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Indice de diversité : Indice Shannon et régularité (ou équitabilité) 

Analyse de la population 
L’indice de diversité représente une quantité d’informations apportées par un échantillon sur la structure du 
peuplement dont provient l’échantillon et sur la façon dont les individus y sont répartis, entre les diverses 
espèces. L’indice de diversité est l’indice de Shannon, il est défini par la formule : 

𝐼 𝑠ℎ =  − 𝑇 
𝑞

𝑄
 .  𝐿𝑜𝑔

𝑞

𝑄
 

 

Il est donc possible de comparer la structure de plusieurs peuplements par l’indice de diversité et de voir 
comment ceux-ci varient dans le temps ou dans l’espace. Plus l’indice est élevé plus la diversité est forte. 

Cependant, comme les diversités dépendent à la fois des fréquences relatives des espèces et du nombre de 
celles-ci qui peut varier largement d’un peuplement à l’autre, les comparaisons se font par l’intermédiaire de 
l’Equitabilité (ou Régularité). Elle est définie comme le rapport de la diversité à la diversité maximale. Cette 
dernière est égale à Log2 T et correspond à la diversité d’un peuplement où les T taxons présents auraient 
tous la même abondance relative. L’Equitabilité s’obtient donc en divisant la valeur de l’indice de diversité de 
SHANNON par le logarithme en base 2 de la richesse taxonomique T, d’où la formule : 

𝐸𝑞 =  
𝐼 𝑠ℎ

𝐿𝑜𝑔 𝑇
 

 

L’utilisation de cet indice permet de déterminer le niveau de structure du peuplement. En effet, deux 
peuplements peuvent présenter un même indice de diversité mais des richesses taxonomiques différentes 
donc des niveaux de structure différents. Plus l’indice de régularité est élevé, plus le peuplement est équilibré, 
le maximum étant de 1 pour une équi-répartition parfaite des taxons. 

Du point de vue des indices, les deux stations présentent des indices de Shannon assez similaires témoin d’un 
bon équilibre. Globalement, la diversité reste faible sur l’ensemble des stations, ce qui reflète les 
conditions difficiles de développement biologique : fort courant, transport solide important et abrasif, 
températures froides. Il en résulte une dominance des groupes tels que Plécoptères et Ephémèroptères. 

 Station amont Station TCC 

Indice de Shannon 1,61 1,89 

Régularité 0,61 0,67 

Les deux tableaux, pages suivantes, détaillent la répartition des populations d’invertébrés aquatiques. Les 
deux stations présentent une population dominée par les larves d’insectes et notamment par les Diptères 75 
% à l’amont et 52,7 % à l’aval. Sur la station TCC, les Plécoptères et les Ephémèroptères forment les ordres 
les mieux représentés après les Diptères (respectivement 22,68 % et 22,22 %).  

Les Hétéroptères et les Coléoptères sont absents en amont et les Coléoptères sont faiblement représentés en 
aval (1 taxon et 2 individus). 

 

Biomasse 
La biomasse animale approximative est inférieure à 3 g/m2 : elle est très pauvre dans les deux cas. Le torrent 
de l’Abéous abrite une hydrofaune peu nombreuse, sténotherme d’eaux froides où dominent les larves 
d’insectes. 
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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 hors site Natura 2000, à proximité du site des Écrins 
- Hors réservoir biologique du SDAGE 
- Compatible SDAGE et SAGE 

Modérée 

Habitats, faune, flore 
terrestres 

- 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 bryophyte à la prise d’eau 
- 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  Présence d’une chute naturelle infranchissable (cascade de la Meije) Faible 
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5. DESCRIPTION DES 
SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

ET CHOIX DU PROJET 
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L’application d’une démarche itérative a permis une prise en compte des considérations environnementales et 
techniques identifiées dans l’état initial afin d’aboutir au projet actuel en évitant certaines incidences. 

En particulier le tracé de la conduite forcée a été adapté afin de :  

‣ se situer en dehors du cœur du Parc National des Écrins, 

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

Au total 3 zones à enjeux ont été repérées sur ou à proximité immédiate de la conduite forcée. Elles concernent 
la présence d’une zone humide ou d’une espèce protégée ou de son habitat 

Le tracé de la conduite a donc été adapté autant que possible (contraintes topographiques et foncières) afin 
de se situer au maximum hors des zones à enjeux environnemental et ainsi de ne pas impacter les espèces 
ou leurs habitats présents.  

Ainsi deux zones à enjeux ont pu être évitées (zones humides et destruction potentielle de l’apollon et de son 
habitat). Les deux autres concernent la présence du damier de la succise et de son habit sur la partie aval de 
la conduite forcée, l’habitat du cincle plongeur (Zone A) et plus en amont la présence de l’apollon et de son 
habitat (zone C). Des mesures de réductions seront donc mises en place plus limiter les incidences sur ces 
zones (cf §9). 

Les cartes et tableaux suivants permettent de comparer le tracé et les impacts potentiels initiaux avec le 
nouveau tracé (tracé initial en orange, tracé actuel en rouge) ; 
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6. DESCRIPTION DES 
INCIDENCES DU PROJET 
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Il convient tout d’abord de préciser le sens qui est donné, dans cette étude, aux termes «incidence» et 
«impact». 

L’incidence (ou l’effet) décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement, tandis que l’«impact» 
peut être défini comme le croisement entre l’incidence du projet sur une composante de l’environnement et 
la sensibilité de cette composante ; il correspond donc à la transposition d’un effet sur une échelle de valeur. 

L’échelle de valeur utilisée dans cette étude est la suivante : 

Négatif <-      -> Positif 

Fort Modéré Faible Négligeable Nul Négligeable Faible Modéré Fort 

L’évaluation des impacts (appelé à ce stade «impacts bruts») s’entend comme la première étape de l’analyse 
des impacts du projet, avant de concevoir les mesures éventuelles d’évitement et de réduction de ces impacts. 
Cependant, le projet présenté a déjà intégré certains choix résultant de la démarche itérative mise en place 
tout au long de l’étude d’impact ; le rappel de ces choix figure dans le chapitre 5 (description des solutions de 
substitution et choix du projet), en particulier sur le tracé de la conduite forcée.  

 

6.1. INCIDENCES DES TRAVAUX 
6.1.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET PHASAGE 
Le mémoire de réalisation des travaux, comprenant une description détaillée est disponible en annexe de la demande 
d’autorisation. 

L’ensemble du chantier se déroulera sur environ 10 mois, hors défrichements, avec la réalisation de phases 
en parallèle.  

Les défrichements nécessaires auront lieu l’année précédent le chantier afin d’éviter les périodes sensibles 
pour la faune (oiseaux, chiroptères).  

Il est préférable de réaliser les travaux dans le lit du cours d’eau en dehors des périodes de hautes eaux (de 
mai à août sur l’Abéous), cependant, les températures très faibles sur les sites de haute montagne ne 
permettent pas de travailler pendant la période hivernale (entre novembre et mars) à cause de la neige 

Il a donc été fait le choix de réaliser la prise d’eau (altitude 1 855 mNGF) entre avril et octobre, l’hydrologie 
du cours d’eau ne dépassant pas 1,4 m3/s en moyenne, même pendant cette période. Le bâtiment-usine, situé 
plus bas dans la vallée sera réalisé en parallèle.  

- Phase 1 : Travaux de défrichement 

- Phase 2 : Préparation du chantier, passage d’un écologue et balisage des zones à enjeux, mise en 
place des installations. 

- Phase 3 : Construction de la prise d’eau 

- Phase 4 : Pose de la conduite forcée 

- Phase 5 : Construction du bâtiment-usine 

- Phase 6 : Mise en place des équipements dans l’usine et raccordement 
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6.1.1.1. TRAVAUX DE DÉFRICHEMENT 
Avant le démarrage du chantier, les défrichements nécessaires à l’implantation du bâtiment-usine et d’une 
partie de la conduite forcée seront réalisés. 

Pour ce qui est du bâtiment-usine, il sera implanté sur une parcelle boisée appartenant au maître d’ouvrage. 
La surface concernée par le défrichement sera de l’ordre de 2 000 m2. 

Le départ de la conduite forcée coupera également quelques zones arborées et nécessitera éventuellement 
un défrichement ponctuel sur une superficie estimée à 540 m2. Les habitats concernés sont principalement 
des forêts de conifères (Mélèze pur).  

 

6.1.1.2. MISE EN PLACE DU CHANTIER ET REMISE EN ÉTAT 
L’aménagement du chantier comprendra l’amenée et le repli du matériel de chantier ainsi que des zones 
d’installation de chantier. Notamment :  

‣ préparation de la DZ 

‣ pour la prise d’eau : stockage dans la partie plane près du Chalet de Chal Vachère (hors zone à enjeu 
écologique) 

‣ pour les conduites forcées et AEP : elles seront mises en place au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier 

‣ pour la construction de la centrale : emprise des travaux sur les parcelles I-365, I-366 et I-367. 

En général, les installations comprennent une cabane d’hygiène et de réunion, un container à matériel ainsi 
que le matériel nécessaire à l’exécution des travaux. Les matériaux utilisés sont des matériaux inertes. 

En fin de chantier, le site sera remis en état. 

 

6.1.1.3. PROCÉDURE D’HÉLIPORTAGE 
En raison de la localisation du chantier, en haute montagne, un hélicoptère devra être utilisé pour transporter 
les matériaux, les éléments de conduite, le béton, la grille, les vannes et divers. Il est prévu 450 rotations de 
4 minutes chacune, pour un total de 30 à 35 heures. 

Sur le projet de l’Abéous, la DZ sera établie vers 
la confluence du Tabuchet avec la Romanche (voir 
ci-contre) ou sur la parcelle I367 aux abords de la 
future usine. Son approvisionnement se fera par 
des camions qui emprunteront la RD233T. 

La zone de survol correspondra au torrent de 
l’Abéous et à la piste de l’usine jusqu’à la prise 
d’eau. Le cœur du Parc National des Écrins ne 
sera pas survolé. 

 

 

 

Figure 68 - DZ proposée 
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6.1.1.4. POSE DE LA CONDUITE FORCÉE 

La mise en place de la conduite forcée sera réalisée entre avril et septembre. La tranchée nécessaire à son 
enfouissement sera creusée grâce à une pelle à chenille ou à une pelle araignée selon la pente. Dans les 
parties rocheuses elle pourra être équipée d’un BRH (Brise Roche Hydraulique). Le terre en surplus sera 
momentanément stockée en bordure, l’emprise totale prévue étant environ de 6 m. Les tuyaux de la conduite 
seront soudés et protégés au fur et à mesure. Les déblais trop volumineux (rochers, gros cailloux) pourront 
éventuellement être remis en place avec le godet concasseur monté sur la pelle qui servira au remblaiement, 
ce qui permet d’avoir une meilleure granulométrie. Les déblais en surplus dus au volume de la conduite 
pourront être régalés sur place. La terre végétale qui aura au préalable été décapée et stockée en cordon, 
sera replacée en dernier (cf mesures ERC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 69 - Départ (photo de gauche) et arrivée (photo de droite) de la conduite forcée - Source : Géoportail 
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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 ; ces travaux seront réalisés 
en conformité avec la demande du service qui gère la RD 233. Un accord pour la réalisation de ces travaux, 
signé par le pôle aménagement, développement et déplacement du département des Hautes-Alpes figure en 
annexe 7. Le schéma ci-après présente une coupe des travaux sous la route départementale. 

La conduite forcée traverse, qui passe à proximité de 3 zones à enjeux (A, B et C identifiées par le bureau 
d’étude Azurétudes) sur lesquelles des mesures seront prises pour préserver la terre végétale (cf. mesures 
ERC). Elle passera également en bordure d’une zone humide. L’emprise des travaux sera alors réduite à 4 m 
en bordure de zone humide et dans les zones à enjeux. 

Figure 70 - Schéma de principe de l’enfouissement de la conduite forcée en bordure de zone humide (emprise 4m) 
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Respect d’une emprise de 4 mètres au droit des zones humides 
De manière générale, la conduite forcée sera installée grâce à des pelles de largeur comprise entre 2,2 et 3 
mètres. L’emprise de 4 mètres pourra être respectée en organisant les travaux de la manière suivante, retenue 
parmi plusieurs possibilités :  

L’emprise sera matérialisée par de la rubalise, on utilisera une seule pelle effectuant toutes les tâches 
(creusement de la tranchée, pose de la conduite et remblaiement de la tranchée). La pose de la conduite 
pourrait être réalisée par une pelle située à l’aval, et que nous pourrions utiliser dans ces zones une pelle de 
2.5m de large.  

