES 
La carte ci-après représente les altitudes dans la vallée de la Romanche. 

 
Figure 16 - Carte hypsométrique de la vallée de la Romanche - Source : HYDRO-M 

Les crêtes sud du bassin de l'Abéous sont situées entre 3 500 et presque 4 000 m d'altitude (pic de la Meije 
= 3 983 mNGF, le Râteau = 3 809 mNGF). 

La carte hypsométrique de la Romanche montre une répartition d'environ ⅓ de superficie supérieure à 3 
000 m, ⅓ entre 2 500 et 3 000 m et ⅓ entre 2 000 et 2 500 m. 

Le projet de prise d’eau se situe quant à lui à 1 855 m d’altitude. 
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Figure 17 - Carte du découpage altimétrique des glaciers alimentant le torrent de l’Abéous 
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4.1.2. GÉOLOGIE 
La géologie régionale est héritée du cycle alpin. Les terrains hercyniens remaniés, transformés, fracturés ont 
donné la géologie de la vallée de la Romanche et plus généralement de la géologie dauphinoise. 

Roches hercyniennes issues du socle, roches métamorphiques (amphibolites et gneiss magmatiques), roches 
sédimentaires plus ou moins remaniées, calcaires et dolomies du Trias et du Lias, et roches de contact comme 
les marnes du Jurassique et les flyschs. 

 
Figure 18 - Carte géologique au 1/10 000ème - Source : BRGM 
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La partie sommitale du bassin versant de l’Abéous est couverte par la formation glaciaire historique qui 
recouvre un substrat cristallophyllien. La vallée témoigne de l’alternance des périodes glaciaires et 
postglaciaires vers l’aval de la vallée ; on y trouve moraines, blocs erratiques et alluvions récentes à base 
d’arène granitique et de formation caillouteuse à granulométrie de large spectre, posés dans le «V» de la 
vallée, ensemble peu colmaté et très perméable. 

 

4.1.3. CLIMATOLOGIE 
L’ensemble du bassin versant de l’Isère est soumis à un climat de type continental montagnard, modifié sur 
les zones périphériques par les influences méditerranéennes au Sud et à l’Est, et cycloniques au Nord-Ouest 
et à l’Ouest. 

La haute vallée de la Romanche est soumise au climat montagnard ouvert aux influences atlantiques par son 
orientation Ouest et aux remontées méditerranéennes par le col du Lautaret. Janvier est le mois le plus froid 
et juillet le plus chaud. 

Les principales trajectoires orageuses, le plus souvent estivales, balayent la vallée d’Ouest en Est, mais 
s’accompagnent rarement de grêle. 

De par son exposition au Nord, le bassin de l’Abéous reçoit moins de rayonnement solaire que les autres 
versants Sud de la vallée, pour lesquels l’intensité lumineuse est maximale à angle droit, c’est-à-dire sur des 
parois à fortes pentes et en haute montagne. De plus, «Le soleil, surtout en hiver lorsqu'il est bas sur l'horizon, 
peut manquer pendant plusieurs semaines, en raison de l'ombre portée des sommets» (source : Atlas du Parc 
National des Écrins). 

 
Figure 19 - Graphique des températures et précipitations annuelles à La Grave - Source : Atlas du Parc National des 

Écrins 

 

La carte des précipitations sur le Parc National des Écrins montre la distribution des pluies du bassin de 
l'Abéous ainsi que les isothermes. La prise d’eau du projet est située entre les isothermes 0°C et 4°C. La 
température moyenne à ce niveau y est très proche de 0°C. 

Les précipitations moyennes sur les hauteurs du bassin de l'Abéous (entre 3000 et 4000 m d'altitude) sont 
voisines de 1 800 mm/an. 
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La carte marque nettement la frontière climatique entre l’Est, la haute vallée de la Durance fortement 
ensoleillée, et l’Ouest du Parc National des Écrins, vers la vallée de l’Isère plus humide, exposé aux vents 
d’Ouest. 
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4.1.4. HYDROLOGIE 

4.1.4.1. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 
Les stations hydrométriques sont référencées dans la Banque HYDRO, banque nationale de données sur 
l’hydrologie. Les stations peuvent être gérées par l’Etat, par des organismes parapublics gestionnaires d’eau 
ou par des producteurs d’énergie hydroélectrique.  

La Banque HYDRO rassemble des informations descriptives de chaque station (position, particularité, qualité) 
et les chroniques de débits mesurés à l’échelle journalière (une donnée par jour) et parfois à l’échelle horaire 
ou plus courte.  

Au niveau du torrent de l’Abéous il n’existe aucune station de ce type. Une première étude hydrologique a été 
menée par HYDRO-M en 2012 afin de reconstituer la ressource au droit de la prise d’eau. 

 

Torrent de l’Abéous, étude hydrologique & estimation énergétique - Etudes 
préliminaires, volet hydrologique, HYDRO-M, 2012 

L’étude réalisée par HYDRO-M s’appuie à la fois sur une étude réalisée par Aimé Coutagne en 1954 concernant 
« l‘hydrométéorologie des bassins de haute montagne » et sur différentes stations hydrométriques Banque 
Hydro localisées aux alentours du secteur d’étude. Il est montré que selon la part des écoulements souterrains 
et la quantité des apports intermédiaires, le débit spécifique de ces bassins versants montagnards varie entre 
30 l/s/km2 et 65 l/s/km2. 

Une reconstitution hydrologique a ensuite été réalisée à partir de ces observations et de la station a priori la 
plus représentative de l’hydrologie glaciaire de l’Abéous, celle du petit Tabuc au Monêtier les Bains (18 % de 
glaciers sur le BV, altitude 1688 mNGF et superficie du bassin versant de 16 km2). Cependant cette station se 
distingue de toutes celles des autres cours d’eau de la zone géographique par son débit moyen spécifique très 
élevé.  

Par prudence, deux hypothèses ont donc été proposées : 

‣ une «basse», en reconstituant une série chronologique à l’Abéous à partir de la station du petit Tabuc et 
d’un débit spécifique de 30 l/s/km2, soit : Q1Abeous = 30/65 x 9,5/16 x QTabuc = 0,274 x QTabuc  

‣ une «haute», en reconstituant une série chronologique à l’Abéous à partir de la station du petit Tabuc et 
d’un débit spécifique de 55 l/s/km2, soit : Q2Abeous = 55/65 x 9,5/16 x QTabuc = 0,502 x QTabuc  
Le tableau suivant donne les principales caractéristiques des reconstitutions hydrologiques réalisées pour 
la prise d’eau de l’Abéous.  
 

Reconstitution 
hydrologique 

Module (m³/s) 
Débit spécifique 

(l/s/km2) 
Q99% (m³/s) QMNA5 (m³/s) 

Q1Abéous 0,29 30 0,06 0,06 

Q2Abéous 0,52 55 0,11 0,06 

L’étude concluait qu’aucun élément tangible (géologie, orientation de versants, précipitations, etc.) ne 
permettait de lever l’incertitude entre l’hypothèse haute et l’hypothèse basse. 
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Mise en place d’une station hydrométrique par le porteur de projet 
Devant l’impossibilité de déterminer de façon fiable l’hydrologie du torrent de l’Abéous à partir des éléments 
connus, le porteur de projet a financé l’implantation d’une station hydrométrique sur le torrent.  

Cette station est implantée dans un endroit facile d’accès, sous le pont de la RD233t, c’est à dire en amont 
immédiat de la confluence avec la Romanche. 

La mise en place de la station, les jaugeages permettant d’établir la courbe de tarage ainsi que la collecte des 
données ont été effectués par une société spécialisée, QMeasurement. 

Nous disposons aujourd’hui d’une série chronologique de débits moyens journaliers, avec 4 années complètes, 
de 2013 à 2016. 

 

4.1.4.2. RECONSTITUTION HYDROLOGIQUE 2019 

Stations disponibles 
Afin de reconstituer l’hydrologie au droit de la prise d’eau du projet, 3 stations hydrométriques de la Banque 
Hydro peuvent être envisagées auxquelles s’ajoutent les données de la station de mesure in-situ posée sur le 
torrent, qu’on nommera « station Abéous » ci-après. 
 

Station de mesure sur l’Abéous 
Cette station a été posée en 2013 au droit du pont de la RD233t sur la partie basse de l’Abéous. Elle est 
positionnée sur le cours d’eau du projet, à une altitude légèrement inférieure que celle de la prise d’eau 
(1 429 mNGF au lieu de 1855 mNGF). Son bassin versant est donc de 11,5 km2. Cependant elle ne dispose 
que de 4 années de données complètes (2013 à 2016). 
 

Station la Guisane au Monêtier-les-bains 
Cette station est la seule encore en service à ce jour dans le secteur géographique et pour laquelle les années 
2013 à 2016 sont disponibles. La Guisane est un affluent de la Durance et le bassin versant au niveau de la 
station est de 83 km2. Bien que localisée à proximité du bassin versant de l’Abéous (environ 17 km au sud-est 
à vol d’oiseau) sont orientation est légèrement différente, sud-ouest/nord-est. Elle est cependant 
représentative des tendances météorologiques et hydrologiques sur le secteur. 
 

Station du petit Tabuc au Monêtier-les-bains 
Comme montré dans les deux analyses hydrologiques précédentes, cette station Banque Hydro est la plus 
semblable aux caractéristiques du BV du projet :  

‣ altitude : 1680 mNGF 

‣ bassin versant : 16 km2 

‣ % de glaciers : 18 % du BV 

Elle dispose de 10 années de mesures entre 1982 et 1991. 

 

Station de la Romanche à Mizoën  

La station de la Romanche à Mizoën dispose d’une longue chronique de mesures (1948-2017) dont 4 en 
commun avec la station de mesure in-situ sur l’Abéous. Son bassin versant est beaucoup plus important que 
celui de l’Abéous et son altitude inférieure mais elle est globalement représentative des évolutions sur la vallée 
de la Romanche.  
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Synthèse 

Le tableau suivant donne les principales caractéristiques des stations :  

Cours d’eau l’Abéous la Guisane le petit Tabuc la Romanche 

Commune la Grave Monêtier les bains Monêtier les bains Mizoën 

Site 

station « Abéous », 
Aval prise d’eau , 
amont confluence 

Romanche 

la Guisane à 
Monêtier les bains 

le Petit Tabuc au 
Monêtier les bains 

la Romanche à 
Mizoën 

Code HYDRO Station privée 
X0015010 
X0015015 

X0015610 W2714010 

Bassin versant 
(km2) 

11,5 
82 
83 

16 220 

Altitude (mNGF) 1429 
1510 
1500 

1681 1057 

Chronique 
2013-2016 

4 ans 

1978-2012 
2013-2019 

41 ans 

1982-1991 
9 ans 

1948-2017 
69 ans 

Module (m³/s) 0,47 
2,73 
2,8 

1,04 7,28 

Débit spécifique 
(l/s/km2) 41 

33,2 
33,7 

65 33,1 

Les fiches de synthèse des 3 stations Banque Hydro sont disponibles en annexe 3. 

 

Comparaisons et représentativité des mesures 

L’analyse ci-après vise à comparer la station Abéous avec les autres stations disponibles afin de déterminer la 
station de référence pour la reconstitution hydrologique à la future prise d’eau. 

 

Répartition annuelle des débits  
Les courbes suivantes permettent de comparer la répartition annuelle des débits. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 63/229 
 EIE projet hydroélectrique de l’Abéous – SAS MTPS 

Réf. 20190162 LME Février 2022 
 

‣ Stations Abéous et Guisane 

 

Les débits pris sont ceux de la chronique commune, sur les années 2014 à 2016. On observe que la Guisane 
a un régime mixte nivo-glaçiaire. En effet elle est située moins en altitude que la station de l’Abéous. La part 
des écoulements dus à la fonte des neiges est donc moins importante avec une hydrologie moins contrastée 
entre les débits d’été (fonte des neiges) et hiver (prise en glace). La fonte des neiges se produit également 
plus tôt dans l'année pour la station de la Guisane.  

 

 

‣ Stations Abéous et Romanche 

 

Sur les années communes des chroniques des stations de la Romanche et de l’Abéous, on peut faire les mêmes 
remarques que sur la comparaison avec la Guisane. La plus faible altitude de la station de la Romanche conduit 
à un décalage des forts débits estivaux. Les débits spécifiques sont également globalement plus faibles. 
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‣ Stations Abéous et Petit Tabuc 

 

La comparaison est ici faite sur des chroniques différentes, la station du Tabuc s’arrêtant en 1991. Même si 
les débits spécifiques sont différents entre les stations, on observe globalement une synchronisation dans la 
répartition mensuelle des débits. Le petit Tabuc est, comme l’Abéous, un cours d’eau de type glaciaire, avec 
une part importante de son bassin versant occupé par des glaciers. La fonte des neiges intervient entre juin 
et août avec des débits importants alors qu’on observe un étiage hivernal fort avec la majorité de l’eau prise 
en glace. 

 

 

‣ Synthèse 

La répartition des débits au droit de la station de l’Abéous est donc bien représentative d’une station de régime 
glaciaire, en altitude, avec de forts débits liés à la fonte des glaciers entre juin et août et un étiage hivernal 
en raison de la prise en glace. Elle est cohérente avec la station du petit Tabuc. 

Mais il existe deux différences entre ces deux cours d’eau :  

‣ la lame d’eau écoulée (module spécifique) est sensiblement supérieure sur le Petit Tabuc 

‣ l’étiage hivernal (novembre à avril) est plus prononcé sur le torrent de l’Abéous. 

Deux hypothèses peuvent être avancées pour interpréter ces différences :  

‣ Petit Tabuc : la présence éventuelle d’apports par sources depuis les bassins des torrents voisins qui 
peuvent en particulier soutenir l’étiage hivernal. 

‣ Abéous : une part éventuelle d’écoulements souterrains en « underflow » dans les sédiments glaciaires. 
Cependant, les affleurements de roche mère observés un peu partout en aval proche de la prise d’eau du 
projet dans tout le secteur court-circuité (cascades) et jusqu’au droit de la station, démontrent que 
l’épaisseur de grave sous le cours d’eau est faible. Les écoulements en « underflow » sont donc 
certainement assez marginaux.  

La différence des débits spécifiques entre le Tabuc et l’Abéous peut quant à elle s’expliquer par la présence 
d’une plus grande part d’apports de sources ou de bassin versants adjacents sur le Tabuc (et des écoulements 
souterrains potentiels autour de l’Abéous, cf. §écoulements souterrains ci-après). 
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Courbe des débits classés 

 

Sur la courbe des débits classés, on observe pour les deux stations de type glaciaire aux débits très contrastés, 
alors qu’ils le sont moins sur les stations Guisane et Romanche. De plus, les étiages sur la station de mesure 
de l’Abéous sont encore plus marqués que sur les autres stations.  

 

Représentativité de la chronique vis à vis d’une chronique longue durée 
La station de mesure sur l’Abéous ne compte que 4 années de mesures. Malgré sa bonne représentativité de 
l’hydrologie au niveau du projet, il convient donc de vérifier que les années disponibles sont représentatives 
de l’hydrologie moyenne sur le bassin de la Romanche sur une période de référence longue.  
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On observe que les 4 années qui correspondent à celles disponibles sur la station Abéous sont assez bien 
représentative de l’hydrologie moyenne sur la longue période (69 ans) mais légèrement inférieure. Le module 
spécifique de la période 1948-2017 est en effet de 33 l/s/km2 et celui de la période 2013-2016 de 30,5 l/s/km2, 
soit 10 % inférieur à la moyenne. La moyenne de la chronique 2013-2016 se rapprochant de la tendance des 
10 dernières années (2008-2017) de 29,5 l/s/km2. 

Sur la courte période on n’observe ni année d’étiage sévère ni année de forte hydrologie. Cette chronique est 
donc relativement représentative d’une hydrologie moyenne sur la Romanche. 

