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Ce dossier réglementaire est établi en vue de la création d’une réserve destinée à 
renforcer l’approvisionnement instantané en eau pour permettre une extension 
du réseau de production de neige sur les secteurs intermédiaires du domaine 
skiable des 2 Alpes — commune de les Deux Alpes, département de l’Isère — et 
sécuriser environ 129 hectares de pistes entre le Glacier de Mont-de-Lans et le 
secteur des Crêtes.

Le présent dossier a été établi conformément à l’article 10 de la Loi 92-3 du 
3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau » et à ses décrets d’application du 29 mars 
1993, 27 août 1999 et du 11 septembre 2003 ;

❏ décret 93-742 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration,
❏ décret 93-743 modifié par les décrets 94-1 227 du 26 décembre 1996, 95-
706 du 9 mai 1995, 96-626 du 9 juillet 1996, 97-1 133 du 8 décembre 1997, 
99-736 du 27 août 1999, 2 001-189 du 23 février 2001, 2 001-205 du 6 mars 
2001, 2001-1257 du 21 décembre 2001, 2 002-202 du 13 février 2002 et 
2 003-868 du 11 septembre 2003 relatifs à la nomenclature des opérations 
soumises à autorisation ou déclaration.

Éléments codifiés au Code de l’environnement par les articles R.214-1 et sui-
vants.

Ce projet est ainsi concerné par les rubriques 3.2.3.0 - 3.2.4.0 - 3.2.5.0 sous le ré-
gime de l’autorisation et par la rubrique 1.2.1.0 sous le régime de la déclaration.

Le dossier d’autorisation comprend conformément à la Loi et à ses décrets d’ap-
plication les cinq pièces suivantes :

❶ — Identification du demandeur
❷ — Situation du Projet
❸ — Nature et consistance, volume et objet des I.O.T. A en projet 
❹ — Document d’incidences
❺ — Moyens de surveillance, d’entretien et d’intervention prévus.

Ce dossier a pour objet d’établir les éléments d’identification précis de ce projet 
et d’en déterminer les incidences probables sur la ressource en eau tant au ni-
veau quantitatif que qualitatif et également du point de vue du fonctionnement 
des hydrosystèmes.

PRÉAMBULE

COMMUNE DE LES DEUX ALPES — RETENUE DE LA MURA — DOSSIER LOI SUR L’EAU — NOVEMBRE 2019
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Cette demande est effectuée par la commune de les Deux Alpes représentée par son Maire en 
exercice, Monsieur Stéphane SAUVEBOIS.

Pétitionnaire :

MAIRIE DE LES DEUX ALPES
48 avenue de la Muzelle

38 860 LES 2 ALPES

TÉL. : 04.76.79.24.24

Courriel : servicetechnique@mairie2alpes.fr

Maîtres d’Œuvre :

SAGE Ingénierie    INGEROP

BP 17     30 avenue Général Leclerc

2 rue de la Condamine   Bât. Aretha Jazz 

38610 GIÈRES    38200 VIENNE

Tél. : 04.76.44.75.72   Tél. : 04.74.85.34.77

Courriel : sage@sage-ingenierie.com  Courriel : ingerop.vienne@ingerop.com

Rédaction dossiers :   

ÉTUDE TECHNIQUE

SAGE Ingénierie      
 
2 rue de la Condamine   

38610 GIÈRES    

Tél. : 04.76.44.75.72   

Courriel : sage@sage-ingenierie.com

 

ÉTUDE HYDRAULIQUE 

P.Y Fafournoux    HYDRÉTUDES

Le Verger du Criel, route du Haut Criel 50 voie Albert Einstein 

38500 VOIRON    73500 FRANCIN

Tél. : 04.76.35.15.60   Tél. : 04.79.96.14.57

Courriel : pierre-yves.fafournoux@orange.fr Courriel : contact-savoie@hydretudes.com

ÉTUDE D’ENVIRONNEMENT

Cime     RIVE-ENVIRONNEMENT

89, Grande Rue    3 avenue de l’Europe

38 700 LA TRONCHE   38120 SAINT-ÉGRÈVE

Tél. : 04 56 84 02 71    Tél. : 04 76 56 04 20

Courriel : cimeconsultant@gmail.com Courriel : mpuech@cegetel.net

COMMUNE DE LES DEUX ALPES — RETENUE DE LA MURA — DOSSIER LOI SUR L’EAU — NOVEMBRE 2019
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COMMUNE DE LES DEUX ALPES — RETENUE DE LA MURA — DOSSIER LOI SUR L’EAU — NOVEMBRE 2019

La Commune Nouvelle « les Deux Alpes » est issue de la fusion le 1er janvier 2017 de 
deux communes limitrophes : Mont-de-Lans et Venosc.

Grâce à une gestion maîtrisée de ses dépenses, à la mutualisation des moyens 
et tirant profit des aides financières conséquentes à la création de la Commune 
Nouvelle, Les Deux alpes a dégagé des excédents importants tant sur l’exercice 2017 
que celui de 2018.  

Au Compte administratif 2018, l’excédent cumulé est de 10,9 M€.

Cette situation comptable très favorable se traduit par d’excellents ratios financiers. 
En effet, l’épargne brute de la Commune est de 5 M€, sur les deux exercices. 

Elle est estimée à 6 M€ pour le compte administratif anticipé de 2019.

La Capacité de désendettement au 31 décembre 2018 est de 7,2 années et sera de 
6 ans à la fin de l’exercice 2019.

C’est dans ce cadre que la Commune Nouvelle des Deux Alpes envisage de réaliser le 
projet de la retenue de la Mura. 

Cet investissement, d’un montant de 12 millions d’euros TTC, fera l’objet d’une 
Autorisation de Programme avec des Crédits de Paiement échéancés sur 2 exercices 
budgétaires (2020 et 2021).

Le tableau ci-après détaille le plan de financement :

➥ Ressources propres :    50 %   6 000 000 €
 Autofinancement et FCTVA  

➥ Subventions :   17 %  2 000 000 €
➥ Emprunt :    33 %  4 000 000 €

Cet emprunt représentera une annuité nouvelle de 213 300 € sur 30 ans tout à fait 
supportable par le budget communal au vu des éléments donnés ci-dessus.

Cette nouvelle charge ne dégradera pas la capacité de désendettement de la 
commune.

1.1.2 Capacités financières du pétitionnaire
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SITUATION
DU PROJET
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Département :  ISÈRE

Commune :  DEUX ALPES - code INSEE 38253

Retenue :  Lieu-dit « La MURA » entre les cotes 2 790 et 2 820

2.1.1 Localisation du projet

2.1.2 Carte de situation 1/25 000

SITUATION DU PROJET

site du projet
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Commune des Deux Alpes - section Mont-de-Lans 

Section : E - Parcelle n° 67 - Contenance : 145 ha 45 a 40 ca - Nature : rocher
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site du projet
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site de la Mura

Lac 
Noir

Lac 
de Serre Palas



Plan Général du domaine skiable
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❸

NATURE - CONSISTANCE
VOLUME ET OBJET

DES I. O.T. A EN PROJET

Cette pièce décrit la nature, la consistance, le volume et l’objet de l’Installation, de l’Ouvrage, des Travaux ou de 
l’Activité envisagés (I.O.T.A.) ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature définie par les articles R.214-1 
et suivants du Code de l’environnement dans lesquelles ils doivent être rangés.



14

3.1

3.1.1 Présentation du projet

D
E

S
C

R
IP

T
IF

 D
E

S
 I

.O
.T

. 
A

. 
E

N
 P

R
O

JE
T

La station des 2 Alpes constitue un des tout premiers domaines skiable français.
Ce domaine s’étage de part et d’autre de la station située à 1 650 m d’altitude sur le 
secteur de Pied Moutet à l’ouest et sur les pentes du Jandri à l’est jusqu’au Dôme de 
la Lauze à 3568 m. (cf. Annexe 3 Plan général du domaine skiable 1/10 000)

Cette station, possède l’un des plus 
grands glaciers skiables d’Europe, acces-
sible par funiculaire et qui autorise le ski 
d’été. Cette caractéristique particulière 
la situe dans le cercle très restreint des 
domaines de notoriété internationale.

L’offre skiable actuelle de ce domaine 
exploité par la « Société Deux Alpes Loi-
sirs » la DAL, est de 416 ha de pistes bali-
sées, damées, sécurisées et entretenues 
en période d’enneigement maximal et de 
conditions climatiques clémentes.