1 - Les tuyaux de la conduite forcée feront 6 mètres. La portée de la pelle permet de creuser une 
tranchée sur 7 à 9 mètres de longueur à l’amont, et les déblais (environ 18 à 21 m3) pourront être stockés 

devant la pelle.  

2- La conduite forcée, la conduite d’eau potable et les gaines sont posées. 

 

 

 

 

3- La même pelle, reprend les déblais laissés derrière elle pour reboucher la tranchée, elle régale les 
déblais en surplus et remet le terrain en forme. 

                   

 

 

 

Ainsi, on peut respecter une emprise de 4 mètres sur plusieurs dizaines de mètres, et même jusqu’à 3 mètres 
ponctuellement. 
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6.1.1.5. CONSTRUCTION DE LA PRISE D’EAU 
L’accès du personnel au chantier pourra s’effectuer à l’aide d’un quad par la piste de la conduite forcée. 

Un batardeau sera installé en amont, constitué d’un petit barrage édifié avec des big-bags de sable ; des 
conduites permettront de maintenir la libre circulation des eaux, en restituant le débit à l’aval des travaux de 
la prise d’eau. Si besoin une pompe pourra être utilisée pour maintenir la zone en à sec. 

Les batardeaux seront réalisés rive gauche puis rive droite. Les plans sont présentés au 6.1. du DA. 

Les terrassements seront réalisés à la pelle mécanique équipée d’un BRH afin de casser la roche de façon à 
respecter les cotes projet, mais surtout à ancrer la digue au rocher. Des ancrages seront réalisés sur le rocher 
pour lier la digue à ce dernier.  

Le béton héliporté sera mis en place au fur et à mesure dans des coffrages et pour les différents ouvrages 
digues, seuils, dessableur. Les différentes vannes, grilles, système de mesure et de contrôle seront eux aussi 
héliportés et mis en place au fur et à mesure.  

Les travaux de construction du dessableur lié à la prise d’eau seront réalisés en même temps.  

De plus, conformément aux préconisations du bureau d’étude ANTEA GROUP, en charge de l’étude 
géotechnique préliminaire, les éléments suivants ont étés intégrés :  

Dès l’amenée du matériel sur place, en tout début de chantier, des sondages seront réalisés afin de déterminer 
la côte du substratum. Le substratum rocheux étant présent et repéré sur les deux rives.  

La prise d’eau serra ancrée au substratum par des tirants ou micropieux type sécants. Le scellement sera 
adapté à la granulométrie des cuttings du forage et suivant les circulations d’eau, il pourra être adjuventé un 
produit type aquabéton. 

 

6.1.1.6. BÂTIMENT-USINE ET RESTITUTION 
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. Il sera éloigné des torrents d’environ 30 mètres et en hauteur par rapport à la Romanche 
d’environ 5 m. 

Pendant la période de préparation du chantier, des sondages géotechniques seront réalisés afin de définir le 
type de fondation à mettre en oeuvre. 

Après l’implantation de la centrale, les enrochements seront réalisés et les fondations mises en œuvre avec 
toutes les réservations nécessaires, elles pourront être de type micropieux, pleine fouille, et seront définies 
dans l’étude d’exécution après sondage. 

La centrale sera construite en béton armé et les façades exposées résisteront à une pression de 30 kPa. Une 
petite grue ou un giromanuscopic mettra en place les banches, le ferraillage puis le béton sera coulé et vibré 
à l’intérieur. Toutes les réservations pour les différentes commandes, câbles, servitudes, techniques seront 
mises en place au fur et à mesure de la construction.  

L’intégralité des murs extérieurs seront enduits et les encadrements seront en bois conformément à 
l’architecture locale. La toiture devrait être de type bac acier. Ces points seront précisés lors de l’établissement 
de l’autorisation ou du permis de construire si nécessaire et soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 

Les machines, pont roulant, turbine, vanne, alternateur, transfo etc. seront posés eux aussi au fur et à mesure 
de l’avancement.  

Les travaux extérieurs seront engagés une fois que toutes les pièces lourdes seront installées dans la centrale. 
Les travaux de VRD et d’espace verts ainsi que la signalétique pédagogique et de sécurité seront mis en place 
à la fin des travaux 
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6.1.2. INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

6.1.2.1. INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L’EAU 
La phase de construction de la prise d’eau, implique l’utilisation de béton. Le risque de pollution par la laitance 
de béton est alors présent. Pour éviter ce risque, les mesures suivantes seront prises : 

‣ 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. 

De plus, le béton utilisé sera à forte densité et à prise rapide ce qui limite fortement le risque d’infiltration 
dans la nappe phréatique. Dans certaines situations, le béton sera adjuvanté d’un produit type aquabéton 
(pouvant être utilisé sous l’eau). 

 L’impact des travaux sur le risque de pollution est jugé très faible.

 

6.1.2.2. INCIDENCES SUR LA STABILITÉ DES SOLS 
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, de la prise d’eau et de la centrale. Cette 
note a été réalisée conjointement à une étude de tracé constituant la base de la réflexion géotechnique. Afin 
d’élaborer cette étude, plusieurs visites ont été organisées :  

‣ Le 13 Août 2013 en présence d’un géotechnicien ; 

‣ Le 9 octobre 2013 en présence d’un géotechnicien, d’un hydrogéologue et d’un géologue.  

Ainsi, selon les conclusions d’AnteaGroup, « 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. Cette approche implique :  

• Un positionnement de la conduite en partie amont de chemin ;  

• Des terrassements ponctuels au rocher permettant d’y ménager un ancrage ce qui nécessitera 
l’emploi de technique de terrassement adapté (matériel permettant la dislocation du rocher) ;  

• Un contournement des quelques loupes de glissement superficielles relevées ;  

• Les venues d’eau observées conduiront à prévoir un drainage des sources et des traversées 
régulières lorsque la conduite recoupe perpendiculairement des cheminements souterrains. » 

En ce qui concerne la prise d’eau, toutes les prescriptions du bureau d’étude géotechnique seront respectées 
et le mode de construction de la celle-ci (ME7) permet de limiter le risque de déstabilisation de la berge. 

 Compte tenu de la prise en compte des contraintes existantes et des solutions techniques  qui 
seront mises en place, l’impact des travaux sur la stabilité des sols et des berges à la prise d’eau 
est jugé négligeable. 
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6.1.3. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 

6.1.3.1. VOISINAGE 
Aucune habitation n’est située 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 habitations les plus proches sont situées 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.  

Cependant, la mise en place du premier tronçon de conduite et de la prise d’eau nécessitera un héliportage 
des différents éléments (tuyaux, béton...) à partir de la base de vie du chantier. Cela pourra engendrer du 
bruit au décollage et atterrissage de l’appareil mais la durée de cette phase est limitée dans le temps (environ 
30 heures), et les travaux seront réalisés uniquement aux heures et jours ouvrés. 

De plus, les immeubles les plus proches du chantier sont liés aux activités de ski et ne sont habités qu’une 
partie de l’année. 

La seule infrastructure présente non loin de la prise d’eau est le chalet de Chal Vachère (~230 m de la prise 
d’eau) à usage des bergers durant l’estive. 

 L’impact des travaux sur le voisinage est jugé faible.

6.1.3.2. PRISE D’EAU AEP 

Un captage AEP alimentant la commune de La Grave est présent en amont immédiat de la future prise d’eau 
; Ce captage n’est pas réalisé sur les eaux superficielles du torrent de l’Abéous, mais 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. 

De plus, pour éviter tout risque d’endommagement du captage par des engins de chantier, un périmètre de 
sécurité sera balisé.  

Par ailleurs, la canalisation actuelle de distribution très vétuste sera remplacée par une canalisation neuve aux 
frais du Maître d’Ouvrage. 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. 

 L’impact des travaux sur le captage AEP est jugé faible.

6.1.3.3. ACTIVITÉS DE LOISIRS 

La pêche n’est pas pratiquée sur l’Abéous en raison de l’absence de poisson (cascade de la Meije 
infranchissable). Les seules activités aquatiques pratiquées sont le canyoning et l’escalade sur glace.  

Les travaux de pose de la conduite forcée ne sont pas de nature à perturber la pratique du canyoning, car 
éloignés du cours d’eau. De plus, la mise en place de la prise d’eau, qui se situe non loin du point de départ 
du parcours de canyoning sera réalisée hors de la période d’activité.  

Les travaux n’auront pas non plus d’impact sur l’escalade sur glace qui se pratique lorsque la cascade de la 
Meije est prise en glace. 

L’implantation de la conduite forcée pourra perturber ponctuellement les activités de randonnée 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.  

 L’impact des travaux sur les activités de loisirs est jugé faible.
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6.1.3.4. CIRCULATION 

La route desservant le bâtiment-usine et la base vie est la D233. D’une longueur de 3,5 km, elle est peu 
fréquentée, principalement par les agriculteurs locaux. Le passage des engins de chantier créera une 
augmentation ponctuelle de la circulation et un gène occasionnel pour les usagers. La majorité des travaux se 
fera hors saison de ski ce qui limitera l’impact sur l’activité touristique. 

Lors de l’enfouissement de la conduite forcée sous cette route, une circulation alternée sera privilégiée pour 
maintenir la circulation. En cas de doute sur la faisabilité de cette méthode et sur la sécurité des usagers, une 
pose en route barrée sera réalisée, avec la mise en place d’une déviation. Cette phase sera limitée à quelques 
jours. Les travaux seront réalisés conformément aux demandes du Conseil Départemental. 

 

Figure 71 - Vue aérienne de la conduite forcée sous la route D233 

 L’impact des travaux sur la circulation est jugé faible à modéré.
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6.1.4. INCIDENCES SUR LE MILIEU TERRESTRE 

6.1.4.1. INCIDENCES SUR LA FLORE 
Aucune espèce protégée n’a été identifiée à proximité du projet. Les travaux n’auront donc pas d’impact sur 
la flore d’intérêt communautaire.  

Les bryophytes, dont la présence surprenante a été constatée à l’aval de la prise d’eau, pourront être 
impactés par la baisse de nutriments venant du captage AEP. Le trop plein ne peut pas être reversé à l’aval 
de la prise d’eau car il traverserait alors le dessableur, le rendant inopérant. Il faudrait de plus prolonger le 
tuyau PVC dans une zone de vide, en suspens entre sa sortie actuelle et le mur de la prise d’eau, ce qui 
nécessiterait une gaine en acier protégée par des enrochements, ce qui reviendrait à remblayer une partie 
amont de la prise d’eau. Le suivi hydrobiologique permettra cependant de contrôler la présence de 
bryophytes jusqu’à 5 ans après les travaux.  
 

 Les travaux n’auront pas d’impact sur la flore patrimoniale et protégée. 

 L’impact des travaux sur les bryophytes est jugé modéré. 

6.1.4.2. INCIDENCES SUR LES ZNIEFF 

Le projet se situe sur deux ZNIEFF qui sont :  

- ZNIEFF de type I : Bas de versants ubacs du massif de la Meije - bois de la chal d'outre - plan de 
l'alpe de Villar-d'Arène - plan de valfourche et sources de la Romanche 

- ZNIEFF de type II : 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 

La conduite traversera ces zones sur toute sa longueur mais les travaux d’enfouissement de la conduite 
(1 500 m de long pour au maximum 6 de large) et la construction du bâtiment-usine (160 m2), ne sont pas 
d’ampleur à remettre en cause ce zonage nature qui couvre une superficie de 1 515 ha pour la ZNIEFF de 
type I et 18 700 ha pour la ZNIEFF de type II. 

 L’impact des travaux sur les ZNIEFF est jugé faible.

6.1.4.3. INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 2000 

L’ensemble du projet se situe en dehors de toute zone Natura 2000. Cependant la conduite forcée passe à 
proximité de la ZPS FR9310036 - Les Écrins qui concerne le Parc National des Écrins.  

Le tableau suivant synthétise les espèces présentes à la fois dans le formulaire standard de données sur la 
zone (espèces protégées) et ayant été recensées autour du projet lors des prospections de terrain réalisées 
par Azurétude. 