 

 

Pour exemple, sur l’année 2013, seule année commune disponible entre la station Abéous et les stations 
Banque Hydro du secteur géographique, on observe une bonne cohérence entre les mesures, avec un décalage 
des débits de hautes eaux, à partir de mai sur l’Abéous et des débits spécifiques plus grands en été ainsi qu’un 
étiage hivernal plus marqué.  

 

Module 33 l/s/km2 
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Sur cette station, l’hydrologie entre 2014 et 2016 semble également représentative d’une hydrologie moyenne 
avec une année légèrement supérieure au module et deux légèrement inférieures. Le débit moyen annuel sur 
ces trois années est de 33,8 l/s/km2, pour un module longue chronique de 34,2 l/s/km2.  

 

 

Pour exemple, sur l’année 2015, on observe un « parallélisme » cohérent entre les mesures sur l’Abéous et 
sur la Guisane. Le débit spécifique étant simplement plus bas sur l’Abéous pendant d’étiage hivernal marqué 
en raison de l’altitude et plus élevée ; les débits de hautes sont eux plus importants décalés dans le temps, 
en raison de la fonte des neiges. 

 

 

 

 

Module 34,2 
l/s/km2 
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‣ Synthèse 

Les stations de la Guisane et de la Romanche permettent d’observer les tendances climatiques sur de longues 
chroniques dans la vallée du projet. On observe que la chronique 2013-2016, qui correspond aux années 
disponibles sur la station Abéous est représentative de l’hydrologie générale observée sur les plus longues 
chroniques mais légèrement plus sèche. Elle s’approche de la tendance des 10 dernières années, environ 10 
% inférieure à la moyenne sur 70 ans. 

 

Conclusion :  
La confrontation des enregistrements de la station Abéous avec ceux des stations régionales (Petit Tabuc, 
Romanche, Guisane) permet de valider la pertinence de la station Abéous pour caractériser de façon fiable 
l’hydrologie du cours d’eau ainsi que la ressource en eau du projet hydroélectrique. Elle décrit bien le caractère 
nival et glaciaire de ce torrent avec un étiage hivernal très marqué.  

De plus, bien que ne disposant que de 4 années complètes de mesures, on observe sur les stations banque 
Hydro disposant de longues chroniques que les années concernées sont représentatives de l’hydrologie 
moyenne sur le secteur.  

En conclusion, il est proposé de retenir la station de mesure sur l’Abéous comme station de référence pour 
reconstituer l’hydrologie au droit de la prise d’eau.  

 

Reconstitution de l’hydrologie moyenne au droit de la prise d’eau.  
La station de référence prise pour la reconstitution hydrologique est la station de mesures positionnée au 
niveau du pont de la R233t sur l’Abéous. Celle-ci a un bassin versant légèrement plus important que celui à la 
prise d’eau. C’est pourquoi un rapport de superficie de bassin versant est établi entre la prise d’eau et la station 
de mesure :  

Qprise eau = (BV prise d’eau / BV station) x Q station = 9,5 /11,5 x Qstation = 0,826 x Qstation 

La fiche de synthèse est donnée ci-après. 
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Remarque sur les écoulements souterrains. 
Les écoulements souterrains dans les hautes vallées alpines, façonnées par des glaciers encore actifs sont très 
caractéristiques : sur les versants de la plaine alluviale, les torrents affluent au torrent principal de la vallée et 
s’infiltrent dans les cônes de déjections. Ils ne ressortent ensuite que plus en aval sous forme de sources 
visibles ou invisibles alimentant le cours d’eau principal1. 

Le bassin versant du torrent de l’Abéous est constitué de glaciers en altitude puis un replat s’étend jusqu’au 
chalet de Chal Vachère. Le torrent de l’Abéous entre ensuite dans des gorges étroites, entaillant le socle 
cristallin. C’est à ce niveau que des sources peuvent rejoindre le lit mineur, alimentées par l’infiltration des 
eaux de fonte et des précipitations d’altitude dans les éboulis du replat amont.  

Ainsi, il n'est pas exclu qu'en sortie des pentes abruptes, c'est-à-dire dans la partie plus plane du torrent de 
l'Abéous elle-même, une part des écoulements disparaissent dans les couches potentiellement perméables 
apportées par l'érosion glaciaire des sommets granitiques. La prise d’eau du projet est positionnée non loin de 
la sortie de cette plaine, avant un verrou rocheux et avant le système de cascades qui caractérisent le tronçon 
court-circuité. Dans ce secteur, les écoulements souterrains sont donc très limités. 

 

Débits d’étiage 
L’hydrologie moyenne a pu être reconstituée à partir de la station de mesure sur l’Abéous. Il est cependant 
difficile de s’appuyer sur cette chronique pour calculer les débits caractéristiques d’étiage quinquenal, celle-ci 
ne prenant en compte que 4 années de mesures.  

Pour déterminer le QMNA5, il est proposé d’établir une comparaison avec les débits d’étiage du petit Tabuc qui 
présente le même régime hydrologique et une chronique plus longue, de 9 ans : 

La synthèse hydrologique sur le petit Tabuc indique un QMNA5 de 0,23 m³/s. Ce débit se retrouve 2% du temps 
sur la courbe des débits classés du petit Tabuc. Le QMNA2 quant à lui est de 0,255 m³/s et se retrouve 9% du 
temps sur le cours d’eau. Par analogie, nous proposons de retenir la valeur de 2% sur la courbe des débits 
classés comme référence de débit d’étiage sur l’Abéous. 

Au droit de la prise d’eau, cela correspond à la valeur de 0,025 m³/s. Cette valeur est inférieure au 10ème du 
module qui est de 0,039 m³/s (module 0,39 m³/s). 

 

Débits de crue 
Méthode 1 : Application des débits spécifiques de crue de la Romanche à Mizoën 
La station hydrométrique la plus proche du projet est celle de « la Romanche à Mizoën [Chambon amont]». 
Cette station dispose de débits de crue calculés à partir de 67 années de mesures. Afin d’estimer les débits de 
crues au droit du projet, la loi de transfert suivante, tenant compte des surfaces de bassin versant a été retenu 
: 

Qcrue Abéous = (BVAbéous / BV Romanche à Mizoën) 0,8 x Qcrue Mizoën 

Qcrue Abéous = (9,5/220)0,8 x Qcrue Mizoën 

 

 

 

 

 

 
1 Les nappes d’eau souterraines profondes dans les alluvions des vallées alpines ; leur importance pour les aménagements 
hydroélectriques, M. Gignoux, 1946 
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 Station la Romanche à Mizoën l’Abéous à la prise d’eau 

 QJ (m3/s) QIX (m3/s) QJ (m3/s) QIX (m3/s) 

Biennale 32 52,0 2,6 4,2 

Quinquennale 42 69,0 3,4 5,6 

Décennale 48 80,0 3,9 6,5 

Vicennale 54 91,0 4,4 7,4 

Cinquantenale 62 100,0 5,0 8,1 

Méthode 2 : Formule de régression ONF 
Cette méthode simplifiée est tirée d'une étude réalisée en 2009 : "Faisabilité d'une approche statistique et 
naturaliste pour la pré-détermination des débits de crue des bassins versants torrentiels des Alpes Françaises", 
ONF/RTM/ENGEES 2009. Elle s'appuie sur l'analyse de 48 bassins versants de superficie inférieure à 500 km² 
avec plus de 10 années d'observations. Elle donne le débit de pointe de la crue décennale par la formule : 

Qi10 = 0,45 x S0,96, S étant la superficie de BV en km² 

 

Les crues de fréquence de retour différentes sont déterminées de façon simplifiée par un coefficient 
multiplicateur :     Qi5 = 0,81 x Qi10     ;     Qi20 = 1,18 x Qi10     ;     Qi100 = 1,57 x Qi10. 

 

Le tableau ci-dessous présente les débits de crue calculés par la méthode ONF au niveau de la prise d’eau de 
l’Abéous (BV = 9,5 km2). 

 Crue spécifique 
(l/s/km2) 

Prise d’eau Abéous 
(m3/s) 

Superficie BV  9,5 

pointe Crue 1an/5 Qi5 = 0,81 x Qi10 3,2 

pointe Crue 1an/10 Qi10 = 0,45 x S0,96 3,9 

pointe Crue 1an/20 Qi20 = 1,18 x Qi10 4,6 

pointe Crue 1an/100 Qi100 = 1,57 x Qi10 6,1 

 
Comparaison des deux méthodes (débit de pointe de crues) 
 

 QIX (m3/s) à la prise d’eau 

 Méthode 1 Méthode 2 

Crue quinquennale 5,6 3,2 

Crue décennale 6,5 3,9 

Crue vicennale 7,4 4,6 

Crue centennale / 6,1 

 

Les valeurs déduites des deux méthodes sont d'un ordre de grandeur comparable. Par souci de prudence, 
nous retiendrons les valeurs les plus élevées, déduites de l'application des débits spécifiques. 
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4.1.4.3. SYNTHÈSE HYDROLOGIQUE 
Les débits caractéristiques à la prise d’eau du projet sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 Prise d’eau projet 

Superficie BV km2 9,5 

Altitude PE m 1 855 

Module l/s 392 

Module spécifique l/s/km2 41,3 

Débit d’étiage, 2% sur la courbe des débits 
classés 

l/s 25 

Répartition annuelle  Etiage hivernal : décembre à mars 
Hautes eaux estivales : juin à août 

Débits de pointe de crue m3/s       
retour 1an/5 5,6 

 retour 1an/10 6,5 

 retour 1an/20 7,4 

 

4.1.5. QUALITÉ DES EAUX 
Il n’existe pas de station de mesure de la qualité de l’eau sur l’Abéous. Celle présente sur la Romanche, 200 
m en amont de la confluence avec l’Abéous, présente un état bon à très bon pour tous les paramètres 
considérés à partir de 2011 (excepté un état écologique moyen en 2014). La seule source de pollution 
potentielle identifiée est liée à la présence des animaux (bovins surtout) sur le plateau au niveau de Chal 
Vachère. 

De plus, le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée permet de définir la qualité des cours d’eau en ce qui 
concerne l’état chimique et écologique. Le torrent de l’Abéous est classé en bon état déjà atteint en 2015 et il 
n’est pas classé en Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux (RNAOE) en 2021. 
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Figure 20 - Etat chimique et écologique de la Romanche au niveau de La Grave 

 

Figure 21 - Objectif d’état chimique et écologique pour l’Abéous - Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 
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4.1.6. DESCRIPTION HYDROMORPHOLOGIQUE 

4.1.6.1. DYNAMIQUE SÉDIMENTAIRE 
Le transport solide est le phénomène qui permet le déplacement d'une masse solide composée d'éléments 
granulaires (sédiments fins, sables, galets, ...) sous l'action de l'écoulement de l'eau. Ce transport a lieu sur 
les versants (érosion des sols) et dans le réseau hydrographique (thalwegs, rivières et fleuves). Il s'effectue 
selon trois modes différents, en fonction de la taille des particules : 

- suspension (transport sur de longues distances dans la masse de l'écoulement) ; 

- saltation (mode intermédiaire, sauts sur de courtes distances) ; 

- charriage (déplacement des particules au contact du fond). 

Quatre processus principaux d’apport sédimentaire caractérisent les torrents de montagne : les ravinements 
et la solifluxion faisant partie des érosions superficielles, les avalanches, les éboulements et chutes de blocs 
et les glissements de terrain.  

Les avalanches constituent un agent d’érosion et de transport sédimentaire d’autant plus important, qu’elles 
ont une grande énergie et qu’elles font perdre au sol leur cohésion. Elles peuvent aussi avoir une influence 
bien après leur chute avec le détachement tardif de blocs qui agissent comme des embâcles. 

Les chutes de blocs et les éboulis sont des phénomènes assez courants le long des pentes raides 
montagnardes. Les rochers, après avoir dévalés les pentes finissent leur course dans les torrents en contrebas 
et remblayent le lit des cours d’eau.  

Les glissements de terrain contribuent à la recharge sédimentaire de façon importante. Après des périodes de 
forts apports hydriques et d’infiltration, les sols sont souvent déstabilisés ce qui entraîne ce genre de 
phénomène. 

En ce qui concerne la vallée de l’Abéous elle est soumise aux charriages dus aux éboulements naturels, aux 
glissements de terrain et aux laves torrentielles. Les glaciers présents génèrent des modifications de terrain 
et de sol qui sont remis à disposition dans le lit du torrent. Le long de ce dernier, quelques indices d’instabilité 
superficielle ont été notés. Il s’agit essentiellement de petites loupes de glissement ou d’éboulement. 

Pour ce qui est des capacités de charriage sédimentaire, la littérature mentionne notamment des dégradations 
spécifiques de 5 et 10 tonnes/km2 de bassin versant pour la Seine et la Loire, de 100 à 200 tonnes pour la 
plupart des cours d’eau alpins (mais jusqu’à 800 à 1000 t/km2 pour le Drac et la Durance), de 300 à 400 
tonnes/km2 pour la plupart des cours d’eau des Pyrénées.  

L’Abéous est un cours d’eau alpin dans le bassin versant du Drac et proche de celui de la Durance, de plus 
situé dans des terrains très pentus. On peut évaluer le transport solide de l’Abéous à la prise d’eau à environ 
9000 m3/an (voir l’étude ETRM sur le transport solide en annexe 5A), ce qui représente environ 950 m3/km² 
ou 1900 tonnes / km² de sédiments charriés chaque année. 
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4.1.6.2. CARTOGRAPHIE DU FUTUR SECTEUR COURT-CIRCUITÉ 
Les observations réalisées lors des visites de terrain ont permis de cartographier les faciès d’écoulement de 
l’Abéous selon la nomenclature ci-dessous : 

 

 
Figure 22 - Clé de détermination des faciès d’écoulement - Source :  Malavoi et Souchon, 2002 
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Seuls des faciès de rapides, à forte énergie et turbulence, et de cascades, à forte pente, ont été identifiés. Ils 
sont généralement associés à des fosses de dissipation. On note également la présence d’une chute : la 
cascade de la Meije. 

Le graphique ci-après a été obtenu à partir du site Géoportail, il s’agit d’un profil en long tracé 
automatiquement à l’aide d’un MNT (modèle numérique de terrain). Le résultat est approximatif car le 
signalement de la morphologie du torrent de l’Abéous par les canyoneurs, correspond plutôt à une succession 
de vasques et cascades. Cependant il donne une bonne idée de la répartition des pentes et des grosses 
ruptures qu’il peut y avoir. La pente moyenne apparaît très élevée (30,7 %), avec une succession de chutes 
et de ruptures de pente. L’énergie dissipée y est très forte.  

 

 

NB : il n’existe pas de profil en long du service de nivellement général de France sur ce torrent bien qu’il y en 
ait eu sur la Romanche et quelques-uns de ses affluents. 
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Figure 23 - Profil en long du tronçon court-circuité du torrent de l’Abéous. Pente moyenne : 30,7% 

 

 

4.2. ENVIRONNEMENT HUMAIN ET 
PAYSAGER 
4.2.1. ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES 

4.2.1.1. POPULATION 
La population de La Grave est de 500 habitants environ. Cette commune regroupe le village de La Grave et 
les hameaux voisins : Les Fréaux, Les Terrasses, Le Chazelet, Ventelon, les Hières et Valfroide. La population 
a légèrement réaugmenté entre 1990 et 1999. Cependant, à l’instar de la plupart des zones rurales françaises, 
elle a diminué sur toutes les autres périodes : cette baisse de la démographie est principalement due au solde 
négatif des entrées/sorties. 

 

Figure 24 - Population de la commune de La Grave - Source : INSEE 
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La Grave fait également partie de la communauté de communes du Briançonnais qui regroupe 13 communes 
et près de 21 000 habitants. 

4.2.1.2. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
Le secteur le plus important à La Grave est celui du commerce et des transports pour les emplois salariés. La 
Grave est en effet un poste d’accueil important pour les activités touristiques saisonnières de montagne, ski 
(la Meije, le Chazelet) et autres (randonnées, VTT, etc.). 