NATURE, CONSISTANCE, VOLUME

COMMUNE DE LES DEUX ALPES — RETENUE DE LA MURA — DOSSIER LOI SUR L’EAU — NOVEMBRE 2019



15COMMUNE DE LES DEUX ALPES — RETENUE DE LA MURA — DOSSIER LOI SUR L’EAU — NOVEMBRE 2019

D
E

S
C

R
IP

T
IF

 D
E

S
 I

.O
.T

. 
A

. 
E

N
 P

R
O

JE
TLes observations de l’exploitant (statistiques des nombres de journées d’ouverture 

des appareils et mesure du manteau neigeux) mettent en évidence un zonage de 
l’enneigement qui s’accentue depuis une décennie.
Bien que ce domaine exploite des versants globalement orientés au Nord-Ouest, 
il apparaît qu’une limite calée approximativement à 2 200 m permet de dépasser 
3 saisons sur 4 une durée utile (commerciale) de 120 jours.
En revanche les mesures réalisées depuis près de 30 ans démontrent que la sécurité 
de l’enneigement est calée au-dessus de 2 600 m, strate qui n’a jamais connu moins 
de 5 m cumulés de chute pendant une saison — cumul des chutes avant saison et 
pendant la saison — ni moins de 2,8 m de cumul en février.
Entre le village de Mont-de-Lans, la station et le secteur des Crêtes, l’altitude plus 
modeste engendre avec les modifications enregistrées ces dernières décennies un 
enneigement en début de saison ou en saison parfois lacunaire.

Pour garantir à sa clientèle une offre de qualité en secteur aval, la station s’est dotée 
dès la fin des années quatre-vingt d’une installation de production de neige sur 
le pied du domaine (entre 1300 village et 2300 Crêtes) permettant de sécuriser 
78,6 ha de pistes soit 18,9 % du domaine.



Pistes du secteur Glacier
Pistes sécurisées par de la neige de culture

novembre 2019

Domaine skiable des 2 Alpes - Garantie neige - situation  2019
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Cette installation autorisée par arrêté préfectoral n° 94-4813 du 1er septembre 
1994 est alimentée en eau par le moyen de la retenue du Grand Plan du Sautet dont 
le pompage et la vidange pour cette activité ont été autorisés par arrêté préfectoral 
n° 2009-01508 du 26 février 2009.
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Pour sécuriser l’offre entre les zones d’enneigement naturel garanti — glacier du Jandri 
— et le village de Mont-de-Lans, la commune de Les Deux Alpes et son gestionnaire du 
domaine skiable souhaitent renforcer le nombre d’enneigeurs et l’étagement des pistes 
sécurisées entre ces deux points.
Pour apporter une offre commerciale de qualité entre le village de Mont-de-Lans 
(1300 m), la station (1 650 m) et le secteur de la Toura (2 900 m) le gestionnaire de 
la station et la commune souhaitent renforcer la production de neige pour sécuriser 
164,2 hectares supplémentaires et créer une « ossature » de 24 pistes sécurisées entre 
la station et le glacier.

La surface totale des pistes sécurisées par de la neige de culture serait ainsi portée 
pour le domaine des 2 Alpes à 242,9 ha soit 58 % du domaine total au lieu de 18,9 % 
actuellement.
En ajoutant les 52,1 ha de pistes situées sur le glacier, l’enneigement total garanti serait 
donc — en conditions climatiques clémentes — de 295 ha soit 71 % du domaine au lieu 
de 31,4 % actuellement.

La Mura
300000 m3

La Mura
300000 m3

Extension 164,2 ha

GLacier 52,1 ha

Neige culture 78,7 ha

Grand Plan du Sautet
180000 m3
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Extension du réseau projetée
Pistes sécurisées 

novembre 2019
Pistes du secteur Glacier

Domaine skiable des 2 Alpes - Extension du réseau neige
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Compte tenu de l’expérience de la commune et de l’exploitant vis-à-vis des consom-
mations moyennes d’eau et de la tenue de la neige de culture sur chacune des pistes 
du domaine déjà équipé, de l’altitude plus élevée des pistes à traiter et de leurs orien-
tations souvent favorables (Nord), les besoins en eau ont pu être définis avec une 
bonne précision piste par piste ainsi que le nombre d’enneigeurs nécessaires.

Sur ces bases, le volume d’eau estimé nécessaire par saison est de l’ordre de 
250 000 m3 soit avec le coefficient de sécurité environ 300 000 m3.

Une alimentation par prélèvement direct en continu dans les torrents d’un tel n’est 
pas satisfaisante sur les plans fonctionnels (besoin instantané) et réglementaires en 
raison de débits (étiage) trop faibles en période utile.
Aussi pour satisfaire les besoins en eau de cette extension, il est apparu néces-
saire, après études comparatives, de créer une retenue d’une capacité maximum de 
350 000 m3, pour tenir compte de la perte de volume utile en raison de la couche de 
surface englacée du plan d’eau — d’épaisseur probable de 1 m — en pleine période 
hivernale.
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Cette retenue sera créée au lieu-dit « La Mura », à l’altitude 2800 m.

La Mura

Lac Noir

Lac Serre Palas
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lement du bassin versant (40 ha) situé en amont (période d’excédent d’eau).

Le choix de mettre en œuvre une grande réserve d’eau correspondant aux besoins en 
eau futurs a été conduit par la volonté de ne pas prélever l’eau du milieu naturel en 
dehors des périodes d’excédent d’eau (préservation des ressources en eau potable).
En années de faible hydraulicité, un pompage complémentaire pourrait être effectué 
dans le « Plan du Sautet », à la cote 2300 m, afin de compléter le remplissage de la 
retenue de la Mura, par un apport maximal de l’ordre 150 000 m3. 
Ce pompage serait effectué pendant les périodes creuses d’occupation de la station 
et d’excédent d’eau.

Le projet de retenue a été étudié par la Société SAGE Ingénierie, basée à Gières.
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RECHERCHE D’UN SITE

L’augmentation de 164,2 hectares de la surface à enneiger génère dans les conditions 
observées par l’exploitant des 2 Alpes et de l’altitude des pistes à sécuriser — tem-
pératures négatives régulières — un besoin complémentaire en eau de l’ordre de 
300 000 m3 par an, sur la base d’une consommation estimée limitée à 2 000 m3 par 
hectare de domaine skiable entretenu (3 000 m3 en pied de domaine, 1 000 m3 en 
altitude ou en versant nord).

Pour satisfaire ces besoins, il est apparu nécessaire de créer une retenue d’un volume 
utile du même ordre.

Pour dimensionner le volume de la réserve, on a retenu la totalité de la surface à 
enneiger à terme en complément de l’existant.

Une recherche de site permettant la construction d’une retenue d’une capacité de 
l’ordre de 350 000 m3 pour tenir compte de la couche de surface englacée du plan 
d’eau — d’épaisseur probable de 1 m — en pleine période hivernale a été engagée 
par SAGE et la commune et l’exploitant.

CHOIX DU SITE

Trois sites ont été pressentis lors des recherches en 2004, deux lacs naturels : le lac 
Noir et le lac de Serre Palas, et une réserve ex nihilo sur le replat de la Mura.

Rapidement, le site de Serre Palas a été écarté, car sa dimension réduite (environ 
8 000 m2 disponibles pour son extension) ne permettait pas d’accueillir une retenue 
de 300 000 m3.

De plus situé à l’intersection de pistes de ski à destination de skieurs de niveau tech-
nique modeste, il posait un problème de sécurité majeur.

 

Serre Palas
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petite dépression, à la cote 2 776 m. Sa surface est d’environ 1 hectare et sa profon-
deur est de 4 à 5 m.

Cette dépression naturelle présente une géologie relativement complexe avec :

➥ des cargneules (roches tendres jaunâtres) du côté sud de la dépression et en 
partie haute côté Nord-Est ; côté sud, elles remontent assez haut dans le versant 
de la Tête de la Toura qui domine le Vallon de la Selle

➥ des schistes noirs du Jurassique, finement feuilletés, qui affleurent sur le côté 
est du lac ;

➥ des gneiss plus ou moins riches en biotites qui forment l’ossature des reliefs 
autour du lac Noir et du plateau situé entre le lac et le glacier de Mont-de-Lans, 
ces gneiss sont recoupés par un réseau de failles. D’après la carte géologique 
(Feuille de Saint-Christophe agrandie au 1/20 000e), ce réseau de faille est orienté 
sensiblement Nord-Sud.

COMMUNE DE LES DEUX ALPES — RETENUE DE LA MURA — DOSSIER LOI SUR L’EAU — NOVEMBRE 2019
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L’utilisation du lac Noir se heurte aux problèmes suivants :

✔ le principal est la présence de cargneules perméables qui engendrent des fuites 
importantes ; en effet, le niveau actuel du lac (environ 4 m d’eau) semble corres-
pondre à un niveau d’équilibre où les fuites deviennent faibles.