Espèce 
Présence 
individu 

Présence 
habitat 

localisation Nature des impacts 
Niveau des 

impacts 

Gypaète 
barbu  

X X 
très éloigné 

+ 500 m (inventaire 2013 et biodiv 
- Ecrins) dérangement potentiel 

lié au bruit, risque de 
collision avec 
l’hélicoptère 

Fort 

Lagopède 
des Alpes 

 X 
éloigné 

+200 m (inventaire 2019) 
Négligeable 

Crave à bec 
rouge 

X X 
éloigné  

+150 m (inventaires 2013 et 2019) 
Négligeable 
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Ces espèces ont été observées à une distance suffisante du projet pour ne pas être impactées par les bruits 
de chantier. De plus, le lagopède alpin et le crave à bec rouge se déplacent peu en dehors de leurs habitats 
et ne risquent donc pas d’entrer en collision avec un appareil lors de l’héliportage. Au contraire du Gypaète 
barbu qui se déplace à des altitudes plus élevées. 

 L’impact des travaux sur la zone NATURA 2000 est jugé forte en raison du risque de collision 
entre un gypaète et un appareil lors de l’héliportage.

6.1.4.4. INCIDENCES SUR LES ZONES HUMIDES  
L’inventaire réalisé par le bureau d’étude Azurétudes a permis d’identifier les zones humides présentes à 
proximité immédiate du projet (notamment du nouveau tracé de la conduite forcée, cf §5. Description des 
solutions de substitution, choix du projet).  

Les incidences potentielles de la pose de la conduite forcée sont données ci-après, d’après l’analyse 
d’Azurétudes. 

Zone Localisation Nature des impacts Niveau des impacts 

B 

 

Dégradation de la zone 
humide par colmatage 

en phase travaux 

Aucun car le projet passe 
à plus de 8 mètres de 
cette zone humide. 

C 

 

Dégradation de la zone 
humide par colmatage 

en phase travaux 

Aucune car la ZH est à 
plus de 3,5 mètres et en 
amont hydraulique de la 

zone de travaux. 

 L’impact potentiel des travaux sur les zones humides est jugé négligeable. 
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6.1.4.5. INCIDENCES SUR LA FAUNE 

Pendant la durée des travaux, les nuisances sonores et les activités liées au chantier pourront entraîner une 
baisse d’attractivité du site vis-à-vis de la faune sauvage sans incidence durable.  
 

Insectes 

Parmi les inventaires réalisés sur les deux ZNIEFF couvrant la zone de projet, 7 espèces protégées ont été 
identifiées : le Solitaire, l’Azuré du serpolet, le semi-Apollon, l’Isabelle de France, le petit Apollon, l’Apollon, le 
Damier de la succise. Le damier de la succise et l’apollon ont été repérés lors des inventaires réalisés.  Le tracé 
de la conduite a cependant été étudié de façon à éviter au maximum leur habitat et des mesures seront prises 
pour limiter les impacts le cas échéant. 

Zone Localisation Enjeu Nature des impacts 
Niveau 

des 
impacts 

A 

 

Damier 
de la 

succise 

Destruction d’oeufs, chenilles, chrysalides 
sur 140 m² (non quantifiable) Modéré 

Destruction d’imago sur 140 m² (3 
observés) 

Faible 

Destruction directe et indirect de 140 m² 
d’un habitat d’espèce de 1 140 m² 

Faible 

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

Faible 

C 

 

Apollon 

Destruction d’oeufs, chenilles, 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. 

Faible 

Destruction d’imago 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. 

Faible 

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

m². 
Faible 

 L’impact potentiel des travaux sur les insectes est jugé faible à modéré.

 

Reptiles 

Seul le Lézard vivipare est potentiellement présent sur la zone de projet (inventaire ZNIEFF). Cette espèce est 
cependant de préoccupation mineure et n’a pas été observée durant les inventaires faune-flore. 

 L’impact potentiel des travaux sur les reptiles est jugé faible.
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Oiseaux 

Plusieurs espèces d’oiseaux protégés ont étés identifiés sur les ZNIEFF. Cependant, seul le cincle plongeur est 
potentiellement présent à proximité du projet (repéré en aval) 

Zone Localisation Enjeu Nature des impacts Niveau des impacts 

A 

 

Cincle 
plongeur 

Dérangement en phase 
travaux 

 
Faible 

B 

 

Cincle 
plongeur 

Dérangement en phase 
travaux 

 
Faible 

 L’impact potentiel des travaux sur les oiseaux est jugé faible.

 
Chiroptères 

Le petit murin a été observé se déplaçant au-dessus de l’Abéous, à proximité de la restitution du projet. Il 
existe donc un risque potentiel de dérangement lié au bruit pendant les travaux. 

Zone Localisation Nature des impacts 
Niveau des 

impacts 

A 

 

Dérangement en phase travaux Faible 

 L’impact potentiel des travaux sur les chiroptères est jugé faible.
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6.1.5. INCIDENCES SUR LE MILIEU AQUATIQUE 
Les travaux prévus peuvent avoir des effets sur le milieu aquatique :  

- lors de la pose des batardeaux pour l'isolement de la zone de travaux ; 

- lors de la construction de la prise d’eau, avec risque d’impacts physico-chimiques en lien avec 
le coulage du béton ; 

 

6.1.5.1. INCIDENCES DE LA POSE DES BATARDEAUX 

Le batardeau prévu sera composé de «Big-bags» de sables, ce qui évitera tout risque de mise en suspension 
de terre. Il n’aura pas non plus d’incidence sur l’écoulement des eaux, car des tuyaux PVC permettront de 
maintenir la libre circulation des eaux, en restituant le débit à l’aval de la zone de travaux.  

Les travaux entraîneront une perturbation temporaire des habitats aquatiques sur la surface d’emprise du 
batardeau, soit de l’ordre de 20 m2. En l’absence d’espèces piscicoles, seule la population d’invertébrés 
benthiques pourra être perturbée. 

 L’impact de la pose et dépose du batardeau sur les risques de remobilisation sédimentaire et de 
dégradation des habitats aquatiques est jugé négligeable.

 

6.1.5.2. INCIDENCES DE LA CONSTRUCTION DE LA PRISE D’EAU 

La phase de construction de la prise d’eau, implique l’utilisation de béton. Le risque de pollution par la laitance 
peut conduire à des mortalités piscicoles. Ce risque est évité ici par l’absence de poissons. De plus, les travaux 
seront réalisés en assec. Le béton utilisé sera de forte densité et à prise rapide et dans certaines situations, 
pourra être adjuvanté d’un produit type aquabéton (pouvant être utilisé sous l’eau). Le risque de pollution de 
la nappe souterraine lors de la mise en place du voile étanche nécessaire pour limiter le risque de sous 
écoulement est donc faible. 

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. 

 L’impact des travaux de construction de la prise d’eau sur le milieu aquatique est jugé faible.

 

6.2. INCIDENCES DU FONCTIONNEMENT 
6.2.1. RAPPEL DU PROJET 
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 ; 

- restitution dans l’Abéous avec bâtiment-usine en rive droite. 
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D’une manière générale, les pertes de fonctionnalités écologiques par rapport à un cours d’eau naturel, se 
situent : 

- en amont du seuil, avec un changement des faciès d'écoulement ; un faciès de retenue remplace
généralement des faciès lotiques,

- au niveau de la continuité écologique, en montaison et en dévalaison,

- au niveau des modifications d’habitats en aval du seuil (tronçon court-circuité).

6.2.2. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

6.2.2.1. INCIDENCES SUR L’HYDROLOGIE 
Le projet hydroélectrique fonctionnera au fil de l’eau, sans stockage. Il dérivera les eaux de l’Abéous et les 
restituera dans le cours d’eau sans prélèvements. L’incidence du projet sur l’hydrologie de l’Abéous sera donc 
limitée au tronçon court-circuité. 

Choix du débit réservé 
En raison de la pente très importante dans le tronçon court-circuité (environ 31 %), la détermination du débit 
réservé n’a pas pu s’effectuer par une méthode dite « d’habitat » (EVHA ou ESTIMHAB) dont la limite 
d’application est une pente < 5%. Le choix du débit réservé s’est donc basé à la fois sur une analyse de 
l’hydrologie de l’Abéous et sur les contraintes réglementaires.  

‣ Le débit réservé minimum, fixé à 10 % du module selon l’article L.214-18 du code de l’environnement
serait de 39 l/s au droit de la prise d’eau de l’Abéous. Cependant, compte tenu des légères incertitudes sur
la reconstitution hydrologique dues à l’absence de station de mesure longue période sur l’Abéous, le Maître
d'Ouvrage a retenu un débit réservé de 42 l/s, soit 11 % du module.

‣ Ce débit est par ailleurs supérieur à la valeur caractéristique d’étiage définie dans la reconstitution
hydrologique de 25 l/s.

L’analyse des incidences du débit réservé sur l’hydrologie de l’Abéous dans le secteur court-circuité est 
présentée ci-après.  

Incidences sur les débits moyens 
Le débit dans le tronçon court-circuité (TCC) dépend directement de deux caractéristiques du projet : 

- le débit d'équipement, ici de 1 020 l/s ;

- le débit réservé, fixé à 42 l/s (11 % du module).

Les caractéristiques hydrologiques de l’Abéous dans le TCC au niveau de la prise d’eau sont présentées dans 
la fiche ci-après. 

Les simulations indiquent que le module à l’aval de la prise d’eau sera de 0,11 l/s soit près de 30% du module 
avec des débits moyens mensuels variant de 30 l/s à 276 l/s (respectivement mars et juillet), après projet. A 
noter qu’en février et mars le débit moyen de l’Abéous est naturellement inférieur au débit réservé.  

Le nombre de jours en débit réservé strict sera de 242 j/an, tandis que le débit du TCC sera supérieur au débit 
réservé 123 j/an. Le fonctionnement de la centrale entrainera donc un allongement des périodes d’étiage.  

Cependant, tout au long du tronçon court-circuité, le débit réservé sera augmenté des apports du bassin 
versant intermédiaire entre la prise d’eau et la restitution des eaux turbinées. Ce bassin versant intermédiaire 
présente une superficie estimée sur fond de carte IGN à 1,9 km2. 
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Ainsi le débit du cours d’eau à la fin du TCC atteindra : 

- 65 l/s (pour un débit spécifique au module de 12 l/s/km2 dans le TCC à la prise d’eau) = 42 l/s + 
(12 x 1,9 km2) 

- 48 l/s (pour un débit spécifique à l’étiage de 3,2 l/s/km2) = 42 l/s + (3,2 x 1,9 km2); 

Le débit réservé strict sera donc très légèrement augmenté par les apports intermédiaires. 

Par ailleurs, en hautes eaux, 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). La centrale sera également arrêtée lors de la première crue 
de chaque mois de forte hydrologie (juin/juillet/août) afin de laisser passer les débits de crues (cf § 6.2.2.2 
incidences sur le transport solide).  
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 Compte tenu de la modification du module dans le TCC et du nombre de jours en débit réservé 
strict, l’impact du projet sur l’hydrologie du TCC de l’Abéous est jugé modéré eau hautes eaux et 
fort en étiage.
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6.2.2.2. INCIDENCES SUR LE TRANSPORT SOLIDE 

Blocage physique en fonctionnement normal 
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. Le volume mis en jeu sera de faible 
ampleur compte tenu de la hauteur réduite du seuil. En effet, le volume de la retenue est estimé à 120 m³ au 
maximum (20 m x 6 m x 1m). Comparé aux 9000 m³ potentiellement charriés annuellement (cf. § 4.1.6.1 - 
Dynamique sédimentaire), le volume de la retenue, et donc sa capacité de stockage, est très faible.  

Une vanne de dégravement sera mise en place, et permettra d’évacuer régulièrement les sédiments 
accumulés. De plus la prise d’eau sera constituée d’une grille Tyrolienne qui permet de maintenir le transport 
des sédiments par surverse sur la grille. 

Par ailleurs de gros obstacles (rochers) se trouvent naturellement dans le torrent de l’Abéous, en particulier 
au niveau de la prise d’eau, comme le montrent les plans topographiques suivants. Le seuil de prise d’eau est 
d’hauteur moindre par rapport à ces obstacles et s’intégrera dans le système chaotique déjà présent. 

Figure 72 - Vue en plan de la prise d’eau - Source : MTPS 
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Transport sédimentaire en période de crue et débits structurants 
Lors d’épisodes de crue, les sédiments accumulés en amont du seuil seront remobilisés et s’écouleront par 
surverse au-dessus du seuil. De plus, la vanne sera ouverte afin de laisser libre l’écoulement des sédiments.  