La construction et l’administration publique, sont des secteurs secondaires avec 20 % d’activité. 

 

Figure 25 - Emplois salariés sur la commune de La Grave - Source : INSEE 

Tourisme 
En été comme en hiver, la commune de La Grave possède des sites privilégiés pour le tourisme, notamment 
pour les activités de plein air. 

 

Les sports d’hiver  
Deux stations de ski se trouvent sur la commune : la station de la Meije, avec 2 km de pistes et la station 
familiale du Chazelet (sur le versant sud de la Romanche) qui offre 10 km de pistes de ski de fond, une piste 
de luge, un sentier de marche nordique, une patinoire naturelle. Ce domaine est accessible depuis les hameaux 
de Villar d’Arène et d’Arsine, dans la vallée de la Romanche, en amont de La Grave. 

À partir du téléphérique des glaciers de la Meije, se déroule également chaque année Le «Derby de la Meije»,  
rassemblement sportif très réputé chez les amateurs de free ride. 

 

Alpinisme et sports extrêmes 
La façade Nord du pic de la Meije, est également utilisée pour l’alpinisme par des grimpeurs de haut niveau. 
Parapente, VTT, canyoning sont d’autres activités pratiquées dans la haute vallée de la Romanche. 

 

Randonnées 
La randonnée est aussi une activité bien développée ; les chemins de Grande Randonnée GR 50 (Tour du Parc 
National des Écrins) et GR 54 (Tour de l'Oisans et des Écrins) traversent le territoire de la commune ainsi que 
d’autres sentiers de promenade. 
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Figure 26 - Sentiers de randonnée à proximité du projet 

 

Capacité d’accueil 
En termes de capacité d’accueil, la commune compte 5 hôtels (108 chambres) et 2 campings. En plus de ces 
hébergements, il se trouve à La Grave 688 résidences secondaires, pour un total de 945 logements (soit 73 
% des logements). La population du village de La Grave et des hameaux augmente en effet considérablement 
pendant la saison hivernale. 

 

Agriculture 
Sur la commune de La Grave, les terres agricoles sont essentiellement des pâturages. Ainsi, la surface agricole 
toujours en herbe représente 759 ha répartis sur 19 exploitations. Malgré un nombre d’exploitations réduit de 
moitié en 20 ans, le cheptel et la superficie agricole utilisés ont légèrement augmenté entre 1988 et 2010 
(Source : recensement agricole 2010, agreste) 

 2010 2000 1988 

Nombre d’exploitations agricoles 19 26 37 

Superficie agricole utilisée (SAU) 759 826 611 

Cheptel (en Unités Gros Bétails) 709 734 691 
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Occupation du sol 
La carte d’occupation des sols, Corine Land Cover 2016, ci-après, montre que les terrains entourant le projet 
sur la commune de La Grave sont : 

- des roches nues en bordure de la prise d’eau et d’un tronçon de conduite forcée ; 

- des forêts de conifères au niveau de la prise d’eau et le long de la conduite forcée amont ; 

- des pelouses et pâturages naturels le long de la conduite forcée sur sa partie aval. 
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Les prairies situées en rive droite du torrent de l’Abéous Le torrent de l’Abéous, en amont de la 
confluence avec la Romanche  

En altitude, les prairies pâturées s’étendent sur les flancs du massif de la Meije, en rive droite de l’Abéous 
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4.2.2. PRÉLÈVEMENTS, USAGES ET GESTION DE L’EAU 

4.2.2.1. EAU POTABLE 
En amont de la prise d’eau projetée, il existe une source d’eau potable : la source du Chal, qui alimente 
gravitairement la commune de La Grave. 

L'eau distribuée dans le réseau public n’est pas traitée. Les analyses mensuelles réglementaires ont révélé une 
eau présentant de bonnes caractéristiques physiques, chimiques et bactériologiques conformes aux normes 
des eaux destinées à la consommation humaine. 

La qualité était la suivante en 2009 (source mairie de La Grave) :  

• bactériologie : 88,88 % d’analyses conformes, 

• dureté : eau très peu calcaire (TH = 6.1 °F),  

• nitrates : la teneur en nitrates des réseaux publics a toujours été conforme vis à vis de la norme 
(maximum : 1.60 mg/l), 

• fluor : la teneur en fluor a été conforme vis à vis de la norme (maximum : 0.09 mg/l), 

• pesticides : 3 recherches ont été effectuées (600 paramètres mesurés). Leur présence n’a jamais été 
détectée.  

 
Figure 27 - Photographies du trop-plein de la source de Chal - Source : HYDRO-M 

 

4.2.2.2. IRRIGATION 
L’irrigation n’est pas développée sur le secteur d’étude compte tenu de sa vocation d’élevage. Aucun 
prélèvement agricole n’est recensé sur l’Abéous dans le tronçon concerné par le projet. 

 

 

4.2.2.3. ACTIVITÉS DE LOISIRS 
Deux activités de loisirs aquatiques sont recensées sur le torrent de l’Abéous :  

- le parcours de canyoning «canyon de la Meije» ; 

- l’escalade sur glace sur le secteur La Grave - secteur dry le Ch’ti Spot qui comprend la cascade de la 
Meije. 

Evacuation du 
trop-plein 
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Canyoning 
Il s’agit d’une randonnée aquatique réservée aux pratiquants expérimentés, comportant de nombreux rappels 
qui s’enchaînent, et de passages aquatiques. L’eau y est froide et les gorges étroites rendent difficile de 
s’échapper avant la fin du parcours qui est toutefois séparé en deux parties : canyon de le Meije amont (départ 
au niveau de Chal Vachère) et canyon de la Meije aval (départ au niveau de la passerelle 1571m NGF). Ces 
deux parties se situent entre la prise d’eau et la restitution, les débits seront donc influencés. 

Figure 28 - Source : http://www.descente-canyon.com 

Le canyon est praticable en basses eaux de septembre à novembre et occasionnellement au printemps. 

Ce site de canyoning n’est pas à la disposition d’un organisme en particulier : les clubs ou les canyoneurs 
indépendants s’y rendent librement. Après prise de contact avec les professionnels du secteur, il semble 
qu’aucun professionnel n’emmène de clients dans ce canyon puisque le canyon est difficile et la période de 
praticabilité (principalement octobre) est en décalage avec la haute saison du tourisme estival. 

Une analyse de l’influence du projet sur les débits de l’Abéous est fournie en annexe 7, elle conclut à une 
extension de la période de débits faibles et moyens favorables à la pratique. 

Elle conclut également à une pratique limitée à 600 L/s dans le canyon, ce qui explique que les ouvertures de 
vannes n’auront pas lieu pour un débit inférieur à 1000 L/s dans le TCC sans respecter les précautions de la 
MA4.  

 

Trop-plein de la 
source 

Départ  
Parcours Aval 

Départ  
Parcours Amont 
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Escalade sur glace 
La cascade de la Meije est utilisée comme site d’escalade sur glace, l’hiver. Elle fait partie d’un ensemble de 
plusieurs cascades praticables sur la Romanche. Etant donné que la centrale sera arrêtée presque tout l’hiver, 
l’influence sur les débits et la prise en glace seront négligeables. 

 

Figure 29 - Spots d’escalade sur glace de la Romanche - Source : Camp-to-camp.org 
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4.2.3. URBANISME, SERVITUDES ET RISQUES 

4.2.3.1. URBANISME 
Le village de La Grave est composé d’un bourg-centre regroupé dans le fond de la vallée de la Romanche, et 
de plusieurs petits hameaux (Les Terrasses, Le Chazelet, Ventelon, Les Hières) situés sur les flancs du versant 
sud, dominant la vallée.  

 
Figure 30 -  Le village de La Grave et ses hameaux perchés - Source : HYDRO-M 

En revanche, le versant nord n’est pas urbanisé, en dehors de quelques chalets (Chal-Vachère, Puy Vacher) 
permettant d’abriter les bergers à l’estive, et de refuges (refuge Evariste Chancel).  

 
Figure 31 - Le chalet de Chal Vachère (1840 m d’altitude), à proximité de la future prise d’eau -Source : HYDRO-M 
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En termes d’infrastructures, on note la présence d’un téléphérique qui relie le centre-bourg de La Grave au col 
des Ruillons (3 211 m) dans le massif de la Meije. Son tracé enjambe la vallée de la Romanche à l’aval de la 
confluence avec le torrent de l’Abéous.  

 
Figure 32 - Téléphérique La Grave-La Meije, vue depuis l’amont du pont sur le torrent de l’Abéous Source : HYDRO-M 

 

 
Figure 33 - Accès à la future usine hydroélectrique depuis la RD 233 en amont du pont de l’Abéous (photo de gauche) - 

en direction du hameau «Les Fréaux» (photo de droite) 
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Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
La commune de La Grave dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 8 septembre 2015, après 
délibération du conseil municipal du 26 novembre 2014 et prescrit par délibération du 2 février 2011. Celui-ci 
remplace le Plan d’Occupation des Sols précédemment en vigueur. 

 

Le projet est situé sur deux zones : une Zone Naturelle à protéger (zone N) dans sa partie amont, et une Zone 
liée au domaine skiable (zone Ns) dans sa partie aval.  

La zone N est définie comme suit : « La zone N est une zone naturelle et forestière non équipée qui doit être 
protégée et préservée de toute forme d’urbanisation en raison d’une part de l’existence de risques ou de 
nuisances, et d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique, patrimonial ou écologique. » 

Une modification du PLU votée le 5 juillet 2021 (jointe en annexe 4) permet d’autoriser explicitement la 
construction de centrales hydroélectriques en zones N et Ns, concernées par le projet, par modification de 
l’article 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. » 
 

L’emprise du bâtiment usine sera limitée (160 m2) et aucune infrastructure liée au domaine skiable n’est 
présent sur la zone. L’implantation de la centrale nécessitera un défrichement sur une faible ampleur mais la 
mise en place du bâtiment usine n’est pas de nature à porter atteinte à la zone naturelle liée au domaine 
skiable (Ns) 

Le projet est donc compatible avec le PLU de La Grave. 
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SCOT du Briançonnais 
Le SCOT du Briançonnais (Schéma de COhérence Territoriale), document d’urbanisme à l’échelle 
intercommunale est à ce jour en procédure d’instruction. Les documents de ce plan ont été arrêtés le 27 juin 
2017 en conseil communautaire. Le dossier a ensuite été transmis aux personnes publiques associées qui ont 
un délai de 3 mois pour émettre un avis. Puis, il sera soumis à enquête publique. 

Les documents composant le SCOT du Briançonnais sont d'ores et déjà consultables en ligne et permettent 
de localiser le projet sur la carte générale du schéma. 

 

La conduite forcée du projet hydroélectrique traversera une « terre agricole remarquable », dans sa partie la 
plus aval. Cette zone n’est cependant pas reconnue prioritaire et ne fait pas partie d’un espace agricole 
structurant. 

 

4.2.3.2. SERVITUDES 
La centrale hydroélectrique projetée se trouvera à l’intérieur du périmètre de protection de 500 m autour du 
monument classé « Ensemble religieux (église de l’Assomption, chapelle des Pénitents, cimetière) » de La 
Grave (cf. § 4.2.5.2). Tous les travaux à l’intérieur de ce périmètre ou susceptibles de modifier l’aspect des 
abords, doivent avoir recueilli l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. Celui-ci vérifie au cas par cas 
la situation dans le champ de visibilité. 

La prise d’eau, quant à elle, se trouvera en dehors du site inscrit le plus proche « La Meije ».   
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4.2.3.3. PRÉVENTION DES RISQUES 
La commune de La Grave dispose d’un Plan de Protection des Risques Naturels, approuvé en 2009 puis modifié 
par l’arrêté N°05-2017-07-04-001 le 4 juillet 2017. Les risques naturels suivants y sont décrits :  

‣ Avalanches  

‣ Glissements de terrain  

‣ Inondations  

‣ Chutes de blocs  

‣ Débordements torrentiels  

Les zones d’aléas traversées par le projet sont localisées sur la carte ci-après. 

 

Le bâtiment-usine est situé en aléa fort pour les phénomènes torrentiels (T3), et la partie aval de la conduite 
est située également en aléa fort pour les glissements de terrain (G3). 
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Inondation 
La carte du zonage inondation, ci-après, ne place pas le projet de l’Abéous dans une zone à risque du PPRI. 
Elle se situe néanmoins dans une zone d’alés torrentiel fort (cf. carte ci-dessus). 
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En revanche, la prise d’eau ainsi que le bâtiment-usine sont situés en zone d’aléa fort pour le risque de 
remontée de nappe dans les sédiments. 
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Avalanche 
La carte d’interprétation des phénomènes passés et de témoignages d’avalanches, disponible sur le site du 
BRGM, permet de situer la zone de projet hors des zones affectées par les risques d’avalanche. 

 

 

Mouvements de terrain  
La commune de La Grave est concernée par le risque mouvement de terrain, notamment pour les glissements 
de terrain au niveau du bâtiment-usine.  

 

Sismicité 
La commune de La Grave est classée en zone d’aléa sismique 3 (sismicité modérée) par le zonage national 
(décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010). 

 

Retrait et gonflement des argiles 
En ce qui concerne le retrait/gonflement des argiles, les deux rives de l’Abéous sont situées en risque faible 
voire inexistant. 
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Figure 34 - Carte d’aléa du retrait/gonflement des argiles 
 

 

4.2.4. ACCÈS ROUTIERS 
La commune de La Grave est desservie par la route D1091 qui longe la vallée de la Romanche en direction 
de Vizille. Le futur bâtiment-usine sera accessible par la D233t.  

La future prise d’eau sera accessible par la piste existante, puis sur l’emprise de la conduite forcée qui sera 
aménagée en piste d’accès.  

La piste d’accès ainsi créée sera enherbée et large de 3 à 3,5m pour permettre la meilleure insertion paysagère 
possible. L’accès à la prise d’eau est représenté en page suivante. 
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            Accès à la prise 
d’eau pendant les phases 
travaux et exploitation 

Piste existante 
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4.2.5. APPROCHE PAYSAGÈRE 
Un projet de centrale hydroélectrique se compose de 3 éléments : une prise d’eau, une conduite ou canal 
d’amenée, un bâtiment-usine. 

L’insertion paysagère de chacun de ces éléments doit être étudiée, et la définition des aires d’étude du paysage 
dépend des caractéristiques de chacun d’entre eux : type et hauteur du seuil, conduite ou canal d’amenée, 
dimension et architecture du bâtiment-usine. 

 

4.2.5.1. GRANDES ENTITÉS PAYSAGÈRES 
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 (source : DREAL PACA). 

« La Haute-Romanche correspond à une zone de transition entre l'Isérois et le Briançonnais : par son régime 
climatique, elle appartient au Dauphiné ; par ses liaisons historiques, l'ouverture de son paysage qui contraste 
fortement avec le site très encaissé, boisé et fermé de la Romanche, elle appartient au Briançonnais. Le site 
de la vallée fait de cette sous-unité un paysage extraordinaire de terrasses dominées par l'écrasant massif de 
la Meije. » 

 
Figure 35 - Vallée de la Romanche : le massif de la Meije face aux prairies en terrasses - Source : HYDRO-M 

 
Figure 36 - Grand Pic - Altitude 3 983 m - Source : HYDRO-M 
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« La Haute-Romanche est composée de trois vallées : la vallée principale de la Romanche et les deux vallées 
secondaires suspendues du Gâ et du Maurian. Elle est marquée par une forte amplitude altitudinale : le fond 
de vallée s'étage entre 1 132 m à la limite communale et 1 705 m au Pic du Col, alors qu'il est dominé par 
d'imposants massifs : la Meije (3 983 m), le Rateau (3 809 m), les Aiguilles d'Arves (3 514 m), Pic des trois 
Evêchés (3 116 m). 