Dès que le niveau d’eau s’élève, les fuites augmentent probablement. L’utilisation 
du lac impliquerait la mise en place d’une étanchéité et par conséquent un amé-
nagement de ce dernier, à savoir une extension de la cuvette et un reprofilage 
complet des rives en sachant que côté ouest, les rives sont rocheuses, abruptes et 
de grande hauteur (15/20 m).

✔ Le bassin versant en amont est trop petit, et il ne permet pas d’assurer les 
besoins en eau du projet. Actuellement, le lac est alimenté lors de fonte des neiges 
ou lors de pluies. En période sèche, les fuites deviennent supérieures aux apports. 
Le lac se vide lentement.

Le remplissage du lac ne pourrait se faire que par des apports extérieurs par pom-
page.

✔ Enfin, ce lac — en équilibre biologique — constitue un site naturel apprécié de 
la clientèle de promeneurs comme des amoureux de la montagne et de la nature 
et son utilisation amènerait la destruction de l’état naturel actuel et un profond 
bouleversement de l’aspect paysager du lac.

En conclusion, si le site du lac présente une morphologie naturelle adaptée à l’amé-
nagement d’une réserve d’eau plus importante, il a l’inconvénient de ne pas être 
alimenté par un bassin versant naturel suffisant.

De plus, les modifications du site apportées par le projet apparaissent trop impor-
tantes par rapport à l’équilibre actuel du site.
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❷ Replat de la Mura : cette solution consiste à créer sur le replat de la Brèche de 
la Mura, à 2800 m d’altitude, une réserve de l’ordre de 350 000 m3 (offrant environ 
300 000 m3 utiles compte tenu de la formation de glace en surface sur une épaisseur 
de 1 m environ en saison hivernale), sur un site en bordure du domaine skiable et non 
contraint par des risques naturels.

Cet espace correspond à un petit plateau en bordure du domaine skiable formé d’un 
chaos de blocs et de petites dépressions occupées par les eaux de fonte. 

La majeure partie de ces mares et flaques de dimension comprises entre 5 et 10 m 
sont temporaires et s’assèchent en été ou à l’automne (avant les premières chutes 
de neige).

Replat Mura
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Ces mares de formes variables dans le temps sont pour la plupart temporaires et se 
constituent par la fonte de la neige qui remplit une dépression dans le substratum. 

Avec le soleil et le vent, elles connaissent rapidement une forte évaporation et seules 
les plus profondes peuvent rester en eau jusqu’à la fin de l’été avec une réalimenta-
tion par les apports météoriques dans chaque micro dépression.

Les mares apparaissent en eau à des dates très variables en fonction du niveau d’en-
neigement de l’hiver précédent et des températures vernales et estivales.

mare pleine - juillet

mare asséchée juillet
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Celles quasi pérennes que l’on peut observer en début d’automne sont peu nom-
breuses. Les photos aériennes disponibles sur ce site depuis 1960 montrent bien ce 
phénomène.  

La structure géologique du site est simple par rapport à celle du lac Noir avec des 
gneiss massifs affleurants.

Il est en effet constitué par des gneiss massifs plus ou moins fracturés bordés à 
l’ouest par des cargneules ; le passage entre les 2 formations correspondant à une 
faille (cf. PU 2 Étude géologique et géotechnique).

Le micro bassin versant situé en amont intercepté (surface : 40 ha) qui s’inscrit dans 
le haut bassin versant du ruisseau du Grand Plan. La fonte des neiges et les eaux 
météoriques tombant dans l’emprise (surface : 5 ha inscrite en revanche dans le 
bassin versant du torrent du Diable) apportent un volume d’eau suffisant à son rem-
plissage en été.

Lac Noir

Mission IGN 22 août 1960

Serre Palas

Mission IGN 13 juillet 1983

Serre Palas

Lac Noir
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Mission IGN 10 août 2013

Serre Palas

Lac Noir
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Le principe de remplissage et de vidage de ces mares peut être décrit comme suit :

À la fonte, la couche de neige diminue progressivement avec de multiples ruissel-
lements en surface. Ce sont ces ruissellements qui seront récupérés pour remplir la 
retenue.

Ensuite en début d’été - voire milieu d’été certaines années - la neige subsiste dans 
les dépressions les plus profondes cf. photos aériennes juillet, tandis que pour celles 
moins profondes elle s’est transformée en eau et formes des mares.

À la fin de l’été, les mares dans les dépressions les moins profondes sont asséchées. 
Les dépressions les plus creuses et les quelques névés forment toujours des mares 
dont l’eau ne peut disparaître que par évaporation et non par ruissellement.

Substratum  - Gneiss

Situation hivernale

Couche de neige

Substratum  - Gneiss

Situation vernale - début été

Névé

Mare

Mare

Substratum  - Gneiss

Situation en fin d’été

Mare asséchée

Mare

Mare

Mare asséchée
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Mura devrait en supprimer directement 11.
Toutes les mares (16) situées à l’est de la retenue se situent en aval du bassin versant 
capté et ne seront pas impactées par l’aménagement.

Trois mares sont repérées dans le bassin versant intercepté. Avec le mode de rem-
plissage de ces mares — fonte de la neige dans la dépression et confinement — le 
captage des eaux de fonte de la couche cumulée (comprise entre 5 et 8 m), leur 
alimentation ne sera pas modifiée.

Une fois la dernière épaisseur de neige transformée en eau dans la dépression, le relief 
interdit un ruissellement vers l’aval et la mare ne se vide que par évaporation.

L’analyse des courbes de niveau autour du lac de Serre Palas montre que son alimen-
tation par ruissellement de la fonte des neiges est le fait de ses versants nord et est, 
de la piste carrossable qui le domine et de la bretelle Glacier 4.

Les écoulements sud en provenance du secteur de la Mura ne le concernent pas, car 
les eaux sont directement « canalisées » vers l’aval par les terrassements de la piste 
de Jandri 4.
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Ce site de la Mura est apparu comme le plus adapté pour établir cette réserve de 
sécurité de l’alimentation du réseau de neige de culture.

Après analyse de ces variantes, la solution d’utilisation du lac Noir a été abandonnée, 
car son incidence environnementale au sens large (destruction du site) sans comp-
ter tous les problèmes géotechniques liés aux cargneules était inacceptable pour la 
création d’une retenue de 300 000 m3.

Le site de la Mura a été retenu, car il est suffisamment étendu et présente une mor-
phologie permettant la réalisation d’une réserve d’eau de 350 000 m3 :

➮ d’être situé sur un substratum rocheux très dur et exempt d’indice d’instabilité 
favorable vis-à-vis de la stabilité générale de ce type de projet.

➮ d’être très faiblement sismique.

➮ de disposer d’un bassin versant en amont assurant des apports d’eau en général 
suffisants en année de pluviométrie moyenne et permettant le remplissage de la 
réserve.

➮ d’être hors risque d’avalanche.

➮ d’être peu sensible sur le plan environnemental — milieu biologique, paysage. 

➮ d’être situé à proximité d’une piste carrossable (accessibilité aisée).

➮ d’être situé en dehors des zones parcourues par les skieurs ce qui permet de limi-
ter grandement les risques encourus vis-à-vis des personnes.
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TALIMENTATION EN EAU DE LA RETENUE

Deux études hydrologiques ont été effectuées afin d’estimer les apports moyens 
d’eau dans la retenue projetée, ainsi que les débits d’étiage et les débits de crues 
exceptionnelles.

Pour estimer les ruissellements moyens d’eau en piémont du Jandri — secteur pour 
lequel il n’existait pas de série de jaugeages — ainsi que les débits d’étiages et les 
débits de crues exceptionnelles, la première étude de Pierre Yves Fafournoux — ingé-
nieur-hydrologue — s’est basée sur les débits spécifiques mensuels de trois torrents 
proches pour lesquels de longues séries fiables (38 ans) étaient disponibles. Cette 
durée permettait d’estimer avec une bonne précision les modules spécifiques pour 
le bassin versant en amont du site de la Mura et cette méthode de transposition de 
bassin versant est toujours en vigueur pour les sites non jaugés.

Le module correspond au débit hydrologique moyen interannuel, c’est une synthèse 
des débits moyens annuels (QMA) d’un cours d’eau sur une période de référence (au 
moins 30 ans de mesures consécutives). Il est calculé, en un point d’un cours d’eau, 
sur une durée suffisamment longue (annuelle ou pluriannuelle) pour ne pas être 
influencé par les variations journalières ou saisonnières du débit (crues exception-
nelles, fontes de neige extraordinaires, etc.). Le fait que ce soit un coefficient annuel 
permet de connaître l’importance relative des écoulements.