Les débits dits structurants sont les débits qui sont suffisants pour permettre le transport des sédiments et 
donc l'évolution du lit du cours d'eau. Les valeurs de débits structurants (et leur ratio par rapport au module 
par exemple) dépendent de nombreux paramètres et notamment de la nature du substrat (plus le sédiment 
est gros, plus il nécessite de l'énergie pour être déplacé), de la pente et de la section d'écoulement. À partir 
de 1,5 à 2 fois le module, les débits sont généralement considérés comme structurants. 

Le tableau suivant donne le nombre de jours en débits structurants dans le TCC après projet, en comparaison 
du nombre de jours où ces débits se retrouvent actuellement.  

Débits (m³/s) Nb jours hydrologie 
naturelle 

Nb jours TCC 

Module 0,394 121 21 

1,5 x module 0,591 93 9 

2 x module 0,788 67 2 

2,5 x module 0,985 49 1 

 

Compte tenu du fort débit d’équipement et de l’hydrologie naturelle de l’Abéous, les débits structurant ne se 
retrouveront que quelques jours par an. Durant ces périodes, le transit sédimentaire s'effectuera par dessus 
le seuil et à travers la vanne de dégravement. Des mesures seront néanmoins prises pour limiter l’impact de 
la centrale sur les débits structurants.  

 Le transport sédimentaire sera donc assuré à la fois en période de fonctionnement normal, grâce 
à la vanne de dégravement, et en période de crue par surverse. Cependant les débits dits 
structurants seront largement réduits dans le TCC après mise en place de la centrale L’impact sur 
le transport sédimentaire est jugé modéré
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6.2.3. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN ET ÉNERGÉTIQUE 

6.2.3.1. INCIDENCES SONORES 
Le bâtiment-usine sera situé à plus de 250 m de toute habitation et assez éloigné du centre du bourg de la 
Grave (500 m). 

 Les nuisances sonores potentielles seront négligeables.

6.2.3.2. INCIDENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

La mise en place d’un aménagement hydroélectrique se traduira par un apport financier pour la commune de 
La Grave, par le biais de taxes, impôts, bail et redevances, et participera aux objectifs du Grenelle de 
l’Environnement et du SRCAE de la Région PACA en matière d’énergies renouvelables. 

De plus, un gardien sera employé pour la surveillance quotidienne des installations (centrale, prise d’eau). 

 L’impact socio-économique du projet sera positif.

6.2.3.3. INCIDENCES SUR LES USAGES DE L’EAU 

Incidences sur les activités de loisirs 
Sur le torrent de l’Abéous on recense deux activités de loisirs aquatiques : le canyoning et l’escalade sur glace. 

La baisse des débits dans l’Abéous, liée à l’exploitation hydroélectrique, modifiera les conditions de pratique 
du canyoning. En effet, il se pratique préférentiellement en eaux moyennes, de septembre à novembre et 
parfois au printemps, sous un débit naturel de l’ordre de 200 à 400 l/s. Après mise en service de la centrale, 
les débits dans l’Abéous pendant les périodes d’activités seront le plus souvent limités au débit réservé. La 
période préférentielle se reportera alors en juillet (310 l/s), voire en août (260 l/s).  

La cascade de la Meije est un site utilisé pour la pratique de l’escalade sur glace. Une diminution du débit dans 
le cours d’eau est susceptible d’accélérer la prise en glace et donc d’allonger la période d’activité de l’escalade. 
Le phénomène de prise en glace d’une cascade n’est pas lié au débit ruisselé mais plutôt au couple 
(température, durée). Aussi, l’impact sur la prise en glace sera faible. 

De plus, au vu du nombre important de sites d’escalade sur glace autour de la Romanche, la baisse 
d’attractivité du site de la Meije aura une incidence faible sur l’ensemble de l’activité. 

Par ailleurs, en cas d’arrêt brutal de la centrale pour quelque raison (coupure électrique, panne), les eaux 
continueront à être dérivées dans la conduite et seront rejeter en amont de la turbine, grâce à la mise en 
place d’un by-pass. De ce fait, aucun risque de submersion n’existe pour les pratiquants de canyoning ou 
d’escalade. 

Les ouvertures de vannes, susceptibles d’augmenter de 1,02 m3/s le débit dans le canyon, respecteront les 
conditions suivantes : 

- De nuit ou pour un débit supérieur à 2,05 m3/s (1,03 m3/s dans le TCC) : ouverture sans conditions

- Dans les autres cas, des canyoneurs peuvent être présents, les précautions suivantes seront alors
prises : prévention sur une page web dédiée et par affichage sur place ; surveillance par le gardien de 
l’absence de canyoneurs avant de déclencher l’ouverture (voir modalités d'ouverture des vannes en annexe 
8). 

 L’impact du projet sur les activités de loisirs est jugé faible.
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Incidences sur le captage d’eau potable de la source du Chal 
Une des raisons du choix de la cote d’implantation de la prise d’eau a été la présence de la cuve récupérant 
les eaux de la source du Chal et alimentant l’adduction d’eau potable de La Grave.  

Ainsi, la prise d’eau a été implantée en aval hydraulique, de façon à ne pas influencer le bassin versant du 
captage, et pour que, même en cas de crue, le niveau d’eau n’atteigne pas le réservoir situé à la cote 
1857,31 mNGF. Le trop plein se déversera dans la prise d’eau. 

Figure 73 - Cotes précises, relevé ATMO Géomètre expert au Bourg d’Oisans. 

Les cotes précises sont celles-ci : 
‣ Le fond de la cuve est donc à la cote 1855,79 m NGF et la cuve est enterré de 1,52 m. La cote de crête

du seuil de la prise d’eau a été fixé à 1855 m NGF.

‣ Les débits de crues pour le torrent de l’Abéous sont les suivants :

• Crue centennale : Qcent = 11,78 m3/s avec une vitesse de Vcent = 1,82 m/s.

La cote de retenue varie avec le débit de la manière suivante : 

La cote de la retenue en crue centennale sera de 1855,31 mNGF en fonctionnement normal, et de 1855,53 
mNGF en cas de panne de la vanne de dégravement.  
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En crue centennale, la hauteur maximale de l’eau arriverait à la cote 1855,53 m NGF. Dans ce cas-là, nous 
serions encore à plus de 26 centimètres en-dessous du fond de la cuve et du départ de la vidange de celle-ci 
et donc hors incidence pour celle-ci.  

 L’impact du projet sur le captage AEP est jugé négligeable.

6.2.3.4. INCIDENCES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 

Santé 
Une centrale hydroélectrique ne présente aucun danger pour la santé du voisinage, en dehors éventuellement 
de perturbations potentielles liées au bruit. 

De même, un aménagement hydroélectrique n’a aucune incidence néfaste sur le statut sanitaire des poissons, 
ni par conséquent sur leur consommation alimentaire. 

Sécurité 
Le risque pour la sécurité des personnes extérieures à la centrale résiderait potentiellement dans une variation 
brutale des débits dans le secteur court-circuité. Ce risque pourrait survenir en cas d’arrêt brusque de la 
turbine et du déversement sur le seuil de la totalité des débits de l’Abéous ; le débit dans le secteur dérivé 
passerait alors, dans le cas le plus défavorable, du débit réservé strict au débit maximum turbinable (+ le 
débit réservé), soit de 39 l/s à 1 059 l/s. Afin de limiter ce risque un by-pass sera créé entre la conduite et le 
cours d’eau en amont immédiat de la turbine. 

Pour le personnel d’exploitation, les dangers potentiels sont fonction de la nature des ouvrages et des 
opérations habituelles ou exceptionnelles à exécuter. Le tableau suivant présente un inventaire non-exhaustif 
des risques pouvant être rencontrés par le personnel d’exploitation, leurs origines et les mesures de prévention 
qui doivent être prévues sur toute installation. Outre ces mesures, il faut souligner l’importance de la formation 
du personnel et son information face aux risques encourus et à la manière de s’en prémunir. 

RISQUES ORIGINES MESURES DE PRÉVENTION 

Incendie, 
explosion 

• Cause naturelle
• Échauffement mécanique
• Courts-circuits électriques
• Réaction chimique
• Imprudence
• Malveillance

• Aération naturelle
• Dépoussiérage
• Sortie de secours
• Matériel de lutte contre l’incendie
• Alarme
• Affichage des consignes générales en cas d’incendie

Risques liés au 
bruit 

• Turbine PELTON
• Alternateur

• Isolement des équipements bruyants
• Port du casque anti-bruit

Risques liés aux 
déplacements 

• Chute de hauteur
• Chute de plain-pied

• Entretien des sols et escaliers
• Entretien de l’éclairage
• Perches, bouées de proximité
• Garde-corps, grilles, rampes sur les ouvrages

mécaniques et les échelles

Risques liés à la 
manutention et à 
l’ouvrage 

• Manœuvre d’équipements
lourds

• Organes en rotation

• Système d’arrêt d’urgence
• Conception de trappes
• Système de condamnation

Mesures 
générales 

• Hygiène du personnel • Hygiène (propreté des locaux + point d’eau)
• Port des équipements de protection

 Le projet n’aura pas d’impact sur la santé et la sécurité des personnes, et aura un impact faible
sur la sécurité du personnel d’exploitation.
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6.2.3.5. INCIDENCES SUR LE MILIEU ÉNERGETIQUES ET CLIMATIQUES 

La production de la centrale hydroélectrique de l’Abéous est estimée à environ 8,8 GWh annuels. 

L’impact énergétique est donc largement positif et s’inscrit dans le plan de développement des énergies 
renouvelables à haute qualité environnementale 2008-2012-2020 (Grenelle de l’environnement, Comité 
opérationnel n°10) remis le 26 décembre 2007 au ministère d’État de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de l’Aménagement du territoire, qui présente les objectifs français en matière 
d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. 

L’objectif global est d’atteindre, en 2020, une production énergétique française assurée par les énergies 
renouvelables à hauteur de 20 %. Cet objectif suppose d’augmenter de 20 millions de TEP (Tonnes Équivalent 
Pétrole) la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique. 

Les tableaux ci-après présentent la situation 2006 et l’objectif 2020 pour l’hydraulique. 

Figure 74 - Plan de développement des énergies renouvelables en France (MEEDDAT, 2007) 

L’objectif énergétique pour l’hydraulique concerne une augmentation de 2 500 MW installés, soit environ 7 
TWh. La production nationale hydroélectrique serait alors de 75 TWh en 2020. Cette production était de 
63,9 TWh en 2016. L’équipement hydroélectrique de l’Abéous avec une production de 8,8 GWh participera à 
atteindre cet objectif. 

Par ailleurs, l’énergie hydroélectrique est une énergie renouvelable, non polluante (sans rejet de gaz à effet 
de serre) et dont la plupart des impacts sont réversibles. Le bilan carbone de l’installation a été réalisé, il figure 
ci-après.

Bilan carbone phase construction 
Données récupérées avec l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) 
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Bilan carbone phase fonctionnement 
En phase de fonctionnement, les émissions liées à l’usine hydroélectrique seront seulement les visites 
régulières en quad et les déplacements du gardien depuis son domicile ou son travail. On peut estimer une 
consommation de 300 L/an de carburant, soit des émissions inférieures à 1 tCO2 par année de 
fonctionnement. Au bout de 40 ans (durée de l’autorisation), cela représentera moins de 40 tonnes de CO2. 

 

Analyse globale  
Au bout de 40 années d’exploitations, et en ajoutant l’impact carbone des déplacements pour visiter le site ou 
pour des réunions, et la maintenance, on se situerait entre 900 et 1100 tCO2.  

 
Le productible annuel est estimé à 8,8 GWh, la production sera d’environ 350 GWh en 40 ans.  

L’impact carbone de l’électricité produite sera donc situé entre 2,5 et 3,5 gCO2 par kWh. On confirme ainsi 
que l’électricité produite sera fortement décarbonée, bien plus que l’éolien, le photovoltaïque ou les 
combustibles fossiles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La production moyenne future, de l'ordre de 8,8 GWh, correspond également à 757 TEP (1 GWh = 86 Tonnes 
Equivalent Pétrole) et à la consommation annuelle de 6 196 personnes soit un tiers de la population de la 
communauté de communes du Briançonnais à laquelle La Grave appartient. 

Base : 3200 kWh/an/ménage hors chauffage et eau chaude -ADEME, 2015- et 2,24 personnes par ménage -
INSEE, 2014). 

 

 L’impact climatique et énergétique du projet, qui produira de l’énergie sans émission de gaz à 
effet de serre, est positif.