Ces sommets vertigineux et le fond de vallée encaissé qui prend des allures de gorges après La Grave (combe 
de Malaval), présentant un caractère très sauvage, contrastent avec le paysage que l'on découvre depuis le 
col du Lautaret : versant de terrasses en pente douce dominant le fond de vallée, à l'ouverture paysagère très 
importante et au caractère domestiqué. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 - Paysage fermé de la vallée de la Romanche 
qui forme une gorge étroite, à l’aval de La Grave - 
Source : HYDRO-M 

Figure 38 - Paysage ouvert des 
terrasses en pente douce autour 
du hameau du Chazelet, sur le 
versant opposé du massif de la 
Meije           Source : HYDRO-M 
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« La forêt occupe les versants d'ubac. Mêlant de nombreux feuillus aux mélèzes, cette végétation opulente 
marque un régime climatique de type dauphinois. La forêt n'est cependant pas l'élément le plus présent dans 
le paysage. Elle est rapidement remplacée par les falaises, rochers et couloirs de la Meije d'un côté et le tapis 
verdoyant des prairies de l'autre.  

Il n'y a pas de zone de transition entre ces zones de prairie et les alpages, conférant au versant une grande 
homogénéité. 

L'agriculture est une activité qui fait l'identité du paysage de la Haute-Romanche. Elle a façonné un paysage 
de grande qualité dont les éléments structurants sont : 

- une absence quasi-totale d'éléments arbustifs ou arborés ; 
- les lignes horizontales des terrasses soutenues par de simples talus ; 
- un seul mode de mise en valeur des terres : la prairie ; 
- des hameaux étagés dans la pente, qui semblent "posés" sur la prairie. 

Comme pour l'ensemble du Briançonnais, l'habitat est très groupé : le chef-lieu se situant dans le fond de 
vallée, les hameaux étant implantés sur le versant. La forme du groupement est fonction de la topographie 
du site : 

- forme ramassée sur un éperon rocheux ou sur un replat pour La Grave ou le Chazelet ; 
- forme linéaire le long des courbes de niveau des Terrasses, du Ventelon, des Cours et du Pied du 

col ; 
- groupement en succession dans la pente des Hières. 

 
Leur silhouette est d'autant plus importante qu'ils s'inscrivent dans des espaces agricoles très ouverts et 
constituent les seuls éléments "verticaux" du paysage. Les perspectives visuelles sur ces fronts bâtis sont 
majeures et importantes à conserver. » 

 
Figure 39 - Le village de La Grave à l’entrée de la gorge, et ses hameaux, se distinguent nettement dans un paysage de 

verdure, en dehors de la saison hivernale - Source : HYDRO-M 
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« L’architecture correspond à une typologie de haute montagne d’agriculture peu riche et peu rentable : les 
volumes sont petits, notamment dans les hameaux ; la pierre est dominante, le bois n’est utilisé que pour les 
menuiseries et charpentes. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.2.5.2. ÉVOLUTIONS 

Le développement touristique lié au ski est perceptible, principalement au niveau du bourg de La Grave avec 
la construction du téléphérique, et la création de parkings. Le col du Lautaret connaît également une 
fréquentation importante, en été, ce qui a conduit au développement de l’urbanisation (hôtels, restaurants, 
bureau des guides...). 

Pour le reste, la qualité paysagère et architecturale de ce secteur a été plutôt préservée. 

 
Figure 41 - «La Grave» : départ du téléphérique et parking - Source : HYDRO-M 

Figure 40 - « Le Chazelet » : grenier en bois                 et                    « Les Terrasses » : habitat typique en pierres 
(photo de gauche)                                                                                          (photo de droite)         

Source : HYDRO-M 
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4.2.5.3. PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER 

Sites et monuments inscrits et classés 
Plusieurs sites inscrits ou classés sont recensés sur la commune de La Grave et à proximité de l’aménagement 
hydroélectrique du torrent de l’Abéous. De plus, le futur bâtiment-usine est situé dans le périmètre de 
protection d’un monument historique classé « Ensemble religieux (église de l’Assomption, chapelle des 
Pénitents, cimetière) ». 

L’ensemble de ces sites et monuments sont localisés sur la carte ci-dessous. 

 

 
S1 : Site classé «PLATEAU D’EMPARIS»  

Dès 1973, le Plateau d’Emparis figurait sur la liste des 100 sites prioritaires établie au niveau national sur un 
ensemble de 350 recensés dans le cadre du pré-inventaire des richesses naturelles de la France entrepris en 
1969. Enfin, la Commission Supérieure des Sites, dans sa séance du 1er Décembre 1986, à l’occasion de 
l’examen des projets de développement touristique de La Grave, a souhaité la mise en œuvre de cette 
protection. La situation géographique du plateau, son altitude, sa diversité géologique et pédologique alliées 
à la présence de lacs glaciaires, de zones humides et de nombreuses sources en font un refuge exceptionnel 
pour la flore et la faune. Sa position en balcon au-dessus de la Romanche, face au splendide décor du versant 
nord des Écrins et à celui des nombreux massifs, qui l’entourent, la qualité intrinsèque de ce paysage pastoral, 
très fréquenté par les randonneurs, font du plateau d’Emparis un site, qui mérite d’être classé tant pour éviter 
sa dégradation que pour favoriser sa mise en valeur. 
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S2 : Site inscrit «L’ÉGLISE, LA CHAPELLE, LE CIMETIERE ET LEURS ABORDS» 
L’église de l’Assomption, la chapelle des Pénitents et le cimetière les bordant forment un ensemble harmonieux 
et d’une grande qualité architecturale. Campée sur les hauteurs du village de la Grave, l’église est bâtie en 
tuf. Elle est d’un style mixte Roman-Lombard. De l'édifice du XIIe siècle, seuls le clocher et l’abside sont 
conservés. La nef et les bas cotés ont été remaniés à une époque plus récente et restaurés en 1856 (voûte 
en berceau de la nef). La chapelle des Pénitents est un édifice sobre dont la nef unique présente une voûte 
en bois ornée d’une série de neuf tableaux du XVIIe siècle insérés dans un réseau de moulures formant des 
médaillons. 

 

S3 : Site inscrit «HAMEAU DE VENTELON» 
La création du site inscrit du hameau de Ventelon se place dans la continuité des protections mises en place 
par arrêté du 11 Février 1954 sur les autres hameaux du versant des Traverses (le Chazelet, les Terrasses et 
les Hières), qui dominent le village de la Grave et qui font face au versant Nord de la Meije. 

 

S4 : Site inscrit «HAMEAU DES HIERES ET SES ABORDS» et S5 : Site inscrit 
«HAMEAUX LE CHAZELET ET LES TERRASSES AINSI QUE LEUR ABORDS  

Le site entier de la Grave, ainsi d’ailleurs que toute la vallée de part et d’autre du Lautaret depuis la Grave 
jusqu’au Monêtier, mériteraient d’être classés. À défaut et en tout cas par priorité, semble s’imposer au premier 
chef, le classement des trois hameaux le Chazelet, les Terrasses et les Hières. Ce dernier, toutefois d’un intérêt 
moindre, pourrait être seulement inscrit s’il ne semblait pas plus naturel d’englober les trois hameaux dans 
une même mesure.(...) Les hameaux en question sont les trois plus célèbres des hameaux dominant la Grave. 
Ils sont situés au-dessus de la Grave, face aux glaciers du versant Nord de la Meije. (...) Les trois zones telles 
qu’elles sont délimitées comprennent chacune toute l’agglomération correspondante avec les abords, qui ont 
paru les plus intéressants - lesquels comportent principalement des pâturages, avec quelques champs et 
quelques parties fortement ravinées. Les agglomérations elles-mêmes sont assez resserrées et en grande 
partie fort pittoresques avec leurs maisons, partie maçonnerie et partie bois (...). 

 

S6 : Site inscrit «CASCADE DU SAUT DE LA PUCELLE» 
La cascade dite du “Saut de la Pucelle” se situe sur le torrent du Ga, descendant du vallon du Pic du Mas de 
la Grave et du Chazelet. Cette chute d’eau se situe au niveau d’un escarpement rocheux, continuité Est du 
rebord du plateau d’Emparis, immédiatement en amont du hameau des Fréaux. Elle compte plusieurs ressauts 
et présente une hauteur de chute totale d’une centaine de mètres. Elle est directement visible depuis la route 
Grenoble-Briançon, itinéraire touristique routier de longue date. 

 

S7 : Site inscrit «CASCADE DU RUISSEAU DESCENDANT DU PLATEAU D’EMPARIS» 
La cascade se situe sur le torrent de Caturgeas, descendant du plateau d’Emparis, à la hauteur du tunnel du 
Grand Clot. Elle compte plusieurs ressauts et présente une hauteur de chute totale d’une centaine de mètres. 
Elle est visible depuis la route Grenoble-Briançon. 

 

S8 : Site inscrit «LA MEIJE» 
“Le Massif de la Meije, avec son point culminant à 3982 m est le deuxième massif montagneux de France par 
son importance. Encore intact et vierge de tout aménagement, il domine la vallée de la Romanche, 2 500 m 
plus bas. Sa face Nord est recouverte de glaciers (...) qui séparent des arêtes rocheuses (...). Cet ensemble 
forme un paysage grandiose et incomparable et mérite à coup sûr une protection digne de lui.” 
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S9 : Site inscrit «FACE EST DE LA MEIJE ORIENTALE» 
« Ce site est indissociable du site inscrit limitrophe “Ensemble dit la Meije” sur la commune de la Grave. Le 
site comprend un ensemble de masses rocheuses et de glaciers formant la bordure orientale du massif de la 
Meije. Le Pic Oriental, 3891m d’altitude, situé au point de rencontre des territoires des communes de La Grave, 
Villar d’Arène et Saint-Christophe-en-Oisans (Isère), correspond au point culminant des crêtes et sommets 
délimitant le site. La langue formée par les glaciers de l’Homme et du Lautaret s’écoule au centre de cette 
impressionnante paroi, qui se découvre dans son ensemble depuis le col du Lautaret. Cet espace de haute-
montagne, haut lieu de l’alpinisme, est vierge de tout équipement. » 

Monuments historiques 
Par ailleurs, la commune compte quatre Monuments Historiques inscrits ou classés : 

• M1 : Monument classé « Ensemble religieux (église de l’Assomption, chapelle des Pénitents, cimetière)
»

• M2 : Monument inscrit « Pont franchissant le Maurian sur la RN 91 »

• M3 : Monument inscrit « Église Saint-Matthieu située dans le hameau des Terrasses »

• M4 : Monument inscrit « Église Saint-Pierre et Saint-Paul située dans le hameau des Hières »

L’usine hydroélectrique se trouvera dans le périmètre de protection de 500 m autour du monument historique 
classé « Ensemble religieux » de la Grave (monument M1 sur la carte précédente). La prise d’eau, quant à 
elle, se trouvera en dehors du site inscrit le plus proche « La Meije » (S8). 
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4.2.5.4. PERCEPTIONS DU SITE ÉTUDIÉ 
Un paysage se définit par un « territoire vu par un observateur ». Aux éléments structurants du paysage 
s’ajoute donc la notion de perception et d’observateur. 

Ainsi, le niveau d’enjeu d’un paysage est fonction de sa valeur intrinsèque (structure, texture, couleur,...), 
mais aussi de la qualité des perceptions (étroites ou panoramiques, position dominante ou contre-plongée, 
profondeur de champ,...), ainsi que du type d’observateur (observateurs nombreux ou pas, locaux ou 
extérieurs, permanents ou temporaires,...) 

Une recherche des perceptions proches et lointaines depuis les principaux sites paysagers emblématiques, 
sites touristiques, voies de communication, a donc été réalisée. 

Les photographies suivantes illustrent tous les points de vue visités (source HYDRO-M). 

 

 

Figure 42 - Le secteur du projet vu depuis le bourg de La Grave, au-dessus de l’aire de stationnement du téléphérique 
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Figure 43 - Monument classé «Ensemble religieux (église de l’Assomption, chapelle des Pénitents, cimetière)» et site 
inscrit «L’église, La chapelle, Le cimetière et leurs abords» 

 
Figure 44 - Le secteur du projet vu depuis l’église de La Grave, monument classé 
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Figure 45 - Les Terrasses, site inscrit (photo du haut) - Le secteur du projet vu depuis le hameau «Les Terrasses» 

(photo du bas) 
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Lee 
Figure 46 - Le Chazelet, site inscrit (photo du haut) - Le secteur du projet n’est pas visible depuis le hameau «Le 

Chazelet» (photo du bas) 
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Figure 47 - Ventelon, site inscrit (photo du haut) - Le secteur du projet vu depuis le hameau «Ventelon» (photo du bas) 
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Figure 48 - Les Hières, site inscrit (photo du haut) - Le secteur du projet vu depuis le hameau «Les Hières» (photo du 
bas) 
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4.2.5.5. SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS 
La topographie des lieux offre la possibilité de nombreux vis-à-vis ; de ce fait tout aménagement nouveau est 
souvent visible depuis de nombreux points de vue et peut donc modifier significativement le paysage. L’Atlas 
des Paysages des Hautes-Alpes identifie et cartographie les principaux enjeux recensés pour l’entité paysagère 
du «Briançonnais» : 

- Préserver l’activité agricole,

- Conserver les anciennes terrasses agricoles,

- Préserver la qualité des perspectives sur l’environnement

- Intégrer les structures d’accueil touristique

Le projet d’aménagement hydroélectrique de l’Abéous est essentiellement concerné par l’enjeu de préservation 
des perspectives paysagères. 

Source : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/atlas-de-paysages-r179.html 
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4.3. MILIEU BIOLOGIQUE 
4.3.1. CONTEXTE PATRIMONIAL 
Le tableau ci-après recense les zones protégées situées sur le territoire de la commune de La Grave. 

Classement Nombre de zones 

ZNIEFF I 6 

ZNIEFF II 3 

ZNIEFF marine 0 

NATURA 2000 3 

dont Directive HABITAT 2 

dont Directive OISEAUX 1 

Parc national 1 

Parc régional 0 

Réserve nationale 0 

Réserve régionale 0 

Arrêté préfectoral de Biotope 0 

ZICO 1 

Réserve de biosphère 0 

Les zones concernées par le projet sont décrites ci-après. 

 

4.3.1.1. ZNIEFF (PERIMETRES D’INVENTAIRES PATRIMONIAUX) 
Le secteur d’étude se situe au sein de deux périmètres de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique) : 

‣ ZNIEFF de type I n° 930020388 : «Bas de versants ubacs du massif de la Meije - bois de la Chal 
d’outre - plan de l’Alpe du Villar-d’Arêne - plan de Valfourche et sources de la Romanche» 

‣ ZNIEFF de type II n° 930012794 : «Partie nord-est du massif et du Parc National des Écrins - 
massif du Combeynot - massif de la Meije orientale - grande ruine - montagne des Agneaux - 
haute Val» 



 

 110/229 
 EIE projet hydroélectrique de l’Abéous – SAS MTPS 

Réf. 20190162 LME Février 2022 
 

 

 

4.3.1.2. LES SITES NATURA 2000 (PERIMÈTRE DE PROTECTION RÉGLEMENTAIRE) 
Le projet d’usine hydroélectrique se situe en dehors de tout site Natura 2000. 3 zones se situent cependant à 
proximité :  

‣ le ZPS FR9310036 « Les Écrins » située en limite Est de l’aire d’étude, 

‣ le ZSC FR9301497 « Plateau d’Emparis-Goléon », situé à 1,5 km de l’aire d’étude, 

‣ le ZSC FR9301498 « Combeynot - Laurent – Écrins », situé à 3 km de l’aire d’étude. 

 

Pour ces sites Natura 2000, deux Documents d’Objectifs (DOCOB) sont en cours : 

• Le DOCOB de la ZPS FR9310036 « Les Écrins » : le Parc National des Écrins est la structure animatrice 
désignée par le Préfet, responsable du suivi, de l’animation et de la mise en œuvre de ce DOCOB 
validé le 26/06/2009 ; 

• Le DOCOB de la ZSC FR9301497 « Plateau d’Emparis-Goléon » : la Mairie de La Grave est la structure 
animatrice désignée par le Préfet, responsable du suivi, de l’animation et de la mise en œuvre de ce 
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DOCOB validé le 11/05/2011. Ce DOCOB ne comporte pas de liste d’habitats et d’espèces d’intérêt 
communautaire réglementaire. De plus, la liste des habitats d’intérêt communautaire mise à jour par 
l’INPN (Novembre 2011) ne correspond pas à ceux révélés par le DOCOB. 