Le module spécifique pour sa part est le module rapporté à la surface du bassin ver-
sant, généralement exprimé en litres par seconde et par kilomètre carré. Il permet 
d’étudier et de comparer l’hydrologie de bassins versants de dimensions différentes.

Le régime hydrologique du bassin versant en amont de la Brèche de La Mura a été 
estimé ainsi à partir des débits spécifiques mensuels de :

❶ La Bonne à Pont Battant, qui draine un bassin versant d’une surface de 143 km2, 

❷ La Romanche à Plan de l’Alpe, qui draine un bassin versant d’une surface de 45 km2,

❸ La Sarenne à Huez, draine un bassin versant d’une surface de 28,2 km2.

Compte tenu de la très petite surface du bassin versant et de l’altitude élevée de la 
Brèche de la Mura, une bonne estimation des débits spécifiques mensuels pouvait 
être obtenue en retenant pour les débits spécifiques les valeurs suivantes :

➲ pour les mois de décembre à mars : les valeurs minima (la Romanche à Plan de 
l’Alpe),

➲ pour les mois d’avril à novembre : les moyennes des valeurs des trois torrents.
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TSur ces bases, les valeurs mensuelles des modules spécifiques pour le bassin versant 
en amont de La Brêche de la Mura, les débits et les volumes écoulés (en milliers de 
mètres cubes) sont ainsi adoptés :

La variabilité interannuelle des débits résulte de la variabilité des pluies. Entre les 
années humides et les années sèches, le rapport peut être de 2.

La surface du bassin versant étant petite et le sol de roches compactes peu fissurées 
ne permettant pas une modification par infiltration des débits, le seul paramètre 
contribuant à celle-ci est la température qui transforme les précipitations en neige 
et la neige en écoulement saisonnier. Il a été admis :

➤ qu’en année sèche, le débit annuel est égal à 65 % du débit moyen interannuel, 
soit 9 l/s et le volume annuel des écoulements est estimé à 275 000 m3,

➤ qu’en année humide, le débit annuel est égal à 135 % du débit moyen interan-
nuel, soit 18 l/s et le volume annuel des écoulements est estimé à 550 000 m3.

SIMULATION DU REMPLISSAGE DE LA RETENUE

Remplissage en année moyenne

Pour un volume d’eau utile de la retenue de 300 000 m3, le remplissage de la retenue 
s’effectuera pendant la fonte des neiges, d’avril à août.

La retenue sera remplie à la fin août à concurrence du niveau de sécurité soit –2,00 m 
par rapport au niveau du déversoir.

Le tableau ci-dessous indique pour chaque mois les apports, les volumes à restituer 
pour le débit réservé, le cumul des apports réellement disponibles et les volumes en 
excès déversés.

Une première campagne de production de neige pourra être effectuée à partir de la 
mi-novembre, on ne peut espérer faire de remplissage complémentaire de janvier à 
mars.

Au total, 320 000 m3 seront retenus, soit 76 % des apports naturels.
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Les apports mensuels en année sèche sont estimés à 65 % des apports moyens.

Le tableau ci-dessus indique pour chaque mois les apports, les volumes à restituer 
pour le débit réservé, le cumul des apports réellement disponibles et les volumes en 
excès déversés.

Le débit réservé doit être assuré, même si les apports sont inférieurs au volume à 
restituer. La quantité d’eau restituée est cependant minime. La retenue ne sera rem-
plie qu’à 77 %.

Au total sur l’année, 226 000 m3 seront prélevés, soit 83 % des apports naturels 
(272 000 m3).

À la demande de la DDT38, ces valeurs ont fait l’objet d’une réactualisation en 2017 
par la société HYDRÉTUDES.

Cette mise à jour des débits spécifiques (l/s/km2) pour le bassin versant en amont de 
la Mura a été établie à partir des écoulements mensuels (naturels) issus de la station 
de la Bonne à Entraigues et calculée sur 113 ans (1905 - 2017) a montré des valeurs 
mensuelles similaires à celles définies initialement (moins de 3 % d’écarts).

Elle a pu conclure que les résultats présentés par la première étude de l’ingénieur-
conseil Pierre-Yves Fafournoux qui découlent de ces estimations étaient valides.

Le débit réservé

Le remplissage de la retenue est prévu par la récu-
pération à la fonte, des eaux de ruissellement super-
ficielles venant du bassin versant en amont de la 
retenue (35 hectares correspondant au BV du ruis-
seau du Grand Plan et 5 hectares correspondants au 
BV du torrent du Diable). Pour le bassin versant du 
Torrent du Diable — cours d’eau pérenne — la sur-
face interceptée (5 hectares) n’en représente que 
0,2 %. 

La période de prélèvement aura lieu à la fonte des 
neiges (de mai à juillet), période de l’année où le 
débit du torrent du Diable est le plus élevé (régime 
nivo-glaciaire) moins de 1,5 m3/s à 3,5 m3/s. 

≈ 35 ha

≈ 5 ha



Alimentation de la retenue de la Mura - bassin versant intercepté - 40 ha
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Pour autant, à la demande de l’exploitant de la microcentrale installée sur ce cours 
d’eau, il a été prévu de restituer un débit réservé continu de 1,3 l/s correspondant 
au débit moyen annuel intercepté vers le torrent du Diable.

Comme indiqué sur les plans de l’ouvrage, en parallèle à la canalisation en ø 350 
de vidange, une canalisation en ø 100, équipée d’un débitmètre permettra la resti-
tution d’un débit de fuite contrôlé supérieur ou égal à 1,3 l/s. 

En hiver ce rejet sera, compte tenu des températures négatives, transformé en glace 
et ne pourra pas rejoindre le torrent du Diable.
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3.1.3 Consistance et volume des I.O.T.A.
PRÉSENTATION DU PROJET

Ce projet de retenue a été établi en tenant compte :

➮ de l’équilibre déblai/remblai des matériaux terrassés

➮ coté amont : prolongement de la pente existante du terrain avec raccorde - 
ment au chemin de ronde de la retenue d’eau collinaire.

➮ De l’analyse géotechnique préliminaire faite par SAGE.

Étude géotechnique

La société SAGE a mené des travaux de reconnaissances en vue de la réalisation de 
la retenue. Cette première étude montre que le substratum est constitué de roches 
dures (cf. PU2 Étude géologique et géotechnique)

La digue sera ainsi réalisée à partir des matériaux extraits du site.

Les examens faits sur ces matériaux montrent qu’ils sont bien charpentés et permet-
tront d’obtenir des remblais de très bonnes caractéristiques mécaniques. Compte 
tenu de la nature des matériaux présents sur le site, la stabilité générale de la digue 
sera assurée avec des coefficients de sécurité tout à fait satisfaisants. Une étude de 
stabilité sera menée en prenant en compte les actions permanentes (poids du rem-
blai), les actions variables (poussée de l’eau) et les actions accidentelles (séisme). Ces 
études seront menées en faisant varier les caractéristiques des matériaux (bien que 
ces derniers soient relativement peu sensibles à l’eau).

Prise en compte de la sismicité

Le risque sismique a été pris compte 
dans le dimensionnement de l’ouvrage. 

La zone concernée par la construc-
tion de l’ouvrage est classée 3.

Caractéristiques de la retenue

La réserve d’eau sera du type col-
linaire, c’est-à-dire qu’elle sera 
implantée dans un lieu formant 
naturellement une sorte de pla-
teau incluant quelques dépres-
sions. Le volume d’eau sera obtenu 
par l’utilisation de ces dépressions 
et du replat associé à la construc-
tion d’une digue en travers de la 
brèche. (cf. Annexe 4 Plan de masse 
et Annexe 5 Coupes -Détails des 
ouvrages 1/500.)
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Caractéristiques géométriques de la retenue

Surface du plan d’eau : 4,25 ha

Altitude de la crête de digue : 2814,40 m

Altitude du niveau normal du plan d’eau : 2812,70 m

Cote du fond de la retenue : 2801,20 m

Profondeur d’eau : 11,50 m

Volume d’eau maximum : 350 000 m3

Volume d’eau utile : 307 500 m3

Hauteur maximale de la digue sous la crête de digue : 15,00 m 

Hauteur maximale entre le pied de la digue la crête de digue :  16,00 m

Largeur en crête de digue : 7,00 m

Modélisation 3D depuis l’aval

Modelisation 3D depuis l’amont
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Caractéristiques de la digue

Le projet prévoit la réalisation d’une digue de hauteur maximale 16 m par rapport 
au pied de digue.

Les pentes des talus de la digue seront les suivantes :

côté cuvette :  45 %

côté extérieur :  50 %

La digue sera fondée au sein d’un substratum gneissique affleurant très dur.