 

 

 

Figure 75 - Emissions de CO2 par moyen de production (gCO2/kWh) sur l'ensemble du cycle de vie 
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6.2.4. INCIDENCES PAYSAGÈRES  
L’impact paysager d’une centrale hydroélectrique peut se situer à 3 niveaux : la prise d’eau, la conduite ou 
canal d’amenée, le bâtiment-usine. Dans le cas du projet de l’Abéous on note également la présence d’une 
cascade importante, la cascade de la Meije dans le tronçon court-circuité. La réduction du débit dans ce secteur 
modifiera l’aspect visuel de cette cascade. 

 

6.2.4.1. PRISE D’EAU 
La prise d’eau sera constituée d’un seuil enroché d’environ 2 m de hauteur et 25 m de large, à l’amont du 
secteur encaissé de l’Abéous. Ce secteur isolé n’est accessible que par le chemin de randonné qui débouche 
une dizaine de mètres au-dessus du captage d’eau potable et traverse le torrent par une passerelle métallique, 
seule point de perception de la future prise d’eau. 

 L’impact paysager de la prise d’eau sera faible

 

Figure 76 - Vue depuis la passerelle qui enjambe le torrent de l’Abéous en amont de la future prise d’eau. Le regard de 
captage AEP est visible en rive droite, muni d’une protection verte. Depuis ce seul point de perception, la retenue de 

faible dimension engendrée par le seuil de prise d’eau sera visible. 

 
Figure 77 - Vue depuis la future prise d’eau en direction des sommets ; la passerelle métallique au-dessus du torrent est 

visible. 
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Figure 78 - Au niveau de la future prise d’eau, la berge rive gauche est abrupte et boisée. 

 

6.2.4.2. CONDUITE D’AMENÉE 
Une conduite d’amenée acheminera les débits prélevés depuis la prise d’eau jusqu’à la centrale 
hydroélectrique. Cette conduite sera enterrée et ne sera donc pas visible. En revanche, son implantation 
nécessitera la réalisation d’une tranchée, plus ou moins large selon la topographie traversée et la profondeur 
d’enfouissement, susceptible de laisser une trace provisoire dans le paysage. Afin de limiter l’incidence, le 
tracé de la conduite suivra au maximum un chemin existant. 

Une fois la conduite posée, les prairies et pelouses se reconstitueront naturellement et aucune incidence ne 
subsistera dans le paysage. Seuls les secteurs boisés nécessitant un défrichement pourraient garder la trace 
de la conduite. Cependant, les peuplements traversés sont peu denses, et l’abattage de quelques arbres 
restera peu visible dans le paysage. 

Les photos ci-après illustrent les paysages au niveau du passage de la conduite enterrée à travers les différents 
milieux rencontrés (prairies, chemins de randonnée, et boisements clairsemés). 

   

Figure 79 - Passage en prairies et pâturages - Source : AnteaGroup 
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Figure 80 - Passage sous le chemin existant - Source : AnteaGroup 

 

 

 

   

Figure 81 - Passage en boisement clairsemé - Source : AnteaGroup 

 L’impact paysager de la conduite sera modéré à court terme (période des travaux), puis faible dès 
la remise en végétation des parcelles agricoles. À moyen terme, l’impact paysager sur les zones 
défrichées sera également faible.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 191/229 
 EIE projet hydroélectrique de l’Abéous – SAS MTPS 

Réf. 20190162 LME Février 2022 
 

6.2.4.3. BÂTIMENT-USINE 
La centrale hydroélectrique sera construite en rive droite du torrent de l’Abéous, à proximité de sa confluence 
avec la Romanche. La parcelle d’implantation du bâtiment, située en bordure de la RD233T, est occupée par 
un boisement qui sera défriché. La centrale sera visible depuis la route. La parcelle étant située dans le 
périmètre de 500 m d’un monument classé, l’Architecte des Bâtiments de France sera consulté pour l’obtention 
de l’autorisation administrative. 

Le projet suivra les recommandations architecturales prescrites, afin de s’insérer au mieux dans le paysage. 

L’esquisse ci-après illustre l’aspect extérieur du bâtiment-usine. 

  
 

 Le bâtiment-usine, conçu selon les prescriptions architecturales locales, aura un impact faible sur 
le paysage.
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6.2.4.4. CASCADE DE LA MEIJE 

La cascade de la Meije est un élément peu perceptible du paysage. En raison de l'encaissement et de la 
sinuosité de la vallée de l’Abéous, on ne l’aperçoit en réalité que lorsqu’on est au pied ou avec un fort zoom 
de l’autre versant de la vallée de la Romanche. 

 
Figure 82 - Localisation de la cascade de la Meije, source Géoportail.fr 

Figure 83 - Cascade de la Meije, vue aérienne, source Géoportail.fr 
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Méthode norvégienne d’évaluation de l’impact visuel du débit sur une cascade  
En l’absence d’une méthode acceptée par tous pour déterminer le débit minimum que l’on peut laisser dans 
une cascade, le chargé d’étude propose l’utilisation d’une méthode développée par des auteurs norvégiens4. 

Celle-ci se base sur une étude de cas s’intéressant à six chutes d’eau naturelles en Norvège et une en Autriche. 

La méthode présentée dans cet article utilise des photographies des cascades selon différents régimes 
d’écoulement sur lequel un quadrillage est apposé afin de déduire la surface du terrain mouillée par l’eau. 
Cette surface est directement liée à l’aspect visuel de la chute. 

En relevant le débit du cours d’eau au moment de chaque prise, un graphique de A : la surface mouillée en 
fonction de Q : le débit est établi pour les 7 cascades étudiées. 

Une référence est crée avec une photo de la cascade à Q50% : au débit qui apparait en moyenne 50% du 
temps sur l’année. La surface mouillée correspondante est appelée A50%. 

 

 

 

La référence correspond à «une fois la cascade» : 

 

 

 

 

 

 

Le graphique est rapporté selon les références de 
chaque cascade afin de pouvoir les comparer entre elles. Par exemple, si on prend la cascade d’Hokfossen qui 
est une petite cascade, lorsque son débit est deux fois plus grand que son Q50% la cascade parait environ 
1,5 fois plus importante par rapport «à la normale» tandis que si on prend la cascade de Rana qui est plus 
importante, lorsque son débit est deux fois supérieur à son Q50% la cascade parait seulement 1,25 fois plus 
importante. Dans le même sens, l’aspect visuel de la cascade d’Hokfossen est plus sensible à une diminution 
de son débit par rapport à celle de Rana : à 0,5 fois leur Q50% l’aspect visuel pour Hokfossen parait divisé en 
deux tandis que pour Rana la cascade parait presque pas diminuée. 

Afin de déterminer l’impact du débit résiduel (Qr) choisi pour la cascade, les auteurs de l’étude ont défini un 
paramètre d’amplitude d’impact visuel : E. 

E = 1 - (Ar/A50%).tna 

 

E dépend : 

‣ du nombre de jours sur l’année ou le débit de la cascade n’est pas modifié : tna (ramené à une valeur 
entre 0 et 1) 

‣ de l’aspect visuel de la cascade quand le débit est à Qr par rapport à l’aspect «normal» de la cascade (à 
Q50%) : Ar/A50%  

 
4 Determining minimal residual flow at waterfalls used for hydropower (P.H. Hiller, K. Steffen, R.M. Boes, A. Killingtveit) 
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En testant plusieurs valeurs de débit pour les 7 cascades, un graphique de E en fonction de Qr (ramené à 
Q50%) a été établi, associé 
une courbe de tendance 
générale pour les 7 cas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis l’abaque de Statens Vegvesen (2006) couplant E à la valeur naturelle de la cascade (Value : Small - 
Medium - Large) a été exploité pour déterminer les conséquences sur l’aspect visuel de la cascade : 

 

Enfin pour déterminer la valeur de la cascade plusieurs autres critères peuvent être pris en compte 5 : 

‣ Classification de la cascade selon Beisel ( Classe = ln(Vcascade) avec Vcascade=Q50%.tchute avec tchute 
= √(2gh)/g avec h : la hauteur de chute )  

‣ Pente de la chute 

‣ Localisation 

‣ Accessibilité 

‣ Contribution au paysage environnant 

 
5 The methodology for assessing the potential attractiveness of waterfalls as tourist attractions» : 
https://www.researchgate.net/publication/272754073 



 

 195/229 
 EIE projet hydroélectrique de l’Abéous – SAS MTPS 

Réf. 20190162 LME Février 2022 
 

‣ Variabilité saisonnière de son débit 

‣ Valeur culturelle et touristique de la cascade 

La méthode proposée permet une approche analytique de l’apparence d’une cascade selon son débit. Elle doit 
être confrontée à d’autres études de cas pour valider sa méthodologie et ajuster si nécessaire l’évaluation de 
E. 

 

Application à la cascade de la Meije 

 

 1) Calcul de l’amplitude d’impact visuel : E = 1 - (Ar/A50%).tna 

‣ Calculer la surface de terrain mouillé par la cascade à Q50% (au mode) et au débit réservé. On prendra 
A50% = 30 m2 et Ar = 15 m2. 

‣ Tracer la courbe des débits classés et calculer tna : le nombre de jours sur l’année où le débit de la cascade 
n’est pas modifié et le diviser par 365 : tna : 0,25 

E = 1-(15/30) * (92/365) = 0,875  

 2) Détermination de la valeur de la cascade : 
Cette donnée est subjective et doit être traitée avec soin. Elle est divisée en 3 catégories : Small, Medium et 
Large. Pour la déterminer, plusieurs critères peuvent être pris en compte. La principale est la classification de 
Beisel (Donne une classe entre 0 et 10 calculée à partir du volume d’eau présent dans la cascade. Par exemple, 
le Niagara a une classe de 10/10) : 

Classe = ln (Vcascade) et arrondir 

• Vcascade (m3) peut être calculé par le débit et le temps de chute de l’eau : Vcascade=Q50%.tchute (si l’eau est en 
chute libre tchute = √(2gh)/g ) et ici, vitesse de l’eau mesurée sur la roche (schiste) = 5,2 m/s 

Vcascade = 0,171* (√(2*9,81*7)/9,81) = 3,9 m3  

Classe = ln (5,7) = 1,37 
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3) Détermination de l’impact visuel selon le débit réservé choisi  

Pour déterminer l’impact visuel, on utilise l’abaque de Statens Vegvesen (2006) avec l’amplitude de 
l’impact visuel (E) calculé précédemment et la valeur de la cascade :  

 
 

Les valeurs retenues (E=0,875, Value = Small) conduisent à un impact évalué comme faiblement négatif. 
 

Perceptions de la cascade  

La cascade de la Meije est peu perceptible de la rive droite de la Romanche, le parcours sinueux du cours 
d’eau et le passage dans les mélèzes rendent la perception du miroir d’eau fortuite. On ne découvre la chute 
d’eau qu’à l’aide d’un zoom ou de jumelles.  

 

Figure 84 - Vallée de l’Abéous vue depuis l’adret de la Romanche, vue zoomée sur la photo de droite - photos Hydro-M 
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Situation en débit réservé 
L’aspect visuel d’une cascade étant principalement liée à son débit, l’analyse du fonctionnement du TCC après 
projet indique un allongement des périodes en débit réservé strict pendant laquelle la surface mouillée par la 
cascade sera moindre. Cette situation se retrouve cependant déjà actuellement (TCC en débit réservé strict 
78 jours par an actuellement contre 196 jours après projet) et la centrale ne se mettra en fonctionnement que 
lorsque le débit naturel sera supérieur à 144 l/s (débit réservé + débit d’armement). 

Les photos suivantes illustrent l’aspect de la cascade en période de hautes eaux (août 2013). 

Figure 85 - Cascade de la Meije vue par l'aval, photos HYDRO-M, août 2013 

 la méthode norvégienne conclut à un impact évalué comme faiblement négatif

 la cascade est peu perceptible depuis les points de vues éloignés

 L’impact sera plus marqué en situation de débit réservé strict mais cette situation se retrouve déjà 
actuellement plusieurs jours par an

 L’impact du projet sur la cascade de la Meije est donc jugé faible

6.2.4.5. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE PAYSAGER ET HISTORIQUE 

Plusieurs monuments historiques et sites paysagers sont situés sur le versant opposé de la Romanche, et 
auront une vue sur le projet (cf §4.2.5.3). Cependant, les perceptions sont éloignées et la conduite étant 
enterrée, seul le tracé de la conduite sera visible, provisoirement, le temps de la cicatrisation des milieux 
naturels. Peu de défrichements sont prévus, et la reprise végétale sur les pelouses et prairies sera rapide. De 
plus, le projet s’inscrit dans un paysage comportant déjà des infrastructures techniques tel que le téléphérique 
de La Grave. 