 

 

 

4.3.1.3. PARC NATIONAL DES ÉCRINS 
Le torrent de l’Abéous est situé à proximité de la limite Nord-Ouest du périmètre désignant la zone centrale 
du Parc National des Écrins (ou cœur du Parc). Cependant, l’ensemble du projet est en dehors de la zone 
centrale du parc. 

Le cœur du Parc fait l’objet d’une réglementation spécifique, alors que l’aire d’adhésion est définie sur la base 
d’une charte proposée aux communes.  

La Charte du parc précise les objectifs poursuivis en matière de préservation des paysages, dans le coeur du 
parc et en périphérie. 

 

Zone d’adhésion - Orientation 3.1 : Maintenir les paysages remarquables 
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De nombreux sites paysagers du Parc National des Écrins mériteraient d’être valorisés et préservés. Ces 
paysages sont souvent le creuset d’activités montagnardes séculaires dont le maintien est l’une des conditions 
de préservation de leur caractère. Pour certains, des modifications d’usage ou une fréquentation touristique 
mal organisée sont à l’origine d’une altération paysagère.  

Lorsque la valeur patrimoniale de ces sites est unanimement reconnue et qu’un risque de dégradation est 
avéré (accélération de l’affaissement des terrasses de la Haute Romanche, projets d’aménagements à fort 
impacts paysagers,…), les acteurs concernés doivent rechercher des solutions d’aménagement - voire de 
protection - adaptées. Basée sur la découverte touristique, la valorisation doit se faire dans le respect des 
activités agricoles, pastorales et forestières. Les sites paysagers identifiés dans la vignette « Les grands enjeux 
paysagers » de la cartographie des vocations représentent un enjeu particulier de conservation.  

Plusieurs modalités d’intervention concernent cette mesure. En complément des actions destinées à maintenir 
les activités agricoles (contrats de gestion agro-environnementale) et sylvicoles (plans d’aménagement 
forestier), on retrouve notamment :  

• l’accompagnement technique, par l’établissement public du parc, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements dans la conception d’opérations de valorisation (de type « Grands sites ») ;  

• l’accompagnement, par l’établissement public du parc, des services départementaux et régionaux de 
l’État dans les avis relatifs aux aménagements en sites classés et inscrits ;  

• l’accompagnement méthodologique des maîtres d’ouvrage, en vue d’une meilleure intégration 
paysagère des lignes aériennes téléphoniques et électriques, tant pour les sites antérieurement équipés 
que pour les projets émergents ; il s’agira de favoriser des solutions à la mesure des enjeux paysagers 
et du caractère du parc national, le cas échéant par enfouissement des lignes ;  

• l’intégration paysagère et la sécurisation pour les oiseaux des lignes à haute tension lors de leur 
réfection;  

• la résorption prioritaire des infrastructures obsolètes ayant un impact paysager notable ;  

• la valorisation des points de vue et des belvédères (sites d’interprétation, routes des « grands               
paysages »...) ;  

• la valorisation culturelle des ouvrages remarquables (citations dans les topo-guides, les expositions, les 
éditions, la signalétique patrimoniale, Internet...) ;  

• l’intégration des ouvrages au sein de leur paysage (intégration architecturale des bâtiments, des 
aménagements d’entrée de village et de la signalétique, et intégration paysagère des ouvrages RTM et 
des installations de téléphonie...). 

 

Coeur du Parc - Orientation 5 : Conserver les paysages, les milieux et les espèces du cœur 

« Inscrite dans les principes fondamentaux des parcs nationaux, la gestion conservatoire du patrimoine du 
Cœur a notamment pour objectif de préserver les paysages et milieux naturels, ainsi que les espèces de la 
faune et de la flore. Le maintien d’une mosaïque de milieux, ainsi que la préservation des fonctionnalités et 
continuités écologiques, doit contribuer à la conservation d’un niveau très élevé de biodiversité.  

Dans le cœur du Parc national, la représentativité particulière de certains milieux pionniers, écosystèmes de 
très haute altitude et zones refuges pour la grande faune de montagne ou les espèces paléarctiques (lagopède, 
espèce prioritaire de la ZPS « Les Écrins », et lièvre variable en particulier) justifie une attention particulière.  

Support de la biodiversité remarquable du parc national, les mosaïques écologiques et paysagères feront 
également l’objet de toutes les attentions, notamment par le biais de suivis physionomiques. » 

La carte des vocations, ci-après, indique que la zone-projet présente une vocation à dominante agricole, à 
laquelle s’ajoute une vocation forestière en rive gauche de l’Abéous. On note également en rive gauche, un 
espace associé aux stations touristiques. 



 

 113/229 
 EIE projet hydroélectrique de l’Abéous – SAS MTPS 

Réf. 20190162 LME Février 2022 
 

 
Figure 49 - Carte du Parc National des Écrins : carte des vocations 

La zone-projet n’est pas située dans un site paysager identifié dans « Les grands enjeux paysagers », mais 
sera en co-visibilité avec la zone de grands enjeux des paysages de terrasses agricoles. 
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Figure 50 - Les grands enjeux paysagers du parc des Écrins - Source : Charte du Parc National des Écrins 
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4.3.1.4. TRAME VERTE ET BLEUE 
Dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit Grenelle 2, la Trame Verte et 
Bleue a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la restauration des continuités 
écologiques entre les 
milieux naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextualisation des enjeux 
Le territoire de la Grave s'inscrit dans le secteur géographique de la "zone alpine" composé essentiellement 
d’espaces à caractère de nature, faiblement fragmentés, et relativement peu artificialisés. La partie alpine de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur forme en soi une continuité d’importance régionale, inter-régionale et 
internationale. Il s’agit d’un espace dominé par de grands massifs à fonctionnalité peu ou pas altérés. Cette 
haute naturalité globale ne doit pas pour autant masquer les problèmes de développement et de pression au 
niveau des vallées. 

Dans ce contexte, l’agriculture apparaît primordiale pour le maintien d’une interface vallée/massif de qualité, 
et au-delà, pour garantir une matrice en bon état de conservation, dont dépend nombre d’espèces 
emblématiques de la zone. 

 

Continuités écologiques régionales 
Les grandes continuités de la région PACA ont été rattachées à 5 grands ensembles (5 sous-trames) : 

- milieux forestiers, 

- milieux semi-ouverts, 

- milieux ouverts, 

- zones humides, 

- eaux courantes. 

Les grands types de continuités sont souvent imbriqués, mais il est possible d’en dégager les grandes 
caractéristiques à l’échelle régionale.  

 

Les continuités forestières (Forêts de conifères et forêts mélangées) : 

Elles constituent l’ensemble écologique le plus vaste de la région. Les forêts se situent dans les vallées de la 
Romanche en rive gauche du cours d'eau. 
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Les continuités des milieux semi-ouverts (garrigues, landes, landes subalpines, maquis) :  
Le terme "continuité" devient inapproprié pour cet ensemble de milieux semi-ouverts, globalement très 
fragmenté à l’échelle régionale. Les espaces en question, structurés par les garrigues, les maquis et les landes, 
ne sont quasiment pas présents dans cette zone. La faible représentation des milieux semi-ouverts fait écho 
au retrait progressif de l’agriculture qui favorise la reconquête forestière. Aucune continuité des milieux semi-
ouverts n'a été cartographiée sur le secteur d'étude. 
 

Les continuités des milieux ouverts (pelouses et pâturages naturels, plages, dunes, sable, prairies, roches 
nues, végétation clairsemée) : 
Les milieux ouverts exacerbent la tendance observée pour les milieux semi-ouverts. Ils sont globalement en 
régression à l’échelle régionale et se cantonnent à de petites surfaces isolées, non mises en évidence à l'échelle 
d’analyse du SRCE. Aucune continuité des milieux ouverts n'a été cartographiée sur le secteur d'étude. 
 

Les continuités écologiques aquatiques (Zones humides et eaux courantes) : 
À l’échelle régionale, il ressort que la partie eau courante de la trame bleue présente un maillage assez serré 
et équilibré tant dans la couverture géographique que dans sa composition. Pour ce qui est des plans d’eau 
et des zones humides d’importance, leur répartition est hétérogène et déséquilibrée à l’échelle régionale. Il 
existe cependant une multitude de milieux rivulaires et de zones humides de petite taille difficilement 
décelables sur la carte à l’échelle régionale et réparties de façon assez homogène sur le territoire, avec une 
liaison " forte" avec les milieux d’eau courante. 

La carte ci-dessous localise l'aire d'étude au sein des trames vertes et bleues identifiées dans le SRCE. Celle-
ci se situe dans la sous trame « milieux forestiers ». 

Figure 51 - Localisation de la zone de projet - Source : SRCE PACA 
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Par ailleurs, le projet se trouve dans le réservoir de biodiversité de la trame verte « montagne subalpine » 
(identifiant FR93RS187). Dans la partie amont, le projet se trouve également en bordure du réservoir 
FR93RS1516.  

Identifiant réservoir Identifiant SRCE Nom réservoir Objectif Milieu majoritaire 

FR93RS187 FR93SRCE2014 Montagnes sub-alpines A préserver Boisé 

FR93RS1516 FR93SRCE2014 Montagnes sub-alpines A préserver Boisé 

 

 

Deux réservoirs de biodiversité de la trame bleue sont également recensées à proximité du projet. Il s’agit des 
zones humides «Bas-marais de Chal Vachère» et «Bas-marais de la Lauzette». Ces zones humides se 
retrouvent également dans l’inventaire réalisé par la DDT des Hautes Alpes (cf carte suivante).  
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Identifiant réservoir FR93RS3015 FR93RS3268 

Identifiant SRCE FR93SRCE2014 FR93SRCE2014 

Nom commun Bas-marais de la Lauzette Bas-marais de Chal Vachère 

Nom du sous bassin versant Secteur du Drac Secteur du Drac 

Identifiant bassin versant ID-09-07 ID-09-07 

Nom des bassins versant SDAGE Romanche Romanche 

Objectif A préserver A préserver 

Milieu majoritaire Ouvert Ouvert 

Superficie (ha) 2,95 3,42 

Date de création 2011 2011 

 

En raison de l’implantation de ces deux zones à proximité du projet, un inventaire de terrain a été réalisé en 
juillet 2019 afin de confirmer le caractère « zone humide » de ces sites par rapport aux nouvelles prescriptions 
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prescriptions du Conseil d’état concernant l’article L.211-1 du code de l’environnement (22 février 2017). 

L’expertise naturaliste réalisée, d’après la Note technique relative à la caractérisation des zones humides, 
Ministère de la transition écologique et solidaire, 1er novembre 2017 conclut que ces deux zones ne sont pas 

des zones humides (cf §4.3.3.2 Habitats naturels) 

A noter que le torrent de l’Abéous n’est pas considéré comme cours d’eau à préserver du SRCE. 

 

4.3.1.5. RÉSERVOIRS BIOLOGIQUES DU SDAGE 

Les réservoirs biologiques du bassin Rhône-Méditerranée au sens de l’article R. 214-108 du Code de 

l’Environnement sont listés dans le SDAGE 2016-2021. Ces milieux sont déterminants pour l’atteinte des 
objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en termes d’état des masses d’eau et de préservation de la 

biodiversité à l’échelle des bassins versants. Ils contribuent à ce titre aux objectifs des Schémas Régionaux 
de Cohérence Écologique (SRCE) en constituant à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques de la trame bleue. 

 

Le tableau suivant recense l’ensemble des réservoirs biologiques du SDAGE sur le sous-bassin de la 
Romanche. Le torrent de l’Abéous n’en fait pas partie. 

 

Figure 52 - Réservoirs biologiques du SDAGE - Source : SDAGE Rhône-Alpes 2016-2021 
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4.3.2. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE 

4.3.2.1. VIS-À-VIS DU SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux (SDAGE) a pour vocation d’orienter et de planifier la gestion 

de l’eau à l’échelle du bassin. Révisé tous les dix ans, il fixe les orientations fondamentales pour une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la DCE ainsi que les orientations de la 

conférence environnementale. 

Les orientations fondamentales (OF) du SDAGE Rhône Méditerranée 2016 – 2021 sont les suivantes : 

‣ Orientation 0 : S’adapter aux effets du changement climatique.  

‣ Orientations 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité. 

‣ Orientations 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques. 

‣ Orientations 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer 

une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement. 

‣ Orientations 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau. 

‣ Orientations 5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé. 

‣ Orientations 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 

humides. 

‣ Orientations 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir. 

‣ Orientations 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Le projet hydroélectrique de l’Abéous est donc principalement concerné par l’orientation 2 (Concrétiser la 

mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques) et 6 (Préserver et restaurer le 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides). Chaque disposition est accompagnée 

de différentes recommandations qui concernent aussi bien les acteurs privés, les collectivités que les 

services de l’état.  

Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2016 - 2021 : 

‣ Ne classe pas l’Abéous en Réservoir Biologique,  

‣ Classe l’Abéous en cours d’eau en bon état chimique et bon état écologique, 

‣ Ne classe pas l’Abéous en axe de migrateurs amphihalins.  

Les tableaux ci-après indiquent la compatibilité du projet pour chaque recommandation des orientations. 

Pour plus de clarté, seuls les intitulés des dispositions sont repris, les commentaires en lien avec le projet 

étant à mettre en relation avec les recommandations énoncées dans le SDAGE.  

 

 

ORIENTATION 0 : CONCRÉTISER LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON-
DÉGRADATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

Le projet ne contrarie pas l’adaptation au changement climatique pour le bassin Rhône-

Méditerranée, notamment au sens de la gestion des sécheresses, puisqu’il fonctionne au fil de l’eau et ne 

consomme pas d’eau. Le projet aide même la France à atteindre ses objectifs de développement d’énergie 

renouvelables afin de freiner le réchauffement climatique. 
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ORIENTATION 2 : CONCRÉTISER LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON-
DÉGRADATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

   SDAGE Prise en compte dans le projet 

2-01. Mettre en œuvre de manière 

exemplaire la séquence « éviter-réduire-

compenser » 

La séquence « éviter-réduire-compenser » (mesures ME1, 

ME3, ME4, MR1, MR2, MR5, MR10 et MR11) sera mise en 
œuvre en privilégiant les mesures d’évitement puis de 

réduction et enfin en dernier lieu de compensation afin de 
limiter au maximum les impacts du projet hydroélectrique 

de l’Abéous sur l’environnement. 

2-02. Evaluer et suivre les impacts du projet 

L’étude d’impact a permis d’identifier les enjeux 

environnementaux liés au site du projet et de définir les 
mesures à prendre en compte pour la réalisation et 

l’exploitation de la centrale hydroélectrique afin de ne pas 
impacter les milieux naturels. Le suivi sera réalisé en phase 

travaux par un expert écologue, puis un suivi de 

l’hydrobiologie et morphodynamique permettront d’évaluer 

les impacts résiduels. 

2-03. Contribuer à la mise en œuvre du 

principe de non-dégradation via les SAGE et 

contrats de milieu 

Non concerné 

 

 

ORIENTATION 6 : PRÉSERVER ET RESTAURER LE FONCTIONNEMENT NATUREL DES 
MILIEUX AQUATIQUES ET DES ZONES HUMIDES 

SDAGE Prise en compte dans le projet 

6A. AGIR SUR LA MORPHOLOGIE ET LE DECLOISONNEMENT POUR PRÉSERVER ET 

RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES 

A. Prendre en compte l’espace de bon fonctionnement 

6A-01. Définir les espaces de bon fonctionnement 
des milieux aquatiques, humides, littoraux et eaux 

souterraines 

Non concerné : mesure à destination des services de 

l’Etat, établissements publics. 