Il sera prévu un redan de 1 m de hauteur au sein du rocher afin de bien caler le pied 
de la digue. Cette dernière sera mise en œuvre à l’aide de matériaux de minage 
(0/400) issus du terrassement de la cuvette par couche de 0,60 m d’épaisseur soi-
gneusement compactée.

Il sera disposé un tapis drainant de 0,80 m d’épaisseur prolongé par un drain chemi-
née sur 5 m de longueur environ (cf. Annexe 6 Plan général des ouvrages de drainage 
1/1000) qui sera constitué à l’aide de graves concassées 20/100.

Il sera disposé un géotextile anticontaminant (700 gr/m2) sur le parement aval du 
drain cheminée et au-dessus du tapis drainant.

Une planche d’essai sur les conditions de compactage des matériaux des remblais 
sera effectuée en début de chantier.

Caractéristiques du terrassement en remblais

Le terrassement de la cuvette sera réalisé au sein des formations rocheuses gneis-
siques très dures (95 %) et les formations triasiques (cargneules en surface) sur le 
bord amont, nord-ouest.

➤ Les talus de la cuvette seront dressés à 45 %.

➤ Les talus de déblai situés en amont du chemin de digue seront dressés à 
3/H/2 V.

Comme le site est quasiment ancré au sein d’un massif rocheux très dur, les terras-
sements de la cuvette nécessiteront principalement l’emploi d’explosifs. 

Une méthodologie de minage sera définie au début des travaux afin d’obtenir une 
granulométrie adaptée à la réalisation de la digue.

Les talus finis seront traités de façon à éliminer tout risque de poinçonnement du 
complexe d’étanchéité :

➮ sur les talus rocheux (gneissique) en déblais de la cuvette

➮ sur les talus en remblais de la digue : les matériaux de remblais issus du minage 
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des terrains encaissants (0/400 environ) seront soigneusement compactés afin de 
laisser les talus le plus lisses possible

➮ en fond de cuvette, il sera mis en œuvre une couche de graves fines roulées 
(10/30) de 0,30 m d’épaisseur soigneusement compacté

➮ une partie des talus de la cuvette seront en profils mixtes déblais - remblais. 
L’interface remblais-déblais sera traitée par la pose d’une couche drainante de 
0,30 m d’épaisseur sur des redans d’accroche contre-pentés de 1 %. Les eaux sont 
recueillies dans un drain de diamètre 160 mm qui rejoindra la tranchée périphé-
rique en fond de cuvette.

Étanchéité de la retenue 

Dans la mesure où la digue sera constituée en matériaux très perméables, elle devra 
être étanchée artificiellement.

De plus, même si localement, au niveau de la cuvette, le rocher est suffisamment 
massif pour engendrer des rétentions d’eau comme on peut l’observer actuellement, 
la présence de zones faillées, perméables ne permet pas aussi de garantir une étan-
chéité naturelle de la cuvette.

L’étanchement de la réserve d’eau se fera par la mise en place d’une membrane 
d’étanchéité de type PVC 20/100 ou équivalent.

Plus précisément, le complexe d’étanchéité (cf. Annexe 5 Coupes - Détails des 
ouvrages 1/500) sera constitué par, respectivement depuis le support terrassement 
vers le haut :

❶ Une couche anti-poinçonnante drainante (de type GEODRAIN®) de masse 
surfacique supérieure à 1200 gr/m2. Cette couche servira aussi de contrôle de 
l’étanchéité de la membrane (cf. Chapitre 5 : Moyen de surveillance, d’entretien 
et d’intervention).

❷ Une membrane d’étanchéité de type PVC 20/100.

❸ Un géotextile anti-poinçonnant (tissé-non tissé) équipé d’un 
système de retenue des terres (masse surfacique >1200 gr/m2).

❹ Une couche de confinement de 0,40 m d’épaisseur servant de 
protection afin :

➤ de lester la membrane vis-à-vis de tout phénomène de sou-
lèvement (sous-pressions au vent). Il n’existe pas de risque de 
sous-pressions liées à un dégagement de gaz sous l’étanchéité 
en raison de l’absence de toute couverture argileuse sur le site. 

❶

❷
❸

❹
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La cuvette est entièrement creusée au sein du rocher affleurant.

➤ de la protéger surtout de l’effondrement de la couche de glace importante qui 
se forme en surface du lac (même avec un système de bullage du lac).

➤ d’éviter tout vieillissement accéléré de la membrane vis-à-vis des effets des 
UV en haute altitude.

➤ d’éviter toute agression malveillante ou accidentelle humaine extérieure.

Ouvrages hydrauliques

Les ouvrages hydrauliques annexes à la réserve d’eau sont les suivants : 

❶ Organes nécessaires à l’exploitation de la retenue d’eau :

➮ La conduite d’alimentation gravitaire de l’usine à neige réalisée en diamètre 
ø 700, en acier. Cette solution d’alimentation gravitaire a été préférée à la solution 
du pompage dans la retenue, qui impliquait la pose d’une passerelle et d’une série 
de pompes dont la mise en œuvre s’avérait compliquée au regard de l’étanchéité 
de la cuvette (source potentielle de fuites) et des contraintes engendrées par la 
formation de glace à cette altitude.

➮ La solution d’alimentation gravitaire nécessitera de creuser une tranchée longue 
(150 m) et profonde (20 m) au sein du rocher gneissique très dur et des cargneules 
compactes affleurantes au droit de cette future tranchée (cf. Profil CP3 Annexe 5 
Coupes-Détails des ouvrages 1/500).

➮ Dans cette tranchée, en plus de la canalisation d’amenée d’eau, il sera installé :

➤ Une canalisation collectrice de drainage acier en diamètre 300 mm aboutis-
sant en aval dans un regard à l’entrée de l’usine d’enneigement artificiel.

➤ Une canalisation pour le remplissage complémentaire de la réserve depuis le lac 
du plan du Sautet. Cette canalisation sera en acier, de diamètre DN 450 mm.

➤ 8 drains PEHD de diamètre DN 80 mm de contrôle de la membrane d’étanchéité.

➤ Les canalisations seront bloquées par un remplissage en béton jusqu’à une 
hauteur de 0,30 m au-dessus de leur génératrice supérieure.

➤ Au-dessus du remplissage en béton, le remblaiement de la tranchée se fera par 
couche de 0,50 m d’épaisseur soigneusement compactée à 95 % de l’optimum Proctor.

Nota : La stabilité provisoire des talus de la tranchée d’amenée d’eau fera l’objet d’une étude détaillée lors 
de la phase d’étude ultérieure préalablement à l’établissement du Dossier de Consultation des Entreprises.
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➋ Ouvrages de sécurité

Déversoir de crues

Il a été dimensionné pour la Pluie Maximale Probable, correspondant à une averse de 
200 mm tombant en 15 minutes. Cette intensité est supérieure à la pluie exception-
nelle de période de retour 10 000 ans (235 mm en 24h)

L’étude hydrologique de P.Y Fafournoux présentée en Annexe au dossier propose plu-
sieurs solutions pour le dimensionnement du déversoir de crues, en tenant compte 
de la possibilité d’écrêter dans la retenue une partie du volume de la crue.

Il a retenu la solution d’un déversoir de crue de longueur 60 mètres, offrant une hau-
teur de laminage maximum de 1,00 m. 

La digue sera réalisée avec une revanche de sécurité de 0,70 m au-dessus des Plus 
Hautes Eaux (PHE), soit une hauteur de 1,70 m au-dessus du niveau maximum d’ex-
ploitation du lac.

Il a proposé de réaliser deux déversoirs de longueur 30 mètres chacun, afin de diriger 
les lames d’eau vers les deux combes différentes :

➤ Déversoir A : la lame d’eau sera dirigée vers la brèche de SAINT - CHRISTOPHE,

➤ Déversoir B : la lame d’eau s’étalera sur les rochers vers la brèche de LA MURA.

La DDT 38 a demandé qu’une étude complémentaire valide le dimensionnement du 
déversoir de sécurité proposé dans l’étude initiale de P.Y Farfournoux.

Cette étude a été réalisée par la société HYDRÉTUDES.

Dimensionnement des deux déversoirs de crues 

La crue maximale pouvant survenir à un moment où la retenue est remplie, il 
convient de disposer d’une réserve de hauteur permettant de stocker une partie de 
la crue (effet de « laminage ») et d’un déversoir de sécurité pour évacuer le débit 
excédentaire. 