Par ailleurs, la centrale se dégagera du boisement qui borde la Romanche, mais s’intégrera dans le paysage 
au même titre que les bâtiments situés à proximité. 
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À titre d’exemple, la photo ci-après illustre le passage de la conduite dans le paysage, avant recolonisation 
spontanée de la végétation, depuis «l’Ensemble religieux (église de l’Assomption, chapelle des Pénitents, 
cimetière)», monument classé et site inscrit. Cette vue constitue la perception la plus proche depuis les 
différents éléments patrimoniaux du secteur. 

 L’incidence de l’aménagement hydroélectrique sur les perceptions depuis le patrimoine historique 
et paysager est jugé modéré à court terme et faible à moyen à long terme.

 

6.2.5. INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 
D’une manière générale, les pertes de fonctionnalité écologiques par rapport à un cours d’eau naturel, se 
situent :  

- en amont du seuil, avec un changement de faciès d’écoulement, un faciès de retenue remplace 
généralement des faciès lotiques, 

- au niveau de la continuité écologique, en montaison et en dévalaison, 

- au niveau des modifications d’habitats aquatiques en aval du seuil (tronçon court-circuité). 
 

6.2.5.1. INCIDENCES SUR LES HABITATS, LA FAUNE ET LA FLORE (HORS 
HYDROBIOLOGIE) 
Le fonctionnement de la centrale hydroélectrique n’aura aucune incidence sur les habitats, la faune et la flore 
non liés au milieu aquatique. 
 

Incidence sur les zones humides 
Les 3 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. 

 L’impact du fonctionnement du projet sur les zones humides est jugé négligeable
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Incidence sur les zonages nature 
En phase de fonctionnement, le projet n’est pas de nature à impacter les ZNIEFF ni le site Natura 2000 qui ne 
se situe pas sur l’emprise du projet. 

 L’impact du fonctionnement du projet sur les ZNIEFF et le site NATURA 2000 des Écrins est jugé 
nul.

Incidences sur la faune 
Petit murin 

L’impact potentiel sur le petit murin, chiroptère protégé et observé en aval du projet est en particulier jugé 
négligeable 

Zone Localisation Espèce Nature des impacts Niveau des impacts 

A 

 

Petit murin Dérangement en phase 
exploitation 

Négligeable 

 

Cincle plongeur 
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. 

Zone Localisation Nature des impacts Niveau des impacts 

A 

 

Dérangement en phase 
exploitation Modéré 

 L’incidence de l’équipement hydroélectrique en fonctionnement la faune et la flore (hors 
hydrobiologie) est jugé négligeable à modéré.
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6.2.5.2. INCIDENCES SUR LA FAUNE AQUATIQUE 

En amont du seuil 
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 d’une surface d’environ 120 m2 sur 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’espèce piscicole, cette modification de faciès affectera seulement le peuplement d’invertébrés 
benthiques. Le changement de faciès entrainera une modification très locale du cortège avec un 
développement des espèces limnophiles au détriment des espèces rhéophiles. Mais la surface très limitée de 
la retenue, aura une incidence faible sur le peuplement benthique global de l’Abéous. 

 L’incidence de l’équipement hydroélectrique sur les habitats et la faune aquatique en amont de la 
prise d’eau est jugée faible.

 

Au niveau du seuil et du continuum de montaison et de dévalaison 
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 en raison de la présence de 
la cascade de la Meije à l’aval. La zone de la prise d’eau est donc dépourvue de faune piscicole. 

 L’incidence de l’aménagement hydroélectrique sur le continuum piscicole est jugée nulle.

Au niveau du secteur court-circuité 
Le captage d'une partie des eaux de l’Abéous va modifier de manière significative l'hydrologie du secteur court-
circuité (cf. §6.2.2.1 Incidences sur l'hydrologie). L'abaissement du débit aura un impact direct sur les 
caractéristiques de l'écoulement (largeur du lit, profondeur, vitesse d'écoulement) et donc potentiellement sur 
: 

- la nature et la surface des habitats aquatiques aval, 

- les espèces benthiques rhéophiles, 

- le peuplement piscicole, 

- le risque de gel du cours d'eau. 

-  

Incidences sur les habitats 
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. 

 L’hydromorphologie du cours d’eau permet de limiter l’incidence de la baisse des débits sur les 
habitats ; l’impact est jugé faible.

Incidences sur le peuplement benthique 

L'abaissement des vitesses d'écoulement dans le TCC pourra avoir un impact sur le peuplement benthique en 
favorisant les espèces limnophiles au détriment des espèces rhéophiles, sur les secteurs les moins pentus. En 
particulier, les faciès les plus sensibles sont les radiers et les plats courants qui sont cependant inexistants sur 
le TCC.  

Les autres faciès (chutes, cascades, rapides) présentent des pentes plus fortes qui permettent de maintenir 
des vitesses d’écoulement favorables aux espèces lotiques ; la réduction de surfaces mouillées y est également 
plus faible. 
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Par ailleurs, les peuplements recensés présentent de nombreuses espèces ubiquistes (éphémères de la famille 
des baetidae, plécoptères de la famille des nemouridae), ou plus limnophiles (diptères de la famille des 
chironomidae), qui seront peu sensibles aux modifications de l’hydrologie. 

 L’impact de l’aménagement hydroélectrique sur le peuplement benthique est jugé faible.

Incidences sur le peuplement piscicole 

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 
laquelle les vitesses d'écoulement et les énergies dissipées sont importantes. Sur la zone accessible aux 
espèces piscicoles, le projet pourra entraîner une perte d’habitabilité pour la truite adulte, notamment sur les 
faciès de plats et de radiers, qui ne sont cependant que peu présents. 

 L’impact de l’aménagement hydroélectrique sur le peuplement piscicole est jugé faible.

Incidences sur les frayères 

Aucune zone de frayère potentielle n’a été observée entre la Romanche et la cascade de la Meije 
(infranchissable) lors de la prospection de terrain réalisée en septembre 2013. De plus, les possibilités de 
frayères sur ce type de cours d'eau à forte capacité de mobilisation sédimentaire sont très variables d'une 
année sur l'autre. 

 L’impact de l’aménagement hydroélectrique sur les frayères est jugé faible.

Incidences sur les possibilités de gel 

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 sont trop faibles sur 
l’Abéous. Les débits moyens calculés au niveau de la prise d’eau sont rappelés dans le tableau ci-après. Ces 
derniers sont des moyennes et le débit de l’Abéous sera donc périodiquement inférieur au débit de démarrage 
de la centrale (144 l/s = débit d’amorçage + débit réservé) une partie du temps. 

 Novembre Décembre Janvier Février Mars 

Débit naturel prise d’eau (l/s) 163 96 54 32 30 

 L’impact de l’aménagement hydroélectrique sur le risque de gel est jugé faible.

Au niveau de la turbine et du continuum de dévalaison 

Le risque de mortalité d’un poisson passant dans un turbine Pelton est considéré égal à 100 %. Ce risque est 
ici nul pour les raisons suivantes : 

- mise en place d’une grille de type Tyrolienne à espacement des barreaux de 12 mm au niveau de la 
prise d’eau ; 

- population piscicole inexistante sur la partie amont de l’Abéous. 

 L’impact de l’aménagement hydroélectrique est nul sur le risque de mortalité piscicole. 
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6.3. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS 
POTENTIELS 
6.3.1. EFFETS CUMULÉS AVEC DES OUVRAGES EXISTANTS 
Une centrale hydroélectrique est présence en amont de la restitution de la centrale de l’Abéous, sur la 
Romanche, commune de la Grave. Les eaux turbinées par le projet sont restituées dans l’Abéous en aval de 
la microcentrale existante sans incidence sur cette dernière. 

Neuf autres centrales hydroélectriques gérées par EDF sont implantées sur la Romanche en aval du projet : 

- centrale du Bâton (hameau Rochetaillée), 

- centrale double du Livet I et II sur la commune de Livet-et-Gavet, 

- centrale des Vernes sur la commune de Livet-et-Gravet, 

- centrale des Roberts sur la commune de Livet-et-Gravet, 

- centrale de Rioupéroux sur la commune de Livet-et-Gravet, 

- centrale double des Clavaux sur la commune de Livet-et-Gravet, 

- centrale de Pierre-Eybesse sur la commune de Livet-et-Gravet, 

- les vestiges de la centrale de Gavet, démolie en 1955 et dont subsistent aujourd'hui la double 
arc de sortie a débouché de la galerie souterraine et berceaux de soutien des conduites forcées) 

- la centrale de Saint Guillerm 2, au niveau du barrage du Chambon, sur les communes de 
Mizoën et de Mont-de-Lans. 

En amont du projet, on recense une microcentrale sur la Romanche sur la commune de Villar-d’Arêne.  

Les effets cumulés des ouvrages hydroélectriques concernent ici la réduction des débits de la Romanche dans 
les tronçons courts-circuités, et les obstacles à la continuité écologique (faune piscicole et sédiments). 
L’ensemble du débit turbiné par le projet est restitué sur l’Abéous avant la confluence avec la Romanche, 
aucun effet cumulé n’est donc à attendre. De plus, il n’existe aucun aménagement hydroélectrique, ni autres 
ouvrages sur le torrent de l’Abéous excepté le captage des sources de la Chal et une passerelle en amont du 
projet.  

 L’effet cumulé du projet avec les ouvrages existants sera nul.

6.3.2. EFFETS CUMULÉS AVEC DES PROJETS CONNUS 
La liste des projets connus sur un territoire donné est établie par l’Autorité Environnementale (DREAL PACA) 
qui produit un avis sur chaque étude d’impact déposée, ou demande d’examen au cas par cas. Les avis de 
l’Autorité Environnementale (AE) entre 2016 et 2018 ont été analysés. 

À partir de cette liste, il a été examiné les projets, de toute nature, pouvant avoir une incidence cumulée sur 
l’écosystème aquatique de l’Abéous : 

- incidence au plan hydrologique (projets de prélèvement d’eau sur le bassin versant) ; 

- incidence sur la qualité de l’eau (projets de rejets en rivière) ; 

- incidence sur la qualité des milieux naturels (projets étant de nature à perturber la faune, la 
flore ou les habitats du fleuve). 

On recense au total 8 projets dans le département des Hautes-Alpes pouvant avoir une incidence potentielle 
cumulée avec celui de l’Abéous. 
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Cours d’eau Commune Date de l’avis Type de projet Effets cumulés potentiels 

La Romanche La Grave 10/03/16 Création dune micro-centrale 
hydroélectrique sur la Romanche 

Non : les eaux turbinées du 
projet de l’Abéous seront 
restituées en amont de la 
confluence avec la 
Romanche 

Canal de Gap Gap 16/06/16 Exploitation de la micro-centrale 
hydroélectrique du Pont-Sarrazin 

Non : Situé à distance de 
l’Abéous, sur un autre 
bassin versant à l’aval 

/ Montmaur 23/03/16 
Parc PV nécessitant un 
défrichement 

Non : Situé à plus de 60 km 
de la zone de projet. 

Torrent du Maurian 
(affluent Romanche 
RD, amont Abéous) 

La Grave 22/03/16 Réalisation de la petite centrale 
hydroélectrique du Maurian aval 

Non : les eaux turbinées du 
projet du Maurian seront 
restituées en amont de la 
confluence avec la 
Romanche, et donc en 
amont de l’Abéous 

Captage de l’Addoux 
(affluent Durance) Briançon 07/03/16 

Installation hydroélectrique sur 
le captage de l’Addoux 

Non: situé à distance du 
projet, sur le BV de la 
Durance 

Torrent de Pra 
Reboul 

Saint-
Crepin 

19/07/17 
Projet de petite centrale 
hydroélectrique sur le torrent de 
Pra Reboul 

Non: situé à distance du 
projet, sur le BV de la 
Durance 

Lac des Estarys Orcières 20/07/17 Réhausse du grand lac des 
Estaris 

Non : pas d’influence sur 
les cours d’eaux 

Torrent de Crevoux Crevous 19/01/18 Projet de micro centrale 
hydroélectrique de Crevoux 

Non: situé à distance du 
projet, sur le BV de la 
Durance 

En conclusion, le projet de la centrale hydroélectrique de l’Abéous n’aura aucun effet cumulé avec d’autres 
projets connus.  