6A-02. Préserver et restaurer les espaces de bon 

fonctionnement des milieux aquatiques 

Les mesures ERC (ME1, ME3, ME4, MR1, MR2, MR5, 
MR10 et MR11) ont pour but de préserver les espaces 

de bon fonctionnement des milieux aquatiques. Les 

mesures d’accompagnement MA2 et MA5 poursuivent 
le même objectif. Enfin, la mesure MA6 restaure le 

milieu aquatique. 

B. Assurer la continuité des milieux aquatiques 

6A-03. Préserver les réservoirs biologiques et 

poursuivre leur caractérisation 

Le SDAGE ne classe pas le torrent de l’Abéous en 

réservoir biologique. 

6A-04. Préserver et restaurer les rives de cours 

d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 

ripisylves 

Le projet n’aura pas d’impact sur la ripisylve et les 

rives du torrent. 
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6A-05. Restaurer la continuité écologique des 

milieux aquatiques 

Installations prévues pour restaurer la continuité 

écologique des milieux aquatiques :  

Mise en place d’une vanne de dessablage au niveau 

du dessableur. 

Mise en place d’une vanne de dégravement 

permettant d’assurer la transparence sédimentaire.  

Mise en place d’une grille à faible écartement et d’une 

prise d’eau par en-dessous.  

Aucun dispositif spécifique de montaison ou de 
dévalaison n’a été envisagé pour la prise d’eau. 

(Absence de poisson dans les inventaires et obstacle 

infranchissable à l’aval de la prise d’eau). 

L’Abéous n’est par ailleurs pas classé au titre de 

l’article L432-6 du code de l’environnement. 

6A-06. Poursuivre la reconquête des axes de vie 

des poissons migrateurs 

Le torrent de l’Abéous n’est pas classé comme étant 

un cours d’eau à grand migrateur.  

6A-07. Mettre en œuvre une politique de gestion 

des sédiments 

Installations prévues pour garantir la transparence 

sédimentaire des ouvrages de prises d’eau : 

Mise en place d’une vanne de dessablage au niveau 

du dessableur. 

Mise en place d’une vanne de dégravement 

permettant d’assurer la transparence sédimentaire.  

Mise en place d’une grille à faible écartement pour 

filtrer l’eau alimentant la turbine.   

6A-08. Restaurer la morphologie en intégrant les 

dimensions économiques et sociologiques 
Non concerné.  

6A-09. Évaluer l’impact à long terme des 
modifications hydromorphologiques dans leurs 

dimensions hydrologiques et hydrauliques 

Non concerné : mesure à destination des services de 

l’Etat, établissements publics. 

 

6A-10. Approfondir la connaissance des impacts 

des éclusées sur les cours d’eau et les réduire pour 

une gestion durable des milieux et des espèces 

Non concerné : mesure à destination des services de 

l’Etat, établissements publics. De plus, la centrale 

fonctionnera au fil de l’eau. 

6A-11. Améliorer ou développer la gestion 
coordonnée des ouvrages à l’échelle des bassins 

versants 

Le projet d’aménagement hydroélectrique de l’Abéous 

ne fait pas parti d’une chaîne d’aménagement 
structurant fortement l’hydromorphologie du cours 

d’eau. 

 C. Assurer la non-dégradation 

6A-12. Maîtriser les impacts des nouveaux 

ouvrages 

L’ennoiement dû au seuil sera très faible.  

Une échancrure dans le barrage permettra de 

restituer le débit réservé 

Une étude d’impact sur l’environnement est réalisée 

dans le cadre de la demande d’autorisation. 

Les mesures ERC permettront de minimiser les 

impacts sur le milieu. 

6A-13. Assurer la compatibilité des pratiques 
d’entretien des milieux aquatiques et d’extraction 

en lit majeur avec les objectifs environnementaux 

Non concerné. 
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6A-14. Maîtriser les impacts cumulés des plans 

d’eau 

Le projet d’aménagement hydroélectrique entraine la 
création d’une retenue de très faible volume au 

niveau de la future prise d’eau. Aucun autre plan 

d’eau ni retenue n’existe sur le torrent de l’Abéous.  

D. Mettre en œuvre une gestion adaptée aux plans d’eau et au littoral 

6A-15. Formaliser et mettre en œuvre une gestion 

durable des plans d’eau 
Non concerné. 

6A-16. Mettre en œuvre une politique de 

préservation et de restauration du littoral et du 
milieu marin pour la gestion et la restauration 

physique des milieux 

Non concerné, le projet ne se situe pas sur le littoral 

ou dans un milieu marin.  

6B. PRÉSERVER, RESTAURER ET GÉRER LES ZONES HUMIDES 

6B-01. Préserver, restaurer, gérer les zones 

humides et mettre en œuvre des plans de gestion 
stratégique des zones humides sur les territoires 

pertinents 

Non concerné.  

6B-02. Mobiliser les outils financiers, fonciers et 

environnementaux en faveur des zones humides 
Non concerné. 

6B-03. Assurer la cohérence des financements 

publics avec l’objectif de préservation des zones 

humides 

Non concerné. 

6B-04. Préserver les zones humides en les prenant 

en compte dans les projets 

Le projet évitera les zones humides identifiées à 

proximité. 

6B-05. Poursuivre l’information et la sensibilisation 

des acteurs par la mise à disposition et le porter à 

connaissance 

Non concerné. 

6C. INTÉGRER LA GESTION DES ESPÈCES DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DANS LES 

POLITIQUES DE GESTION DE L’EAU 

6C-01. Mettre en œuvre une gestion planifiée du 

patrimoine piscicole d’eau douce 

Non concerné. 

A noter que le projet participe à l’amélioration des 
connaissances scientifiques à travers la réalisation 

d’inventaires hydrobiologiques. 

6C-02. Gérer les espèces autochtones en 

cohérence avec l’objectif de bon état des milieux 
Non concerné.   

6C-03. Favoriser les interventions préventives pour 

lutter contre les espèces exotiques envahissantes 

Précautions de chantier pour ne pas amener sur site 

des espèces invasives.  

6C-04. Mettre en œuvre des interventions 

curatives adaptées aux caractéristiques des 

différents milieux 

Non concerné. 

Le fonctionnement du projet d’aménagement hydroélectrique de l’Abéous - fonctionnement au fil de l’eau, 

préservation de la continuité écologique et des espaces naturels, non-dégradation de la qualité des eaux, 
débit réservé en cohérence avec le milieu - est en cohérence avec les recommandations du SDAGE et de la 

DCE. 
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4.3.2.2. VIS-À-VIS DU SAGE 

Le torrent de l’Abéous est un affluent rive gauche de la Romanche, il est donc située à l’intérieur du SAGE 
DRAC-ROMANCHE. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de planification, 

il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de protection et de mise en valeur de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques.  
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Le SAGE, suit les directives du SDAGE Rhône Méditerranée en répondant plus précisément aux 

problématiques spécifiques de territoire. La CLE (Commission Locale de l’Eau) ou instance de concertation et 
de décision du SAGE a défini 7 enjeux et objectifs principaux. Le tableau suivant présente comment ces 

enjeux sont pris en compte dans notre projet.  

 

   Enjeux du SAGE Prise en compte dans le projet 

Enjeu 1 : La qualité de l'eau 

La qualité de eaux de l’Abéous a été classé satisfaisante en 2016. Le 

bon état écologique et chimique est déjà atteint en 2015 pour le 
ruisseau de l’Abéous selon le SDAGE. Le projet n’aura aucun impact sur 

la qualité des eaux : pas de réchauffement des eaux et pas de 

réduction de la quantité d’oxygène dissous. 

Enjeu 2 : Le Partage de l'eau – 

La Quantité 

Le projet donne la priorité à l’eau potable. (Prise d’eau du projet 

hydroélectrique en aval de la cuve de l’AEP et convention avec la 
commune pour reconstruire la conduite aux frais du MO). Il améliorera 

donc le réseau d’adduction d’eau potable vétuste existant. Enfin, les 
données de la station de mesure mise en place sur le torrent de 

l’Abéous permettent d’améliorer la connaissance sur la ressource en 

eau disponible. 

Aucun autre prélèvement n’est fait sur le tronçon court-circuité. 

Enjeu 3 : La ressource en eau 

potable 

Le projet n’a pas d’incidence sur la ressource en eau potable (prise AEP 

en amont du projet). 

Enjeu 4 : La préservation des 

milieux 

Le projet prévoit :  

- La gestion du transport solide (Vanne de dégravement et de 

dessablage, grille fine et prise d’eau par en dessous). 

- La préservation du milieu aquatique (débit réservé, faible ennoiement 

de la prise d’eau) 

Le projet ne nuira ni aux sentiers de randonnée (conduite enterrée) ni 

à la continuité écologique aquatique (Absence de poisson dans les 

inventaires et obstacle infranchissable à l’aval de la prise d’eau). 

Enjeu 5 : La prévention des 

inondations et des risques de 

crues 

Les données de la station de mesure mise en place sur le torrent de 

l’Abéous permettent d’améliorer la connaissance sur la ressource en 

eau disponible.  

Le bâtiment usine est situé hors crue de la Romanche ou de l’Abéous. 

Le projet n’est pas situé dans le zonage du PPRI de la commune de La 

Grave. 

Enjeu 6 : L’Eau et 

l’aménagement du territoire 
Le projet est conforme au SAGE et aux documents d’urbanisme.  

Enjeu 7 : L’Adaptation au 

Changement Climatique 

Les données de la station de mesure mise en place sur le torrent de 

l’Abéous permettent d’améliorer la connaissance sur la ressource en 

eau disponible afin de suivre les évolutions des glaciers sur le bassin de 
la Romanche. Les débits de ces torrents de glacier augmentent avec la 

fonte des glaciers. Le projet n’aura aucune incidence sur la fonte du 
glacier. En revanche, il contribuera à limiter les émissions de gaz à 

effets de serre en produisant de l’électricité à partir d’une source 

renouvelable. 
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En plus de cela, au sein du SAGE, des règles complémentaires à une ou plusieurs dispositions du PAGD (plan 
d’aménagement et de gestion durable) sont définies et visent à assurer durablement la qualité de la ressource, 
protéger quantitativement la ressource en eau potable et préserver les milieux naturels. Elles sont : 

‣ Prévenir les pollutions lors de forages au titre du code minier et d’exploitation de mines. 

‣ Prévenir les pollutions lors de la production de neige de culture. 

‣ Réserver les secteurs vulnérables des nappes de la plaine de l’Oisans et de l’Eau d’Olle au seul usage AEP. 

‣ Interdire la dégradation des zones humides prioritaires du SAGE. 

Le projet de l’Abéous n’impactera aucune zone humide prioritaire et n’est pas concerné par les autres règles 
complémentaires citées précédemment. Il est donc bien compatible avec le SAGE DRAC-ROMANCHE.  

 

4.3.3. ÉTUDE DES MILIEUX TERRESTRES 

4.3.3.1. PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 
Le projet de conduite forcée se situe entre le captage de la source du Chal (amont immédiat de la prise d’eau) 
et la confluence avec la Romanche. Le versant orienté vers l’ouest constitue la rive droite du torrent de 
l’Abeous. Ce dernier est rapidement encaissé ce qui contraint à s’en écarter rapidement pour emprunter le 
passage existant, plus favorable. 

Concernant le tracé finalement retenu, on distingue cinq grands ensembles : 

- Un secteur escarpé permettant de sortir du vallon : Zone 1 ; 

- Une partie d’alpage relativement plate : Zone 2 ; 

- Une zone de vallon, située parallèlement à l’Abéous : Zones 3 et 4 ; 

- Un passage sur chemin implanté à flanc de vallée : Zones 5a et 5b ; 

- Une zone de versant dirigée vers la confluence de l’Abéous avec la Romanche (le chemin et le tracé 
de la conduite s’éloignant vers l’est : Zone 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les illustrations fournies dans cette sous-partie sont issues en partie de l’étude géotechnique réalisée par le groupe ANTEA. 
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‣ ZONE 1 : Prise d’eau sur l’Abéous jusqu’au chemin de grande randonnée 

  

Figure 53 - Prise d’eau (photo gauche) - Sentier aménagé sur la conduite d’eau communale (photo droite) 

  

Prise d’eau 
sur l’Abéous 
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Figure 54 - Passage enterré de la conduite forcée 

‣ ZONE 2 : Secteur de la conduite forcée depuis le chemin de grande randonnée jusqu’au nord du chalet de 
Chal Vachère.  

   
Figure 55 - Zone dans la partie d’alpage (photo de gauche) - Passage dans le talus intermédiaire (photo de droite) 

 
Figure 56 - Piste empruntée par la conduite 
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‣ ZONE 3 : Secteur de la conduite forcée suivant le chemin de randonnée (le recoupant à plusieurs 
reprises) 

Figure 57 - Partie amont de la zone caractérisée par un vallon étroit (photo de gauche) - Elargissement progressif du 
vallon (photo de droite)  
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Figure 58 - Vallon enherbé recoupé par le chemin de randonnée 

‣ ZONE 4 : Secteur de la conduite forcée prolongeant le vallon en direction d’un passage artificiel 
débouchant sur la fin du chemin de randonnée. 

 

 

Figure 60 - Passage sur une piste d’accès 

Figure 59 - Vue du versant orienté nord-ouest (photo de gauche) - Passage de la conduite dans un pré (photo de droite) 



 

 132/229 
 EIE projet hydroélectrique de l’Abéous – SAS MTPS 

Réf. 20190162 LME Février 2022 
 

 

‣ ZONE 5a : Secteur de la conduite empruntant le chemin des vallons de la Meije 

   
Figure 61 - Vue générale de la fin du chemin avec présence d’apports colluvionaires en amont (photo de gauche) - Vue 

de la fin du chemin (photo de droite) 
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Figure 62 - Passage en déblai 

‣ ZONE 5b : Suite de la conduite le long du chemin des vallons de la Meije 

  
Figure 63 - Couloir d’éboulis avec amas de colluvions argileux en accotement amont (photo de gauche) - Zone de 

glissement en talus aval amenant à une reprise du chemin vers l’amont (photo de droite) 

 

Figure 64 - Pied de glissement avec substratum rocheux visible 
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‣ ZONE 6 : Secteur de la conduite forcée de la fin du chemin des vallons de la Meije jusqu’à l’usine 
(principe) 

 
Figure 65 - Zone de prés et de pâturages aménagés en terrasses 

 
Figure 66 - Confluence Abéous/Romanche 
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4.3.3.2. HABITATS NATURELS 
Le torrent de l’Abéous, cours d’eau de montagne de milieu glaciaire à caractère pérenne, naturel et torrentiel, 
s’écoule d’abord dans un mélézin, puis dans des pâturages naturels. 

Le projet se situe entre 1500 m et 1855 m NGF sur l’ubac. Selon la zonation de la végétation du massif des 
Écrins (cf figure ci-dessous), le secteur d’étude est positionné dans l’étage de végétation « subalpin ».  

Il est possible de décrire les habitats potentiellement présents au niveau du projet hydroélectrique de l’Abéous 
grâce aux inventaires réalisés pour la description des différentes zones d’intérêt patrimonial présentes ou 
situées à proximité. Une analyse de terrain a également été menée afin de repérer les zones humides présentes 
et d’identifier la présence d’algues et bryophytes au niveau de la prise d’eau (inventaires juillet 2019). 

 

NATURA 2000 - Vallée des Écrins 
La zone d’étude se situe à proximité du site Natura 2000 « Vallée des Écrins ». Le précadrage réalisé par le 
bureau d’étude Azurétudes identifie 10 habitats d’intérêt communautaire potentiellement présents sur le site 
du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter qu’en dehors d’un site Natura 2000, la présence de ces habitats ne représente pas une contrainte vis-
à-vis d’un aménagement, mais constitue un indicateur de la qualité des milieux naturels concernés. 