Le projet prévoit la réalisation de deux déversoirs de crue de 30 m de longueur, 
offrant une longueur totale déversante de 60 m, pour une hauteur de lame déver-
sante de 1,00 m. 
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moins 40 000 m2), l’effet de laminage permet de retenir la moitié du volume ruis-
selé et d’écrêter le débit de pointe de la crue de 110 à 100 m3/s. L’hydrogramme 
de la crue résultant est donné ci-dessous :

Vérification du dimensionnement du déversoir

En considérant une longueur déversante totale de 60 m et d’une hauteur de 1 m et 
en appliquant une loi de seuil dénoyé avec un coefficient de débit à 0,37, le débit 
maximum transitant est de :

- pour un seuil droit : Q max = 98,3 m3/s

- pour un seuil trapézoïdal (avec un fruit du parement de 1h/1 v) = Qmax = 
110 m3/s

Formule loi de seuil dénoyé : 

La loi du seuil s’écrit alors : 

où       

L = longueur du seuil ; 

p = pelle du seuil ; 

µ =coefficient du débit du seuil varie entre 0,32 et 0,50 selon que le seuil est mal 
ou bien profilé 

Résultat : 

Conclusion : 

Nous validons le dimensionnement des déversoirs de sécurité pour une lon-
gueur totale de 60 m et d’une hauteur de 1 m.

(document original en annexe) 
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Le dispositif est conçu pour permettre, en cas de nécessité, la vidange complète de 
la retenue en moins de 10 jours (8 jours).

Il sera constitué par deux conduites :

➠ une vidange principale ❶ passant par la conduite d’alimentation en eau de la 
réserve en diamètre ø DN 45.

Cette conduite rejoindra le réseau d’enneigement en diamètre ø DN 450 jusqu’au 
lac du Plan du Sautet (altitude 2300 m).

➠ une vidange complémentaire ❷, réalisée par une conduite en acier ø DN 350 
passant sous la digue vers le Vallon de la Selle par la Brèche de la Mura.

Elle sera ancrée au sein du substratum rocheux et maintenue par un remplissage 
en béton jusqu’à 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure.

Une autre canalisation ø DN 100 équipée d’un débitmètre sera mise en place paral-
lèlement à la canalisation de vidange afin d’assurer un débit réservé de 1,3 l/s vers 
le Vallon de la Selle.

Aucun dissipateur d’énergie n’est prévu au débouché de la vidange de fond et des 
évacuateurs de crue, du fait que le rocher massif affleure.

❶

❷
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Usine de production de neige

Celle-ci sera implantée dans la digue de l’ouvrage pour permettre une bonne inté-
gration dans le site.

Il a été retenu l’option d’enterrer complètement le local. Il ne restera que le pignon 
apparent côté aval qui sera, alors, habillé par une maçonnerie en pierres.

Un permis de construire sera déposé par un architecte avant réalisation des travaux.

Les organes de manœuvre des ouvrages hydrauliques et de contrôle des drains équi-
pés de débitmètre seront installés dans l’usine de production de neige.

Pompage de l’eau depuis le Plan du Sautet

Afin de pouvoir assurer le remplissage de la retenue en année de faible hydraulicité, il 
est prévu la possibilité de faire un apport complémentaire d’eau venant de la retenue 
du Grand Plan du Sautet.

exemple : usine à neige du Moucherolle - principe similaire
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TLa retenue du Grand Plan du Sautet  – capacité de 200 000 m3 – sert à la fois à 
limiter le battement de la nappe du Grand Nord qui assure en hiver un complément 
du système d’Alimentation en Eau Potable (AEP) de la Selle et à approvisionner une 
unité de production de neige de culture. 
Elle est alimentée par infiltration à partir de la nappe alluviale du Grand Nord et par 
exsurgence d’eaux de fissure. 
Les volumes annuels moyens en transit atteignent 2 455 000 m3, avec un maximum 
à la fonte des neiges (507 100) et un minimum en hiver (22 700).

Le prélèvement d’eau pour la production de neige de culture depuis le lac du Grand 
Plan du Sautet est acté par l’arrêté préfectoral en date du 1er septembre 1994, joint 
au dossier (pièce PU1) et notamment dans le document annexé à ce dernier qui 
indique clairement que « l’alimentation en eau de l’usine de fabrication de neige 
s’effectuera à partir du lac artificiel du Grand Plan du Sautet… ».
Le volume d’eau moyen annuel prélevé sur dix années entre 2007 à 2018 dans le 
lac, pour la production de neige de culture, représente environ 220 000 m3.

La période de prélèvement s’étend de décembre à mars suivant l’enneigement 
naturel à compléter. 

Dans le même temps, les volumes d’eau sur une année moyenne, qui transitent par 
le bassin versant de la nappe du Grand Nord, du fait de l’infiltration et du ruisselle-
ment du ruisseau du Grand Nord, s’évaluent à 110 900 m3 en année moyenne et à 
71 700 m3 en année sèche (source étude hydrologique de la Mura et du Grand Plan 
du Sautet, PY Fafournoux avril 2004, pièce PU3 du dossier). 

Sur cette même période, le pompage pour 
l’eau potable dans la nappe du Grand Nord 
en complément ponctuel de la ressource de la 
Selle (débit mensuel hivernal entre 120 000 m3 
et 140 000 m3) a été compris, ces dernières 
années, entre 822 m3 et 25 017 m3 (source Suez 
fermier du service d’eau potable)

La capacité d’approvisionnement en eau 
potable est la priorité pour la collectivité, de 
ce fait, le prélèvement de la ressource pour la 
production de neige de culture doit s’adapter à 
ce paramètre.
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TNappe du Grand Nord et retenue du Grand Plan du Sautet 

La nappe aquifère dans laquelle sont implantés les deux forages (environ 21 mètres 
de profondeur) du Grand Nord correspond au remblaiement par des matériaux 
détritiques (alluvions et éboulis) d’une ancienne auge de surcreusement glaciaire 
dont le fond est assez irrégulier (cf. rapport J. Biju-Duval1960).

Le substratum rocheux semble comporter un seuil séparant deux zones de surcreu-
sement plus marquées. 

Le volume des alluvions du Grand Nord est assez considérable et représente un 
réservoir assez important estimé par les études géophysiques et les sondages réa-
lisés à environ 40 000 m3. 

Cet aquifère est vraisemblablement alimenté partiellement par des apports des fis-
sures du substratum rocheux qui sont nombreuses et très étendues, mais l’essentiel 
de son alimentation provient des apports dus aux infiltrations du ruisseau du Grand 
Plan. Cette part de l’alimentation varie très fortement selon les saisons. Elle est très 
importante lors de la fonte des neiges et des épisodes orageux, mais est très faible 
lors des étiages d’hiver et de fin d’automne. Sur la base d’un apport par infiltration 
et ruissellement des eaux du ruisseau du Grand Plan, les volumes annuels moyens 
qui transitent dans la nappe et la réserve correspondent à environ 2 455 000 m3. 

Les études hydrogéologiques diligentées en septembre 1977 et avril 1980 ont pu 
montrer que la réalisation d’une digue à l’extrémité aval de la dépression du Grand 
Plan pouvait permettre de relever le niveau supérieur de la nappe du Grand Nord et 
augmenter de façon sensible l’aquifère disponible pour l’AEP qui sinon serait perdu 
pour cet usage par écoulement naturel. 

La réserve collinaire du Grand Plan du Sautet a donc été réalisée par la collectivité 
locale pour limiter les battements de la nappe AEP du Grand Nord et assurer l’opti-
misation — avant saison d’hiver — de l’aquifère AEP du Grand Nord. 

La présence d’un verrou entre la réserve et la nappe du Grand Nord permet une 
indépendance des deux ressources à la cote 2 312. Ainsi, lorsque la réserve collinaire 
est pleine, elle est en équilibre avec la nappe du Grand Nord qu’elle maintient à son 
niveau le plus haut (soit environ 70 000 m3). Lorsque le niveau de la réserve baisse 
de 3 m, il n’y a plus d’échanges significatifs entre les deux milieux en raison de la 
présence du verrou rocheux, et les deux ressources sont indépendantes. 

De mai à août, environ 1 700 000 m3 transitent par la réserve collinaire et s’écoulent 
dans le ruisseau du Grand Plan vers la retenue du Chambon.
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Les suivis du battement de la nappe ont permis de montrer que le marnage du 
lac, passé la côte de 2312 m, du fait du prélèvement pour la production de neige 
de culture, n’a plus aucune influence sur le volume originel de 40 000 m3, situé en 
dessous du verrou naturel. 

Ce volume initial est donc sanctuarisé pour l’eau potable.

Le lac du Grand plan du Sautet d’un volume total de 200 000 m3 a un volume 
utile de 170 000 m3, du fait de la présence de glace de surface (estimé à environ 
10 000 m3) et de la hauteur des pompes de refoulement implantées dans le lac 
pour la neige qui laissent un volume d’eau de fond de lac non exploitable pour la 
neige de l’ordre de 20 000 m3. 