 L’effet cumulé du projet avec les autres projets connus sera nul.
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6.4. SYNTHÈSE DES IMPACTS POTENTIELS 
Échelle utilisée pour l’évaluation des impacts : 

Négatif <- -> Positif 

Fort Modéré Faible Négligeable Nul Très faible Faible Modéré Fort 

6.4.1. EN PHASE DE TRAVAUX 
PHASE DE CHANTIER 

Enjeu Nature de l’effet 
Positif/
Négatif 

Direct/In
direct 

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 - 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

Faible à 
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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6.4.2. EN PHASE DE FONCTIONNEMENT 
PHASE D’EXPLOITATION 

Enjeu Nature de l’effet Positif/
Négatif 

Direct/In
direct 

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 Positif 

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

- Direct Permanent Faible 

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 de la perte de 
nutriments azotés 

   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 
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7. DESCRIPTION DES 
INCIDENCES RÉSULTANT DES 
RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS 
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7.1. AVALANCHE 
La future prise d’eau et le bâtiment-usine ne sont pas affectés par les risques d’avalanche.  

 

 

7.2. INONDATION 
Le projet de prise d’eau se situe en dehors du zonage du PPRI de la commune de La Grave. Le bâtiment-usine 
se trouve cependant dans une zone d’aléa fort pour les phénomènes torrentiels. Pour cette raison, le bâtiment 
usine 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. 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 
(l’ensemble des modalités prises seront décrite dans les études et plans d’exécution). 

Le bâtiment-usine n’ayant pas de caractère d’habitation, le risque est faible en cas de crue avéré car seuls des 
dégâts matériels seront à déplorer.  

En raison de la forte pente et du type de prise d’eau par en dessous, l’aménagement de la prise d’eau n’aura 
aucune conséquence sur les inondations.  

Lors des épisodes exceptionnels de hautes eaux, les équipes du Maître d’Ouvrage seront averties par 
l’automate dès que le niveau de l’Abéous dépassera la cote de crue fixée. La centrale hydroélectrique sera 
alors mise en sécurité (arrêt de la turbine, ouverture de la vanne de dégravage...) par le gardien ou par un 
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technicien d’astreinte. Une fois le niveau de l’Abéous redescendu, la vanne sera refermée et l’installation 
hydroélectrique redémarrée, tout cela sous le contrôle du gardien ou d’un technicien d’astreinte. 

Les numéros de téléphone des services de secours (pompiers, SAMU, ...) ainsi que des personnes à prévenir 
en cas d’incident (mairie, gardien de la centrale ...) seront affichés au niveau de la centrale et de la prise 
d’eau.  

A noter que l’ensemble de la Romanche et de l‘Abéous en aval sont classé en zone d’aléa fort pour les risques 
torrentiels. L’usine hydroélectrique se situant forcément à proximité du cours d’eau il n’était pas possible de 
la placer à un endroit moins exposé.  

 

 

7.3. MOUVEMENT DE TERRAIN 
La centrale hydroélectrique se trouve également en zone d’aléa glissement de terrain.  

Une mission d’analyse géologique et géotechnique, confiée au cabinet Antéa Group, a été réalisée sur 
l’ensemble du projet (sur la zone prie d’eau, sur le tracé de la conduite forcée et sur la zone du bâtiment-
usine). Il ressort qu’il n’a pas été identifié d’infaisabilité ou de difficultés majeures pour l’exécution du projet 
et que le tracé en rive droite apparaissait bien adapté au relief et au contexte géologique local. 

La conduite forcée sera équipée d’une vanne de tête à fermeture automatique en cas de rupture pour éviter 
tout risque d’érosion dans les pentes. 
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7.4. RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES 
Les deux rives du torrent de l’Abéous ont une sensibilité très faible à inexistante vis à vis du risque retrait 
gonflement des argiles. Le projet n’est par ailleurs pas de nature à modifier ce risque. 

 

 

7.5. SÉISME 
L’ensemble de la commune est situé en zone de sismicité 3 (risque modéré). L’implantation des ouvrages de 
l’aménagement hydroélectrique n'aggravera pas les risques liés aux séismes. Cependant la conduite forcée, 
bien qu'enterrée peut présenter un risque pour une personne située à proximité en cas de séisme. Cependant 
la probabilité d’un tel évènement reste faible. 

 En conclusion, 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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8. MESURES PRÉVUES POUR 
ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER 

 

 

 

Les mesures préconisées ci-dessous s’inscrivent dans la logique définie par la Doctrine E.R.C. du Ministère 
de l’Ecologie et du Développement Durable relative à la séquence Eviter, Réduire et Compenser les impacts 
des projets d’aménagement sur le milieu naturel. 
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8.1. MESURES D’ÉVITEMENT 
8.1.1. 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 de modifier le tracé de la conduite forcée ainsi que l’enveloppe des travaux au droit de certaines 
zones à enjeux.  

Zone Localisation Enjeux Nature des impacts Niveau des impacts 

B 

Zone humide 
Dégradation de la zone 
humide par colmatage 

en phase travaux 

Aucun car le projet 
passe à plus de 8 
mètres de cette 
zone humide. 

Cincle plongeur Dérangement en phase 
travaux 

Négligeable 

8.1.2. ME2 : MESURES D’ÉVITEMENT POUR PRÉSERVER LE 
DAMIER DE LA SUCCISE (EN ZONE MONTAGNEUSE) 

Phénologie du Damier de la Succise 

Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juin Juill. Sept. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Papillon 

Oeuf 

Chenille 

Chrysalide 

Mesure A :
La prairie à Scabieuses sp. de la « zone à enjeux A » est uniquement occupée par le Damier de la Succisse 
(espèce dont l’habitat n’est pas protégé (Protection Nationale Art.3)). Des opérations ponctuelles de 
“défavorabilisation” de son habitat peuvent donc être envisagées.  

Ainsi afin de ne pas détruire d’individu quelque 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. Les déchets verts issus de cet arrachage seront exportés. Si aucun nid 
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. 

Cependant, en présence de nids communautaires dans les emprises de travaux, le déplacement des chenilles 
dans le reste de la prairie nécessite une demande de dérogation préalable qui sera réalisée si besoin. 
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Mesure B : 
Positionner des ballots de paille en limite aval de l’enveloppe des travaux au droit de l’habitat du Damier de 
la Succise afin de limiter le lessivage des terres remaniées puis le colmatage de cet habitat d’espèce 

8.1.3. ME3 : CALENDRIER DES TRAVAUX 

Vis à vis de la faune protégée 

Le calendrier des travaux a été établi de façon à prendre en compte la phénologie des espèces : 

Cycles biologiques à respecter 
Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Chiroptères (hors gîte 
hibernation) 
Oiseaux nicheurs (reproduction) 

Insectes 

Période où les espèces sont peu ou pas vulnérables 

Période où les espèces sont vulnérables 

Période où les espèces sont très vulnérables 

Soit pour les travaux :  

Phasage des travaux préconisé 
Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage des travaux en zone A 

Démarrage des travaux en zone B 

Démarrage des travaux hors zone 
à enjeux 

La pose de la conduite forcée sur le tronçon aval (zones à enjeux A et B) sera donc effectuée en dernier, 
vers l’automne.  

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.  

Enfin, en l’absence d’individus de Damier de la Succisse sur la zone projet de la « zone à enjeu A », une 
fauche aura lieu au printemps afin de préserver l’espèce (cf mesure ME1). 

Vis à vis des usages et activités humaines 
Les travaux dans le cours 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). 

De plus, la construction du dernier tronçon de la conduite, qui passe sous la RD233, s’effectuera avant la 
saison de ski, pour limiter la perturbation de la circulation. De même, la construction du bâtiment-usine, se 
fera entre avril et octobre. 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des contraintes calendaire liées aux travaux : 
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 J F M A M J J A S O N D 

Oiseaux nicheurs (reproduction) 
et insectes 

            

Chiroptères (hors gîte 
hibernation) 

            

Travaux de défrichement             

Saison de ski             

Canyoning             

Passage de la conduite sous la 
RD233 

     
 

      

Construction de la prise d’eau             

Construction du bâtiment usine             

Construction de la conduite             

 

8.1.4. 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 (zones humides et habitats d’espèces 
protégées-zones A à D). Celles-ci seront matérialisées par de la rubalise, des palissades (notamment pour 
les habitats rocheux à Apollon) et des panneaux. Ce travail sera effectué par un expert naturaliste. Une 
limitation des emprises de chantier lors de la pose de la conduite forcée permettra de réduire fortement 
l’impact sur les zones humides, les sites de reproduction de l’Apollon et du Damier de la Succise.  

 

8.2. MESURES DE RÉDUCTION 
8.2.1. MR1 : MAINTIEN DES CRUES MORPHOGÈNES 
Le seuil de prise d’eau sera équipé d’une vanne de dégravage qui sera abaissé et permettra 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 
(2 jours contre 67 jours en hydrologie naturelle pour 2 x le module) 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 à travers 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. 
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8.2.2. 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. 

8.2.3. 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. 

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

8.2.5. 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. 

8.2.6. 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 » 

8.2.7. 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 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. 
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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. 

 

8.2.8. 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 8 m. Au droit des zones 
à enjeux et des zones humides, cette emprise sera réduite à 4 mètres en moyenne. Un étrépage avec remise 
en place de la couche superficielle est 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. Le surplus de matériaux doit être étalé, mais doit impérativement éviter les habitats à 
enjeux. 

 

8.2.9. 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 dans l’axe de la pente, le drainage de la conduite 
sera fait en sous-face et remblaiement. La conduite sera isolée entre deux matelas drainant, séparés par du 
géotextile. 

 

8.3. MESURES COMPENSATOIRES 
8.3.1. 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. 
 

 

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



 216/229 
EIE projet hydroélectrique de l’Abéous – SAS MTPS 

Réf. 20190162 LME Février 2022 

8.4.2. 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 d’un balisage pendant une année suite aux travaux.  

8.4.3. 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. 

8.4.4. MA4 : INFORMATION DES USAGERS DE 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 la canyoning. La modification des débits entrainera donc un déplacement 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, juillet, août, 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. 

Les ouvertures de vannes, susceptibles d’augmenter de 1,02 m3/s le débit dans le canyon, respecteront les 
conditions suivantes : 

- De nuit ou pour un débit supérieur à 2,05 m3/s (1,03 m3/s dans le TCC) : ouverture sans conditions.

- Dans les autres cas, des canyoneurs peuvent être présents, les précautions suivantes seront alors
prises : prévention par affichage sur place et surveillance par le gardien de l’absence de canyoneurs avant 
de déclencher l’ouverture (voir modalités d'ouverture des vannes en annexe 8. 

8.4.5. 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 sub-horizontaux seront également placés. 
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Les mesures suivantes seront également respectées afin de lutter contre les pollutions accidentelles pouvant 
impacter les zones humides :  

‣ Les engins seront équipés de kit anti-pollution,

‣ Le gros entretien des engins et leur lavage seront réalisés en dehors du site,

‣ Les flexibles hydrauliques des engins seront vérifiés et périodiquement changés,

‣ Des stocks de matériaux absorbants (0/4 ou poudre absorbante) seront présents sur le site, ainsi qu’un
kit de dépollution,

‣ En cas de déversement accidentel, la mesure suivante sera prise : La réponse à un déversement accidentel
est immédiate et adaptée au liquide répandu, puis contenu avec le bon absorbant et selon la bonne
méthode. Une grande quantité de produits existe pour absorber les produits accidentellement déversés.
Il peut s’agir de feuilles de microfibres ou de poudres absorbantes.

‣ Si malgré toutes les précautions prises, des liquides polluants étaient accidentellement déversés sur le
sol, le personnel a pour consigne :

• de circonscrire immédiatement la pollution par épandage de produits absorbants et/ou raclage du sol
en surface ;

• d’évacuer les matériaux pollués vers des sites de traitement agrées conformément à l’arrêté ministériel
du 22 septembre 1994.

8.4.6. 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 afin de 
supprimer un obstacle à la continuité écologique. 

Les risques liés à la pollution lors des travaux 
d’enlèvement seront très limité grâce au respect des 
procédures environnementales et aux bonnes 
pratiques de chantier. 