 

 136/229 
 EIE projet hydroélectrique de l’Abéous – SAS MTPS 

Réf. 20190162 LME Février 2022 
 

ZNIEFF 
La zone de projet se situe dans les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique suivantes :  

‣ ZNIEFF de type I n° 930020388 : « Bas de versants ubacs du massif de la Meije - bois de la Chal d’outre - 
plan de l’Alpe du Villar-d’Arêne - plan de Valfourche et sources de la Romanche » 

‣ ZNIEFF de type II n° 930012794 : « Partie nord-est du massif et du Parc National des Écrins - massif du 
Combeynot - massif de la Meije orientale - grande ruine - montagne des Agneaux - haute Val » 

ZNIEFF I « Bas versants ubacs du massif de la Meije » 

Deux habitats patrimoniaux se trouvent dans cette ZNIEFF : 
- bas-marais cryophiles d'altitude des bords de sources et suintements à Laîche des frimas (Carex 

frigida)  
- bas-marais pionniers arctico- alpins à Laîche bicolore (Carex bicolor) 

Les autres habitats remarquables sont les suivants : 

- landes xérophiles d'adret à Genévrier nain (Juniperus nana)  
- landes à Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum) et Airelles (Vaccinium myrtillus, 

Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea) 
- fourrés d'Aulne vert (Alnus alnobetula)  
- saulaies arctico-alpines des bas-marais et bords de ruisseaux à Saule arbrisseau (Salix foetida)  
- saulaies arctico-alpines des pentes rocheuses froides et humides à Saule soyeux (Salix glaucosericea)  
- mégaphorbiaies montagnardes et subalpines 
- formations opulentes de hautes herbes des combes humides et fraîches 
- prairies de fauche d'altitude  
- pelouses en gradins des vires rocheuses à Fétuque bigarrée (Festuca acuminata)  
- pelouses à Nard raide (Nardus stricta) 
- pelouses à Fétuque de Haller (Festuca Halleri) appartenant à l'association phytosociologique du 

Festucetum halleri  
- bas-marais acides à Laîche brune (Carex fusca)  
- éboulis siliceux alpins  
- végétation pionnière des alluvions torrentielles d'altitude 

ZNIEFF II « Partie nord-est du massif et du Parc National des Écrins » 
Sur cette ZNIEFF, se retrouvent les deux habitats d’intérêt communautaire décrits précédemment. Les autres 
habitats remarquables sont : 

- végétation des rochers et falaises siliceux 
- éboulis siliceux alpins  
- végétation pionnière des alluvions torrentielles d'altitude  
- landes xérophiles d'adret à Genévrier nain (Juniperus nana) 
- landes à Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum) et Airelles (Vaccinium myrtillus, 

Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis- idaea)  
- fourrés d'Aulne vert (Alnus alnobetula)  
- saulaies arctico-alpines des bas-marais et bords de ruisseaux à Saule arbrisseau (Salix foetida) et les 

saulaies arctico-alpines des pentes rocheuses froides et humides à Saule soyeux (Salix glaucosericea)  
- bas-marais acides à Laîche brune (Carex fusca) 
- mégaphorbiaies montagnardes et subalpines, formations opulentes de hautes herbes des combes 

humides et fraîches 
- prairies de fauche d'altitude 
- pelouses en gradins des vires rocheuses à Fétuque bigarrée (Festuca acuminata) 
- pelouses à Nard raide (Nardus stricta) 
- pelouses à Fétuque de Haller (Festuca Halleri) 
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Zones humides 

Deux zones humides situées à proximité du torrent de l’Abéous sont listées dans les réservoirs de biodiversité 
de la trame verte et bleu du SDAGE : celle du « bas marais de la Lauzette » et de « Chal Vachère ». Des 
inventaires de terrains avec sondages pédologiques ont été réalisés par le bureau d’étude AZURETUDE en 
juillet 2019 afin de valider la nature de « zone humide » de la zone, conformément à la « Note technique 
relative à la caractérisation des zones humides, Ministère de la transition écologique et solidaire, 1er novembre 
2017 ».  

Les résultats de la mission de terrain au niveau de ces deux zones sont disponibles en Annexe 5 « Projet de 
microcentrale hydroélectrique sur le torrent de l’Abéous, Volet naturel, Azurétudes, décembre 2021 ». Ils 
indiquent que ces deux zones ne peuvent pas être qualifiées de zones humides selon l’article L.211-1 du code 
de l’environnement.  

En revanche, lors des prospections réalisées d’autres zones humides ont été identifiées à proximité du tracé 
de la conduite forcée pour une superficie totale d’environ 2 140 m² (0,2 ha). Elles sont indiquées en violet sur 
la carte ci-après.  
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4.3.3.3 ESPÈCES FLORISTIQUES PATRIMONIALES ET PROTÉGÉES 

ZNIEFF I « Bas versants ubacs du massif de la Meije »  
Les espèces floristiques déterminantes ou remarquables dans la ZNIEFF de type I sont les suivantes : 

• 19 espèces végétales déterminantes sont présentes dont 5 sont protégées au niveau national : le 
Dracocéphale de ruysch (Dracocephalum ruyschiana), le Saule à feuilles de myrte (Salix breviserrata), 
la Camélée striée (Daphne striata), la Laîche faux Pied-d'oiseau (Carex ornithopoda subsp. 
ornithopodioides), petite cypéracée affectionnant les rocailles longuement enneigées de l'étage alpin et 
la Laîche bicolore (Carex bicolor), rare cypéracée des marécages arctico-alpins froids d'altitude ; 

• 6 sont protégées en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur : l'Azalée naine (Kalmia procumbens), 
l'Androsace septentrionalis (Androsace septentrionalis), le Jonc arctique (Juncus arcticus), plante 
arctico-alpine rare des marécages et bords de ruisselets, le Pâturin vert glauque (Poa glauca), la Laîche 
fimbriée (Carex fimbriata) et la Renoncule à feuilles de parnassie (Ranunculus parnassifolius) ; 

• 9 espèces n'ont pas de statut de protection : l'Ail victoriale (Allium victorialis), l'Armoise noirâtre 
(Artemisia atrata), la Campanule en thyrse (Campanula thyrsoides), belle campanule à fleurs jaunes en 
voie de raréfaction du fait de l'intensification du pastoralisme, le Cirse faux hélénium (Cirsium 
heterophyllum), le Chardon bardane (Carduus personata), est à rechercher sur le site, le Silène de 
Suède (Viscaria alpina), le Pigamon simple (Thalictrum simplex), la Violette de Thomas (Viola 
thomasiana) et l'Asarum d'Europe (Asarum europaeum).  

• par ailleurs, le site comprend 3 espèces végétales remarquables. 2 sont protégées au niveau national : 
le Scirpe alpin (Trichophorum pumilum), rare cypéracée circumboréale des bas-marais froids d'altitude 
et l'Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina). Une espèce n'a pas de statut de protection : le Génépi laineux 
(Artemisia eriantha)  

 

ZNIEFF II « Partie nord-est du massif et du Parc National des Écrins » 
Les espèces floristiques remarquables dans la ZNIEFF de type II sont les suivantes :  

• cinquante-deux espèces végétales déterminantes ont été recensée dont dix-sept protégées au 
niveau national : le Lycopode des Alpes (Diphasiastrum alpinum), le Panicaut des Alpes (Eryngium 
alpinum), l'Androsace des Alpes (Androsace alpina), l'Androsace de Suisse (Androsace helvetica), 
l'Androsace pubescente (Androsace pubescens), l'Androsace de Vandelli (Androsace vandellii), le Trèfle 
des rochers (Trifolium saxatile), le Dracocéphale de ruysch (Dracocephalum ruyschiana), le Saule à 
feuilles de myrte (Salix breviserrata), le Saule de Suisse (Salix helvetica), la Camélée striée (Daphne 
striata), le Choin ferrugineux (Schoenus ferrugineus), la Laîche faux Pied-d'oiseau (Carex ornithopoda 
subsp. ornithopodioides), la Laîche bicolore (Carex bicolor), la Laîche des tourbières (Carex limosa), la 
Potentille du Dauphiné (Potentilla delphinensis) et le Saxifrage fausse-mousse (Saxifraga muscoides);  

• quinze autres espèces sont protégées en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : la Renoncule à 
feuilles de parnassie (Ranunculus parnassifolius subsp. heterocarpus), le Dactylorhize couleur de sang 
(Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta), l'Armoise septentrionale (Artemisia campestris subsp. borealis), 
la Pyrole moyenne (Pyrola media), l'Azalée naine (Kalmia procumbens), l'Androsace septentrionalis 
(Androsace septentrionalis), la Laîche fimbriée (Carex fimbriata), le Jonc arctique (Juncus arcticus), le 
Pâturin vert glauque (Poa glauca), le Trisète en épi à panicule ovale (Trisetum spicatum subsp. 
ovatipaniculatum), la Potentille du Dauphiné (Potentilla delphinensis), la Potentille à divisions 
nombreuses (Potentilla multifida), la Potentille blanche (Potentilla prostrata subsp. floccosa) et le 
Saxifrage à deux fleurs (Saxifraga biflora). 

• par ailleurs le site comprend 9 espèces végétales remarquables dont 6 sont protégées au niveau 
national : la Bérardie laineuse (Berardia subacaulis), la Drave blanchâtre (Draba incana), le Sainfoin de 
Boutigny (Hedysarum hedysaroides subsp. boutignyanum), la Gagée jaune (Gagea lutea), le Scirpe alpin 
(Trichophorum pumilum), et l'Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina). Une est protégée en Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur : le Saule pubescent (Salix laggeri) 

• Vingt-deux autres espèces sont également présentes sans statut de protection particulier. 



 

 140/229 
 EIE projet hydroélectrique de l’Abéous – SAS MTPS 

Réf. 20190162 LME Février 2022 
 

Inventaire de terrain Azurétudes2 
Deux missions de terrain ont été réalisées en juillet 2013 et 2019 par le bureau d’étude Azurétudes afin de 
rechercher les espèces protégées potentiellement présentes.  

Aucune espèce floristique protégée n’a été recensé lors des inventaires. (absence de l’Armoise noirâtre qui 
avait été repérée en 2013 suite à une erreur de détermination, il s’agissait en fait d’un pied d’Artemisia 
absinthium non protégé). 

En revanche, on note la présence d’algues et de bryophytes au niveau de la prise d’eau du projet (altitude 
1 850 m). 

Algues 

 

 
2 Projet de microcentrale hydroélectrique sur le torrent de l’Abéous, volet naturel, Azurétudes, Décembre 2021 
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Aucune de ces espèces n’est patrimoniale et/ou protégée.  

Le peuplement algal du torrent de l’Abéous au droit de la prise 
d’eau projetée est marqué par sa densité en diatomées 
épilithiques colonisatrices et en algues filamenteuses des 
eaux froides. La densité du peuplement de diatomées 
s’explique, non pas par le caractère trophique des eaux, mais 
par l’hydrodynamisme de ce torrent glaciaire aux eaux 
siliceuses. Cependant à quelques dizaines de mètres en 
amont du projet, ces algues épilithiques ne sont plus 
présentes. L’hydrodynamisme (agitation et turbidité des 
eaux) généré par la conduite située en rive droite semble donc 
être à l’origine de cette concentration algale. De plus, au 
même endroit, de forts peuplements d’Hydrurus foetidus ont 
aussi été observés. Cette algue filamenteuse est 
caractéristique de légères eutrophies. La conduite 
débouchant rive droite dans le torrent de l’Abéous draine un 
bassin versant dont une partie est pâturée par des vaches en 
estive. Cet apport de nutriments azotés (plus concentrés par 
la conduite que les apports diffus le long du torrent) pourrait expliquer la présence de ces algues filamenteuses. 

Concernant la diversité algale de ce torrent glaciaire, elle s’explique par la présence à 2000 m d’altitude, sur 
le vaste replat laissé par le glacier de la Meije, d’une tourbière de bas marais sillonnée de nombreux ruisselets 
qui alimentent le torrent de l’Abéous. Ces émissaires lentiques, tel un émissaire lacustre, apportent une 
diversité algale au torrent de l’Abéous plus élevée qu’un torrent glaciaire n’ayant pas cette configuration 
topographique.  

Le « patrimoine » algal du torrent de l’Abéous s’exprime donc au droit de la conduite rive droite qui apporte 
nutriments azotés et oxygène. 
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Bryophytes 

Bryophytes 

Classe Espèce  Classe Espèce  

Muscinées 

Sanionia 
uncinata 

 

Muscinées 

Bryum 
capillare 

 

Drepanocladu
s vernicosus 

 

Orthotrichum 
speciosum 

 

Isothecium 
alopecuroides 

 

Rhizommium 
punctatum 

 

Rhacomitrium 
canescens 

 

   

Aucune de ces espèces n’est patrimoniale et/ou protégée.  

Dans le lit mineur du torrent de l’Abéous et au droit du projet de prise d’eau, nous avons pu observer sept 
espèces de bryophytes. Cependant à quelques dizaines de mètres en amont du projet, ces bryophytes ne sont 
plus présentes sur les pierres du torrent. 

La présence des bryophytes au droit de la future prise d’eau est liée à l’apport de nutriments azotés de la 
conduite rive droite mais aussi au raclage du biofilm de diatomées épilithiques et (hydrodynamisme) apportant 
ainsi au milieu aquatique l’azote organique (fixé par les diatomées) et les éléments minéraux (« corrosion » 
du substrat minéral par le biofilm). Les minéraux ainsi libérés permettent le développement des bryophytes 
dans le lit du torrent. De plus, ces diatomées colonisent les bryophytes pour une probable relation symbiotique. 

 

 

 

4.3.3.4. ESPÈCES FAUNISTIQUES PATRIMONIALES ET PROTÉGÉES  

ZNIEFF I « Bas versants ubacs du massif de la Meije » 
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32 espèces animales patrimoniales ont été recensées dans cette ZNIEFF ; parmi elles, plusieurs espèces sont 
déterminantes ou protégées au niveau national. 

L’herpétofaune locale patrimoniale est représentée par le Lézard vivipare, espèce protégée. 

Au rang des mammifères locaux d’intérêt patrimonial : le bouquetin des Alpes, le lièvre variable et trois 
chauves-souris (le Vespère de Savi, le Grand Murin et la Noctule de Leisler) ; 3 sont protégés au niveau 
national: Nyctalus leisleri, Hypsugo savii, Capra ibex linneaus. 

Parmi les oiseaux nicheurs locaux : l’aigle royal, le circaète Jean-le-blanc, le busard des roseaux, la perdrix 
bartavelle, le tétras lyre, le lagopède alpin, le grand-duc d’Europe, la huppe fasciée, le torcol fourmilier, le 
cincle plongeur, le monticole de roche, le tichodrome échelette, la pie-grièche écorcheur, le crave à bec rouge, 
le sizerin flammé, la niverolle alpine et le bruant fou; parmis eux, 15 sont protégés au niveau national. 

Les insectes d’intérêt patrimonial : la piéride de la Roquette, la miramelle piémontaise, et 4 espèces protégées 
au niveau national (l’Azuré du serpolet, le Semi-Apollon, le petit Apollon, l’Apollon, le Damier de la succise). 

 

ZNIEFF II « Partie nord-est du massif et du Parc National des Écrins » 
Le site est doté d’un patrimoine faunistique d’un intérêt élevé. En effet, au moins soixante et onze espèces 
animales patrimoniales, dont cinquante déterminantes, ont été recensées. 

En ce qui concerne les espèces protégées au niveau national, elles sont les suivantes :  

• 6 insectes : le Semi-Apollon Maculinea arion, l’Alexanor (Papilio alexanor Esper), l’Apollon (Parnassius 
apollo), L’Azuré du serpolet (Parnassius mnemosyne), l’Isabelle de France (Actias isabellae), et le 
Solitaire (Colias palaeno europomene Ochsenheimer.) 