Ce volume de 20 000 m3 est donc également sanctuarisé pour l’eau potable et 
peut être renvoyé dans la nappe du Grand Nord à partir du pompage AEP existant 
en fond de lac.

Le lac du Plan existant en contre bas du lac du Grand Plan du Sautet d’une capacité 
de 50 000 m3 est complètement réservé pour l’eau potable. Le lac étant relié à la 
nappe par un pompage, ce volume est réinjectable dans la nappe si besoin à travers 
ce dernier. 

Les éléments énoncés ci-dessus montrent qu’un volume de 110 000 m3 est de 
fait sanctuarisé depuis la cuvette du Grand Nord pour l’eau potable, quel que 
soit le volume prélevé dans le lac du Grand plan du Sautet.
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TAvec une réserve du Grand Plan du Sautet et une nappe du Grand Nord au maxi-
mum de leurs charges en fin d’été, il est possible d’assurer en deux mois — octobre 
et novembre (ou transitent un écoulement de 290 000 m3 soit environ 56 l/s) — le 
complément de la réserve de la Mura.

Le refoulement utilisera la conduite d’alimentation du réseau d’enneigement, en ø 
DN 450 mm.

Dans l’hypothèse maximale, le prélèvement envisagé est de l’ordre de 150 000 m3 à 
réaliser entre le 1er mai et le 31 octobre.
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Principes de réalisation des travaux

Pour les prestations à réaliser les entreprises devront mettre en œuvre un plan qualité 
spécifique pour cette opération.

Ce plan qualité détaillera les procédures de travail et de contrôles internes et externes. 
L’entreprise de fourniture et de pose de la géomembrane devra détenir une certifica-
tion « AS- QUAL » afin de s’assurer qu’elle a les compétences requises pour effectuer 
ce type de travaux. Elle devra être capable de fournir une traçabilité complète sur la 
géomembrane de la fabrication jusqu’à la pose.

Un contrôleur technique agréé dans le cadre de la loi Spinetta interviendra pour 
contrôler la mise en œuvre de l’étanchéité par géomembrane et notamment les 
soudures correspondantes. 

❶ Accès

Le site de la Mura est accessible par voies carrossables et pistes depuis la station. Les 
engins et les personnels d’exécution des travaux seront conduits sur site par ce réseau 
carrossable qu’il n’y a pas lieu de modifier.

❷ Aménagement de la retenue par décaissement

Les travaux comprennent :

➢ La constitution de la géométrie du bassin aux cotes précisées par le plan de 
terrassement, minage.

➢ La constitution en déblai/remblai des assises de la digue. Le géotechnicien 
procédera avant le début des travaux de remblaiement de la digue au contrôle 
des assises.

➢ L’extraction des matériaux par moyens appropriés ; pelle mécanique puissante 
et BRH.

❸ Aménagement des digues en remblai

L’assise de la digue sera décaissée dans le terrain en place avec création d’un redan 
de 1 m de hauteur au sein du rocher pour assurer un ancrage approprié.

La réalisation de la digue sera réalisée par la mise en œuvre de matériaux anguleux 
issus du minage. Des planches d’essais seront réalisées par le géotechnicien en début 
de travaux afin de vérifier que la granulométrie des matériaux mis en œuvre permet 
d’obtenir un compactage satisfaisant. En cas de mauvais résultats la taille des maté-
riaux sera diminuée.

Les matériaux seront mis en remblais :

➢ par couche de 60 cm d’épaisseur

➢ compactés, en faisant varier les fréquences de vibration, au moyen de compac-
teur de type V4 avec rouleaux vibrants.

3.1.4 Volume et durée des travaux
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Des essais à la plaque seront réalisés pour la réception des plates formes de la digue 
dans les conditions du fascicule n° 4 de la Recommandation pour les terrassements 
routiers. Ces essais seront réalisés par le géotechnicien ou un laboratoire agréé. Trois 
mesures au cours de la confection de la digue sont prévues, une campagne sur l’as-
sise, une campagne au milieu de la digue et une campagne au sommet de la digue.

L’entreprise de terrassement devra effectuer un contrôle quotidien de compactage 
en équipant ses compacteurs de tachographes enregistreurs. Ces appareils devront 
être soigneusement étalonnés. L’entrepreneur dans le cadre de son plan qualité devra 
présenter au maître d’œuvre et au géotechnicien une mesure quotidienne des Q/S.

Selon l’épaisseur de la couche à compacter, le type de compacteur utilisé et l’éner 
- gie de compactage souhaité, le guide des travaux routiers indique un rapport Q/S. 
Q est le volume de sol compacté et S la surface balayée par le compacteur pendant 
un temps donné. Plus l’énergie de compactage est intense plus la valeur du rapport 
Q/S est faible.

D’après le Q/S obtenu théoriquement et le Q/S relevé par les tachographes, le géo- 
technicien et le maître d’œuvre comparent les écarts obtenus. Le Q/S théorique 
indiqué dans le guide des travaux routiers est une valeur maximale. Le Q/S réel doit 
être inférieur ou égal au Q/S théorique.

❺ Nivellement définitif des surfaces travaillées

Avant de réaliser le nivellement définitif, une couche drainante sera mise en œuvre à 
l’intérieur de la retenue. Le nivellement sera réalisé par renappage de matériaux fins 
compactés sur les talus et le fond du bassin après achèvement de la couche drainante.

Le nivellement du bassin vise à l’obtention d’un fond de forme régulier et lisse des 
surfaces sur lesquelles l’étanchéité sera mise en œuvre.

Une réception des surfaces de pose du dispositif d’étanchéité par géomembrane sera 
réalisée par l’entreprise chargée de la fourniture et de la pose de la géomem - brane, 
la qualité de surface devra être parfaite.

❻ Constitution des drainages du bassin

Les drainages prévus servent en cas de venues d’eau sous le Dispositif d’Étanchéité 
par géomembrane à capter cette eau et à l’évacuer afin qu’elle n’emporte pas la 
couche support du DEG entraînant un poinçonnement de la géomembrane.

Une couche drainante sera mise en œuvre sur une épaisseur de 40 cm. Des collec - 
teurs seront mis en place en partie basse.

Tous ces drainages viendront se raccorder au point bas de la retenue. De ce point 
bas il partira un drain pour évacuer l’eau dans un regard situé dans l’usine à neige. 
Ce regard permettra de contrôler le débit des drains et de donner l’alerte en cas de 
problème.
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Le dispositif d’étanchéité par géomembrane sera constitué par :

➤ un géotextile antipoinçonnant sur le support en terrassement

➤ une géomembrane ayant des caractéristiques adaptées à l’utilisation projetée. 
Parmi les critères de choix on retiendra particulièrement sa robustesse compte 
tenu de la nature du sol (assez agressif, rocher).

Les géomembranes en polyéthylène haute densité (PEHD) et en bentonitiques seront 
refusées car elles ne sont pas adaptées pour les milieux très agressifs (Haute mon-
tagne). La géomembrane retenue sera assemblée par soudure. Chaque sou - dure sera 
contrôlée par l’entreprise dans le cadre de son plan qualité. Des essais de traction et 
de pelage seront effectués sur certaines soudures par un contrôleur technique dési-
gné par le Maître d’Ouvrage.

Le dispositif d’étanchéité par géomembrane (DEG) sera maintenu en tête des talus 
par un lestage. Ce lestage sera constitué par une tranchée périphérique dans le che-
min de ronde. Elle sera remblayée au fur et à mesure de la pose du DEG.

Une couche de confinement de 0,40 m permettra de lester la membrane vis-à-vis 
de tout phénomène de soulèvement, de la protéger de l’effondrement de la couche 
de glace qui se formera en surface en hiver, des rayons ultra-violets et d’éviter toute 
agression extérieure venant de l’homme. Cela améliorera également l’intégration 
dans le site.

❽ Première mise en eau

Remplissage partiel

Les travaux se dérouleront sur 2 ans en période estivale. À l’achèvement des tra - 
vaux en automne un premier remplissage partiel sera limité à 150 000 m3 (1/3 du 
volume) et réalisé essentiellement par pompage dans le lac du Grand Plan du Sautet 
car, à cette période, les écoulements naturels du bassin versant intercepté seront trop 
faibles -entre 10 et 8 l/s.

Une surveillance du remplissage partiel sera pilotée par le Maitre d’œuvre de l’opé - 
ration et portera sur les points suivants :

➤ des observations visuelles quotidiennes de l’ouvrage et des abords,

➤ un suivi des déplacements de repères topographiques

➤ le relevé des hauteurs d’eau piézométriques,

➤ le suivi des débits d’eau issus des drains périphériques de fond de la retenue 
disposés sous le complexe d’étanchéité.