Le seuil étant construit sur des rochers existants, 
après analyse son enlèvement pourra se faire sans 
intervention dans l’eau. Les blocs béton seront 
arrachés grâce à l’utilisation d’une pelle mécanique depuis la berge. Les blocs seront ensuite découpés, 
chargés et évacués en décharge. 
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8.5. ÉVALUATION DES IMPACTS 
RESIDUELS 
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 ME4 : mise en défend des zones à enjeux 

Travaux 
ME3 : planning des travaux 

Préservation d’une 
espèce protégée : 

petit murin 
Fort 

ME4 : mise en défend des zones à enjeux 
Travaux 

Négatif 
faible 

ME3 : planning des travaux 

Préservation d’une 
espèce protégée : 

apollon 
Fort ME1 : tracé de la conduite forcée Conception 

Négatif 
faible à 
modéré 

Prévention des 
risques vis à vis de 
la sécurité et des 

pollutions 

Modéré 
protection du captage AEP 

MA5 : bonnes pratiques de chantier 
Travaux Négligeable 

Dérangement des 
activités de loisirs 

Modéré ME3 : planning des travaux Travaux Négligeable 
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Les tableaux ci-dessous 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 très 
faible (ME3) 

 

MA1 : panneautage du sentier de 
randonnée 

Négligeable 

Risque de dégradation du captage AEP Négatif faible protection autour du captage AEP Négligeable 

Dégradation de zones humides (zones à 
enjeux B) 

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 à 

mesure 
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 à mesure 
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 
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Incidence phase de travaux 
Niveau 

d’incidence 
avant mesure 

Mesure de réduction 
Impact 
résiduel 

Apollon 

Destruction d’œufs, chenilles, 
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 à 

modéré (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 d’imago 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 (Zone C). 
Destruction de 5 m² d’un 
habitat d’espèce (roches 

siliceuses à Sedum sp.) de 
1100 m² (Zone C). 

Gypaète 
barbu 

(espèce 
NATURA 
2000) 

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 faible MA4 : Information des usagers de 
canyoning 

Négligeable 

Incidence sur l’hydrologie du TCC 
Négatif Fort à 

modéré 

MR10 : choix du débit réservé 

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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8.6. COÛT DES MESURES 
MESURE COÛT (€) 

ME1 : Mesures d’évitement par modification du tracé de la 
conduite et de l’enveloppe des travaux au droit des zones à 

enjeux 
Intégré au projet 

ME2 : Mesures d’évitement pour préserver le Damier de la 
Succise 

1 500 € 

ME3 : Calendrier des travaux Intégré au projet 

ME4 : Mise en défends des habitats à enjeux 1 000 € 

MR1 : Maintien des crues morphogènes Intégré au projet 

MR2 : Maintien du continuum piscicole Intégré au projet 

MR3 : Maintien des bois morts Intégré au projet 

MR4 : Mesures de limitation en faveur des chiroptères Intégré au projet 

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

Intégré au projet 

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

Intégré au projet 

MR7 : Mesures de réduction en faveur du Gypaète barbu Intégré au projet 

MR8 : Étrépage sur les zones à enjeux 10 000 € 

MR9 : Maintien de la continuité hydraulique des zones 
humides 

Intégré au projet 

MR10 : Choix du débit réservé Intégré au projet 

MC1 : Enlèvement du seuil existant 2 000 € 

MC2 : Compensation au défrichement Intégré au projet 

MA1 : Information des usagers de canyoning Intégré au projet 

MA2 : Protection des zones humides 1 000 € 

MA3 : Remplacement de la conduite d’alimentation en eau 
potable de la source du Chal 150 000 € 

TOTAL 165 500 € 

 

Ce coût représente environ 3% de l’estimation du projet faite en décembre 2017. 
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9. MODALITÉS DE SUIVI DES 
MESURES PROPOSÉES 
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9.1. SUIVI DES TRAVAUX 
Un suivi des travaux par un expert écologue sera mis en place. Ce suivi consistera à vérifier : 

 au démarrage des travaux : 

• le respect du calendrier proposé 

• le balisage des zones à protéger 

 au cours des travaux : 

• le maintien du chantier dans le strict espace nécessaire aux travaux, 

• la propreté du chantier, 

 en fin de travaux : 

• la remise en état des zones de chantier, 

Le coût de ce suivi est évalué à 2 500 euros. 

 

9.2. SUIVI HYDROBIOLOGIQUE 
Le maintien du débit réservé sera contrôlé en permanence par l’échancrure de débit réservé présent sur le 
seuil, dimensionnée de façon à restituer 42 l/s à la Cote Normale d’Exploitation (CNE). 

Cependant, afin de vérifier le bon maintien des potentialités hydrobiologiques de l’Abéous dans le secteur 
court-circuité avec un débit réservé de 42 l/s, un suivi des invertébrés et des bryophytes sur une durée de 5 
ans est proposé. Celui-ci permettra à la fois de comparer les peuplements hors aménagement et dans le 
secteur court-circuité, et d’évaluer le bénéfice des apports intermédiaires dans le TCC. 

C’est pourquoi, le suivi est proposé sur 3 stations : 

- amont de la prise d'eau (référence hors aménagement hydroélectrique),  

- secteur court-circuité amont (influence du débit réservé strict), 

- secteur court-circuité aval (influence des apports intermédiaires). 

Le planning du suivi pourra s’étaler sur 5 ans (1 inventaire avant travaux, année «0» ; puis 1 inventaire en  
années n+1, n+3, n+5) ; ce suivi sera réalisé en période d’étiage estival. 

Le suivi fera l’objet d’un rapport annuel transmis aux services de l’État. 

Le coût de ce suivi est évalué à 7 000 euros par an. 

Compte tenu de la très faible, voire de l’absence de population piscicole (station amont) sur l’Abéous, aucune 
pêche électrique de suivi n’est proposée. 

 

9.3. SUIVI MORPHODYNAMIQUE 
Afin de s’assurer que le projet n’impacte pas de manière significative le profil morphonynamique de l’Abéous 
et que les mesures prises pour la continuité sédimentaires sont suffisantes, un suivi au niveau de la prise 
d’eau est proposé. Six profils en travers ainsi qu’un profil en long sur une centaine de mètres sera réalisé par 
un géomètre expert afin de rendre compte de la topographie du lit du cours d’eau. 

Ces relevés ont déjà été réalisés une première fois en 2019 (N0) et constituent l’état initial. Le suivi se fera 
ensuite à N+3 et N+5. Il fera l’objet d’un rapport transmis aux services de l’état. 

Le coût de ce suivi est évalué à 2 000 euros par an. 
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10. DESCRIPTION DES
MÉTHODES 
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L’évaluation des effets directs et indirects, temporaires et permanents d’un projet sur l’environnement est 
essentiellement prospective. Elle suppose de connaître au préalable : 

- le fonctionnement des écosystèmes considérés, 

- les implications techniques du projet et des aménagements projetés,  

- les mécanismes généraux d’impact d’une catégorie de projet.  

De cette démarche résulte la procédure d’évaluation des impacts du projet sur le site considéré, ses abords 
et son contexte, c’est-à-dire sur l’environnement en général. 

 

Ainsi, l’évaluation des impacts nécessite une démarche en trois phases : 

- L’identification des impacts qui consiste à rechercher de la manière la plus exhaustive 
possible tous les impacts en estimant leur nature (négatif, positif, neutre ou indifférent) ; on y parvient en 
croisant les éléments de l’environnement avec les éléments techniques du projet. 

Démarche employée par HYDRO-M pour ses études d’impact 

L’étude d’impact doit être engagée le plus en amont possible, dans une démarche continue, 
sélective et itérative : 

✓ une démarche continue 
La prise en compte de l’environnement doit accompagner chacune des étapes du projet : 
conception technique, mise en oeuvre des travaux, exploitation et gestion, démantèlement. 

✓ une démarche sélective 
Les critères déterminants d’évaluation sont choisis au regard des enjeux environnementaux de 
chaque phase du projet de travaux ou d’aménagement. 

✓ une démarche itérative 
L’étude d’impact doit avancer par itérations et approfondissements successifs, dès que 
l’avancement du projet conduit à identifier de nouveaux points critiques. 
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- Le classement des impacts suivant leur poids avec recherche des interactions : antagonisme, 
additivité, synergie. 

- L’évaluation des impacts à l’aide des critères les plus pertinents tirés de la connaissance des 
mécanismes qui permettent d’estimer la portée prévisible des aménagements par quantification, agrégation 
et projection dans le futur. 

Dans la pratique, la prospective environnementale s’appuie sur 6 méthodes d’analyse de complexité 
croissante : avis d’experts, check-lists, matrices, graphiques, cartographies comparées, modélisation. 

Dans une étude d’impact, ces méthodes sont utilisées individuellement ou en mélange, en fonction de la 
complexité du projet et de la sensibilité du milieu. L’évaluation des impacts est étudiée pour chaque facteur 
constituant l’état initial du site, et pour leurs interactions éventuelles. Cette évaluation est quantitative ou 
qualitative en fonction du facteur considéré. 

Les méthodes d’investigation utilisées dans l’état initial, et les méthodes d’évaluation des impacts sont 
résumées dans le tableau ci-dessous. 

Principaux domaines 
d’étude 

État initial Évaluation des impacts 

Hydrologie 
Stations de mesures (Banque Hydro, station 
MTPS), études hydrologiques HYDRO-M, 
E&S 

Comparaison des courbes et 
histogrammes avant/après projet 

Hydrogéologie Etude de site géotechnique Antea 2015 Dire d’expert sur les risques 
géotechniques 

Faune-Flore 
Prospections de terrain (mi juillet 2013 et 
juillet 2019) 

Analyse du peuplement observé par 
rapport au peuplement attendu sur 
ce niveau typologique 

Macro-invertébrés 
Inventaires de terrain (septembre 2013 et 
juillet 2019) basés sur la norme AFNOR XP T 
90-333  

Analyse du peuplement observé par 
rapport au peuplement attendu sur 
ce niveau typologique, comparaison 
des indices avec les références RCS 

Faune piscicole Inventaires de terrain (septembre 2013) 
Analyse du peuplement observé par 
rapport au peuplement attendu sur 
ce niveau typologique 
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11. NOMS, QUALITÉS ET 
QUALIFICATIONS DES 

INTERVENANTS 
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Noms et qualités des intervenants 

Nom/Prénom Entreprise Qualité Diplôme Domaine de compétence 

SAINT-ALARY Florence HYDRO-M Chef de projet DEA écologie végétale Rédaction et coordination 
de l’étude d’impact 

MERCADIER Lara HYDRO-M Chargée d’études Ingénieur Génie de l’Eau 
Rédaction de l’étude 

d’impact 

YVELIN Jean-François HYDRO-M Chargé d’études Ingénieur agronome 
Inventaires piscicoles 
Analyse des milieux 

aquatiques 

LEFEVRE Pierre HYDRO-M Chargé d’études Hydrobiologiste 
Inventaires faune 

benthique 

BONTE Dominique HYDRO-M Technicienne Licence de géographie 
Cartographie 

Inventaires piscicoles 

GRANAT Ariane AzurEtude Naturaliste 
MST Ingénierie des Milieux 

Aquatiques et corridors 
fluviaux 

Inventaire faune-flore 

MILOZ Jérome ATMO Géomètre expert Ingénieur géomètre Bornage, levés de terrain, 
implantation 

LOUMONT Cyril ATMO Géomètre expert Ingénieur géomètre 
Bornage, levés de terrain, 

implantation 

CAZES Pierre ANTEA Chef de projet ingénieur géotechnicien 
stabilité des terrains, 

glissement, effondrements 

MILITRANT Alain ANTEA expert géologue ingénieur géologue géologie, analyse des 
massifs et terrains 

BRIL Olivier ANTEA Géotechnicien Ingénieur géotechnique ouvrage en tranchée, 
stabilité 

MARTY Didier ES Président Ingénieur agronome, 
hydrobiologiste 

expert auprès des 
tribunaux, hydrobiologiste 

GENIN Robert SCP Genin Notaire Diplômé de droit Achat de terrain 

GIROUT Patrice SCP Girout Avocat spécialiste 
succession 

Diplômé de droit Préparation achat de 
terrains 

BRUNEL Eric généNat gérant Diplômé de droit 
Recherche des 
propriétaires 

MARC Philippe Cabinet Marc gérant Diplômé de droit 
Spécialiste de 

l’environnement 

PRALETTRY Cathy CPL Architectes associé-gérante Architecte DPLG Spécialiste bâtiments en 
montagne 

LEPA Dominique Qmeasurement gérant  Hydrologue Station de mesure des 
débits 

BAHR Guillaume MTPS Chargé d’études Ingénieur généraliste Coordination générale du 
dossier 
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