• 11 mammifères : Canis Lupus Linneaus, Lynx lynx, Myotis Myotis, Rhinolophus ferrumequinum, 
Vespertilio murinus Linnaeus, Capra ibex Linnaeus, Tadarida teniotis, Hypsugo savii, Nyctalus leisleri, 
Rhynolophus hipposideros, Lepus timidus Linnaeus. 

• 21 oiseaux : Emberiza hortulana Linnaeus, Carduelis citrinella, Carduelis flammea, Emberiza cia 
Linnaeus, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Sylvia communis Latham, Acrocephalus palustris, Monticola 
saxatilis, Cinclus cinclus, Lanius collurio linenaeus, Tichodroma muraria, Dryocopus maritius, Jynx 
torquilla linnaeus, Upupa epops linnaeus, Aegolius funereus, Bubo bubo, Accipiter gentilis, Circaetus 
gallicus, Pernis apivorus, Aquila chrysaetos, Actilis hypoleucos. 

• 1 reptile : zootoca vivipara. 

Une espèce d’intérêt patrimonial d'arachnide, de myriapode et d’orthoptère sont également présents.  

Inventaire de terrain Azurétudes 

La mission de terrain conduite par le bureau d’études Azurétudes en 2013, complétée de nouveaux inventaires 
réalisés en 2019, a permis d’identifier les espèces protégées au niveau national effectivement présentes 
à proximité du projet :  

- le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) : observé au bord du torrent de l’Abéous, sur la 
prairie fleurie en rive droite, en amont de la confluence avec la Romanche ; 

- le Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : observé sur la partie aval de l’Abéous. Espèce inféodée au 
milieu aquatique, le Cincle plongeur est un oiseau capable de nager et de plonger. Il est parfaitement 
adapté à la vie aquatique ; 

- l’Apollon (Parnassius apollo) : observé ainsi que son habitat sur la partie amont du projet. 

Par ailleurs, le Crave à bec rouge, le Gypaète barbu, le Lagopède alpin, le Coucou gris et le Tétra lyre 
ont également été observés. Cependant, leurs habitats respectifs, avérés ou favorables se situent à distance 
du projet.  
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Les principales caractéristiques de reproduction de ces espèces sont résumées dans le tableau suivant. 

Espèce Période de reproduction Photographies 

Damier de 
la succise 

Les chenilles naissent à la fin du printemps / début 
de l’été. Elles passent l’été dans le nid et se 
nourrissent de feuilles durant l’automne. Les larves 
hivernant avant de se métamorphoser au printemps 
suivant. Le papillon sort 2 semaines plus tard. 

 

Photographie : greennews.ie 

Cincle 
plongeur 

Le cincle construit son nid sous un rebord végétal et 
le tapisse de feuilles de chêne pédonculé. La femelle 
pond entre mars et avril et couve pendant 15 jours 
environ. Les oisillons sortent du nid dans les 24-25 
jours suivant la naissance. 

  

Photographie : Steve Garvie 

Apollon Les chenilles naissent au début du printemps. Elles 
se nourrissent de feuilles et tissent leurs chrysalides 
vers mai-juin. La transformation en papillon adulte 
dure de dix jours à plusieurs semaines. 

 

Photographie : inpn 

Coucou 
gris 

Cet oiseau ne construit pas de nid et parasite ceux 
des autres espèces. La ponte commence avec 
l’arrivée du printemps (Avril - Mai) 

 

Photographie : Didier Collin 

Crave à 
bec rouge 

Le nid du crave est volumineux et caché dans des 
crevasses dans la roche, ou des cavités. La femelle 
pond entre mars et mai et couve pendant 17 jours 
environ. Les oisillons quittent le nid un mois suivant 
leur naissance. 

 

Photographie : Aurélien Audevard 

Gypaète 
barbu 

Le gypaète construit plusieurs nids dans des falaises 
inaccessibles. La femelle pond un ou deux œufs 
entre décembre et février et couve entre 55 et 60 
jours. L’oisillon le plus vigoureux quitte le nid 4 mois 
après sa naissance. 

 

Photographie : Grégoire Trunet 
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Espèce Période de reproduction Photographies 

Lagopède 
alpin 

La femelle construit le nid au printemps, contre une 
paroi rocheuse et le garni d’un peu de végétation. 

Elle couve pendant 21 jours. Les oisillons peuvent se 
nourrir et voler au bout de 10 jours. 

 

Photographie : Denis Simonin 

Tétra lyre La femelle pond ses oeufs au mois de Juin et couve 
entre 24 et 27 jours. 

Le nid est à même le sol dans le couvert végétal. 

  

Photographie : Aurélien Audevard 
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 Projet hydroélectrique sur le Torrent de l’Abéous 
(tracé provisoire de la conduite) 

Résultats inventaires faune/flore 2013 
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Carte de la Faune patrimoniale et/ou protégée 
Projet de microcentrale hydroélectrique sur le torrent de l’Abéous à La Grave 
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4.3.4. HYDROBIOLOGIE 
Afin d’estimer la population piscicole et benthique, des inventaires ont été réalisés en septembre 2013 par 
HYDRO-M. Un complément a été réalisé par le bureau d’étude Azurétudes en juillet 2019. 

 

4.3.4.1. PRÉSENTATION DES STATIONS 
Deux stations de pêche ont été prospectées. La première se situe en aval de la Cascade de la Meije et en 
amont de la confluence avec la Romanche, sur la partie basse de l’Abéous. Le secteur de pêche s’étend du 
pont de la route départementale jusqu’à la cascade, infranchissable pour les salmonidés. Cette station est 
représentative du futur tronçon court-circuité (TCC) du projet. La méthode d’inventaire de pêche utilisée était 
la méthode « De LURY ».   

La deuxième station est localisée légèrement en amont de la prise d’eau, au niveau de la passerelle de Chal-
Vachère. Cette station représentera la station de référence, hors aménagement, dans le cadre d’un éventuel 
suivi biologique après réalisation du projet. 

La restitution du projet étant située en amont immédiat de la confluence avec la Romanche, un inventaire au 
niveau d’une station aval du projet n’était pas pertinent. 

 
Figure 67 - Localisation des stations de pêche - Source du fond de carte : géoportail 
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4.3.4.2. INVENTAIRE PISCICOLE 
La seule espèce piscicole pouvant se trouver dans un milieu tel que le torrent de l’Abéous est la truite de 
rivière, appelée truite fario. 

Sur la station aval, seuls deux individus de truite fario ont été capturés. Les inventaires réalisés en amont ont 
confirmé l'absence de poissons. La cascade de la Meije est en effet infranchissable. 

Année Lieu Espèce Surface 
prospectée (m2) 

Densité 
(ind/ha) 

Biomasse 
(kg/ha) 

2013 
Abéous aval 

en amont de la confluence avec la 
Romanche 

Truite de 
rivière 350 57 4,57 

2013 
Abéous amont au niveau de la 

passerelle de Chal Vachère Aucun poisson 350 Nd Nd 

Les truites fario capturées en aval (2) proviennent sans doute des échanges avec la Romanche dont la 
confluence se trouve à moins de 100 m. 

 

Les services de l’Onema (aujourd’hui AFB) ont également réalisé des pêches sur la Romanche, au niveau de 
La Grave, les 15 août 2010 et 24 août 2012. La station prospectée se trouve 200 m en amont de la confluence 
avec l’Abéous. Le détail est disponible dans le tableau suivant :  

Date 
Code 

station 
Onema 

Lieu Espèce 
Surface 

prospectée 
(m2) 

Densité 
(ind/ha) 

Biomasse 
(kg/ha) 

25/08/10 6050109 Romanche à La Grave Truite de rivière 937,5 64 9,3 

24/08/12 6050109 Romanche à La Grave Truite de rivière 937,5 96 12,3 

 

 

4.3.4.3. INVERTÉBRÉS BENTHIQUES 
L’étude de de la macrofaune benthique est intéressante car les invertébrés sont de bons bio-indicateurs.  

En effet :  

- ils possèdent généralement une faible mobilité ; 

- leur cycle de vie assez long leur permet d’être de bons intégrateurs des paramètres du milieu ; 

- leur large spectre de répartition permet de retrouver de nombreux groupes sur la plupart des cours 
d’eau ; 

- leur capture est aisée pour la plupart. 

Pour des raisons pratiques, on classe les invertébrés aquatiques d'eau douce en deux grands ensembles 
suivant leur taille : les microinvertébrés et les macroinvertébrés, dont la taille totale en fin de développement 
larvaire dépasse le millimètre. 

Dans le premier groupe, on range tous les Protozoaires, les petits Plathelminthes, les Nématodes, les Rotifères, 
les Tardigrades, les Crustacés Ostracodes, les Cladocères, les Copépodes et les Hydracariens. Ces groupes 
n'ont pas été étudiés en détail car leur capture est délicate et nécessite souvent des précautions spécifiques, 
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leur détermination est très complexe et affaire des spécialistes de chaque ordre. Les poissons ne les 
consomment pas en raison de leur faible taille.  

L'étude des larves d'Invertébrés aquatiques n'est donc abordée qu'avec les macroinvertébrés, en particulier 
avec les larves aquatiques des Insectes, Crustacés, Mollusques, et de façon secondaire avec les Vers 
(Oligochètes, Achètes, Triclades, Nemathelmintes), les Spongiaires, les Bryozoaires et les Arachnides. 

La seconde considération concerne leur répartition spatio-temporelle. La plupart de ceux qui sont capturés 
sont aquatiques épibenthiques, c'est-à-dire vivants à la périphérie ou dans les premiers centimètres des 
substrats meubles. Les quelques espèces qui vivent uniquement dans des zones recouvertes d'une mince 
pellicule d'eau sont dites madicoles (ou hygropétriques). Elles échappent généralement aux modes classiques 
d'échantillonnage, qui donc ne concernent que les organismes plus strictement benthiques. 

 

Prélèvements de Septembre 2013  
La détermination précise des macroinvertébrés dulçaquicoles étant toujours difficile et nécessitant le recours 
de plusieurs spécialistes, les identifications ne sont pas toujours poussées jusqu’à l’espèce ; en revanche, la 
détermination des genres et des espèces permet une meilleure connaissance des populations : elle est 
également un facteur discriminant d’analyse et de lecture des indices de qualité. Mais le niveau de 
détermination atteint est le même pour tous les prélèvements. Ainsi, le “taxon” est l’unité systématique utilisée, 
quel que soit son niveau. 

HYDRO-M a réalisé un inventaire en septembre 2013, sur les stations amont et TCC de l’Abéous, identiques à 
celles réalisées pour l’inventaire piscicole. 

La composition et la structure des communautés benthiques sont la résultante d'un ensemble complexe de 
facteurs biotiques et abiotiques. Les facteurs climatiques et édaphiques sont assez bien connus : température 
de l'eau froide à très froide, succession de faciès chute/trous, bonne qualité générale des eaux, très bonne 
oxygénation, substrats de blocs, et d’arènes, éclairement moyen à faible en raison de l’ombre portée, ripisylve 
absente en amont et à dominante de conifères dans le secteur intermédiaire (mélèzes). 

Ces facteurs entraînent le développement d'une faune aquatique adaptée, à dominante rhéophile,exigeante 
vis-à-vis de l'oxygène dissous et dont la densité en biomasse est faible et se règle sur les apports de matière 
organique. Les facteurs biotiques sont plus délicats à appréhender. Parmi eux, les relations trophiques sont 
souvent prépondérantes : compétition pour la nourriture, prédation, variation de productivité suivant les 
microsubstrats ... 

 

Caractéristiques des stations de prélèvements 
• Station amont : au niveau de la passerelle de Chal Vachère, prélèvement effectué majoritairement sur 

un chaos de blocs et un lit d’arène, altitude 1869 m, bon éclairement d’ensemble, ripisylve en contrehaut 
sur la rive gauche, éboulis sur la rive droite, largeur moyenne 2 m, distance à la source 3 km. 

• Station TCC : entre la cascade de la Meije et le pont de la RD 233, altitude 1430 m, secteur ombragé, 
faible ensoleillement, partie du lit mineur encaissée, substrat schisteux avec des blocs erratiques et une 
granulométrie variée, largeur 3 m; distance à la source 4,5 km. 
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Indice Biologique Global 
L'Indice Biologique Global Normalisé (ou IBGN) est une méthode standardisée utilisée en hydrobiologie afin 
de déterminer la qualité biologique d'un cours d'eau. La méthode utilise l'identification des différents 
macroinvertébrés d'eau douce présents sur un site pour calculer une note. Cette note, d'une valeur de 0 à 20, 
est basée sur la présence ou l'absence de certains taxons bioindicateurs polluo-sensibles ainsi que sur la 
richesse faunistique globale du site. 

 Station Amont Station TCC 

Nombre de taxons 14 17 

Classe de variété taxonomique 5 6 

Groupe indicateur 9 9 

IBGN 13 14 

Ces notes d’indice caractérisent des eaux de bonne qualité. Assez faiblement peuplées en raison de la 
faible exposition à l’ensoleillement, de la pauvreté en calcium du milieu et ils sont limités par la basse 
température des eaux en toutes saisons. 

Les deux pages qui suivent présentent les résultats complets des inventaires aux deux stations. Les plécoptères 
des groupes des perlodidae et des taenyopterigidae sont les marqueurs indicateurs de chacun des 
prélèvements (ce sont deux familles réputées comme polluosensibles). La diversité et la densité des autres 
familles ne permettent pas d’améliorer la note d’indice, pour les raisons ci-dessus évoquées. 

 

Inventaire de terrain juillet 2019 
Lors de la mission de terrain réalisée par le bureau d’étude Azurétudes en 2019, une observation des 
invertébrés présents au niveau de la prise d’eau a été réalisée.  

Les espèces suivantes ont été recensées :  

Polluosensibilité Ordre Famille ou sous-famille Genre ou espèce 

++ Trichoptères Drusinae Drusus biguttatus 

Rhyacophilidae Rhyacophila 

+ Héphéméroptères Heptageniidae Ecdyonurus torrentis 

- Coléoptères Hydrophilidae Hydrochara sp. 

Ces espèces avaient déjà été inventoriées en 2013. 

« Les larves d’Heptageniidae sont des organismes « racleurs » d’algues microscopiques, de matière organique 
fine. Les Diatomées permettent ainsi la fixation de l’azote organique et son transfert dans la chaîne trophique. 
La fonction de producteur primaire place les diatomées à la base de la chaîne trophique aquatique. Elles 
occupent ainsi une position clé dans le fonctionnement des milieux aquatiques, assurant une ressource 
nutritive pour les niveaux trophiques supérieurs  

Les larves Hydrophilidae sont des organismes « brouteurs » de biofilm de diatomées et les larves de 
Rhyacophilidae sont des prédateurs d’invertébrés notamment de proies molles comme les larves de 
Coléoptères (Hydrophilidae).  

Les larves de Drusinae sont des organismes filtreurs polluo-sensibles (notons l’absence de Plécoptères plus 
fortement polluo-sensibles). La présence notable de ces invertébrés filtreurs, généralement rares dans les 
cours d’eau glaciaires, s’explique probablement par la quantité non négligeable de matière organique présente 
dans les eaux du torrent de l’Abéous au droit du projet de prise d’eau.  
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Le lessivage des terres pâturées, leur collecte et leur rejet direct enrichissent directement le torrent de l’Abéous 
en minéraux engraissants. Par ailleurs, ces molécules se forment aussi par oxydation des charges saprobiques 
lors de la décomposition de la matière organique notamment du biofilm de diatomées qui est abondant.  

La présence d’Algues et de Bryophytes dans ce torrent glaciaire, au droit de la future prise d’eau, s’explique 
donc par un phénomène naturel amplifié et révélé par l’activité anthropique. La présence de la macrofaune 
benthique en est la conséquence. »3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Projet de microcentrale sur le torrent de l’Abéous, volet naturel de l’étude d’impact, AZURETUDES, décembre 2021 



 

 153/229 
 EIE projet hydroélectrique de l’Abéous – SAS MTPS 

Réf. 20190162 LME Février 2022 
 

 