Un test du système de vidange rapide sera effectué lors de ce remplissage.

Remplissage total

En année N+1 de l’achèvement des travaux il sera procédé au premier remplissage 
total de la retenue de la Mura.

Une surveillance sera pilotée par le Maitre d’œuvre de l’opération et portera sur les 
points suivants :
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Lors de la période de remplissage, un examen détaillé de l’état de surface de la 
digue et des bords de la cuvette sera effectué quotidiennement afin de détecter 
toute anomalie éventuelle : fissures, gonflement, suintement en aval, etc…

Suivi topographique :

Le suivi topographique consiste en la mise en place de bornes sur le corps de 
digue repérées par un géomètre expert. Le nombre de repères est de 9, disposés 
et répartis sur la digue par profil.

Le suivi consistera en :

➢ un contrôle avant remplissage,

➢ un contrôle au 1/3 du remplissage,

➢ un contrôle au 2/3 du remplissage,

➢ un contrôle remplissage maximum final.

Suivi des piézomètres :

Il sera installé 4 piézomètres traversant les remblais de la digue et ancrés de 1 m au 
sein du substratum rocheux. La profondeur des piézomètres variera de 12 m à 16 m.  

Pendant le remplissage, ils feront l’objet d’un relevé manuel quotidien (puis heb-
domadaire en fonction de l’évolution) au moyen d’une sonde piézométrique. 

À terme (et si possible avant remplissage), ils seront équipés de sondes piézomé-
triques automatiques qui seront reliées à une centrale d’acquisition en continu 
des mesures dans le cadre du suivi à long terme de l’ouvrage. Les données seront 
recueillies au sein des bureaux de l’exploitant. Il sera mis en place un seuil d’alerte 
de remontée du niveau d’eau dans les piézomètres.  

Suivi des drains de fond de cuvette :

Le fond de la cuvette est découpé en 8 zones distinctes, chacune associée à un 
drain périphérique. Pendant le remplissage, ils feront l’objet d’un relevé manuel 
quotidien (puis hebdomadaire en fonction de l’évolution).

À terme (et si possible avant remplissage), un système automatique de mesure 
des débits, des drains sera mis en œuvre. Ce système, équipé d’un seuil d’alerte 
de variations marquées des débits pourra être commandé depuis les bureaux de 
l’exploitant. 

Suivi du niveau de remplissage :

Il sera prévu la pose d’un limnimètre enregistreur permettant de mesurer en conti-
nu la hauteur d’eau dans la réserve. Cela permettra une gestion du remplissage 
tenant compte des contraintes de remplissage fournies dans l’étude hydrologique). 

Un rapport de première mise en eau sera établi par le Maitre d’œuvre et fera partie 
du dossier de l’ouvrage.

Ce rapport précisera notamment les seuils retenus pour les débits de drains et les 
niveaux piézométriques pour les déclenchements d’alarme dans le cadre du suivi 
à long terme de la retenue.
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ORGANISATION DE L’ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

La commune, Maître d’ouvrage, a confié l’ingénierie de la réalisation de la retenue 
de la Mura à une équipe pluridisciplinaire regroupant les compétences nécessaires :

➮ SAGE & INGEROP - Maîtrise d’œuvre ;

Maîtres d’œuvre chargés de la conception géométrique du projet et coordina-
teurs de la totalité de l’opération (études et réalisation).

➮ SAGE ;

Bureau d’études chargé des études géotechniques pour le dimensionnement des 
digues. Cette société a une mission G0, G12 et G2. 

Pour les reconnaissances sur site et en laboratoire, il sera effectué ; 

-des puits à la pelle mécanique de forte puissance, 

-des forages destructifs, des essais géophysiques - sismique réfraction, 

- des analyses sur les matériaux.

Elle assurera également ; les études de stabilité des digues, le contrôle des phases 
clés du chantier (réception des assises de digues, validation des conditions de 
compactage, etc.).

➮ VERITAS

Contrôleur technique agréé Loi Spinetta pour les contrôles d’exécution sur la 
géo membrane.
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ESTIMATION APPROCHÉE DU COÛT DES TRAVAUX

L’estimation des dépenses ne comprend pas les frais de Maîtrise d’Œuvre, les études 
géotechniques complémentaires et les travaux préalables.

Les postes principaux de l’estimation des travaux sont :

✔ les décapages et les déblais (environ 240 000 m3 de matériaux rocheux en 
place) et les remblais (177 000 m3)

✔ Le complexe d’étanchéité, comprenant la géomembrane étanche, le géodrain 
antipoinçonnant sous-jacent et le géotextile antipoinçonnant supérieur de pro- 
tection (55 000 m2 environ).

✔ Un poste « protection de la membrane » comprenant un géotextile antipoin-
çonnant de protection M > 1100 gr sera mis en œuvre à la base de la couronne 
en graves 0/200.

Le coût des ouvrages hydrauliques, comprenant les canalisations, le vannage et l’éva-
cuateur de crue, pourra varier de façon significative selon l’importance du projet 
d’enneigement et les schémas hydrauliques retenus.

La synthèse des coûts est présentée dans le tableau suivant. On retiendra essentiel-
lement l’ordre de grandeur.

Retenue collinaire de la Mura - Les Deux Alpes - Prévisionnel

DÉSIGNATION	DES	TRAVAUX U Q P.U	€	HT

Préparation	du	chantier ff 1			 151	200																			

Réalisation	du	lac 5	180	000															
Terrassements ff 1			 3	000	000															
Drainage ff 1			 200	000																			
Complexe	d'étanchéité ff 1			 1	900	000															
Travaux	divers ff 1			 80	000																					

Usine	à	neige 710	000																			
Bâtiment ff 1			 490	000																			
Canalisations	et	équipements	intérieurs ff 1			 100	000																			
Réseaux ff 1			 120	000																			

Liaison		Lac	-	usine	à	neige 695	000																			
Terrassements	et	réseaux ff 1			 680	000																			
Bullage ff 1			 15 000                  

Liaison	Mura	-	Pompage	du	Grand	Plan	du	Sautet 2	800	000															
Canalisations ff 1			 2	800	000															

Usine	Pompage	GPS 415	000																			
Bâtiment ff 1			 125	000																			
Canalisations	et	équipements	intérieurs ff 1			 240	000																			
Aménagements	extérieurs	à	l'usine ff 1			 50	000																					

TOTAL	HT 9	951	200															
TVA	20% 1	990	240															

TOTAL	TTC 11	941	440													
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3,2 RUBRIQUES CONCERNÉES

3.2.1 Situation vis-à-vis de la nomenclature
Les procédures de déclaration et d’autorisation telles que définies dans les 
articles R.214-1 et suivants du Code de l’environnement, relatifs à l’application des 
articles L.214-1 et suivants du même Code, s’accompagnent d’un dossier présentant 
les diverses incidences du projet vis-à-vis de l’eau et des milieux aquatiques, objet 
du présent dossier.

Rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 concernant le projet

retenues sous le régime de l’autorisation, car la réserve de la Mura est en classe C, 
aura une surface d’eau de 4,25 ha et que la profondeur maximale sera de 11,5 m.
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La rubrique 1.2.1.0 est également retenue sous le régime de la déclaration, car la 
réserve de la Mura pourra être complétée par pompage dans la retenue du Grand 
Plan du Sautet. Ce relevage des eaux réalisé au moyen du réseau de production de 
neige sera inférieur à 1000 m3/h.

La rubrique 2. 2.1.0 « Rejet dans les eaux douces superficielles » n’est pas retenue 
pour ce projet, car le rejet du débit réservé vers le torrent du Diable est arrêté à 
1,3 l/s - débit largement inférieur à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen inter annuel 
de ce cours d’eau.



❹

DOCUMENT
D’INCIDENCES

Condensé de l’Éude d’impact - Annexe 1
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4.1.1.1 Le contexte géologique

Le territoire de la commune de Les Deux Alpes correspond à « la zone alpine externe », 
formée de massifs cristallins et de leur couverture sédimentaire.

La stratigraphie est simple.

Elle comporte trois ensembles superposés de roches : le socle cristallin, la couverture 
sédimentaire et des formations superficielles.

Le socle cristallin est constitué de granites, migmatites, amphibolites, gneiss, mylo-
nites,… Ces roches homogènes, globalement résistantes, sont fragilisées par l’exis-
tence de nombreuses diaclases, qui les découpent en blocs parallélépipédiques et 
peuvent engendrer, notamment à la suite de la décompression consécutive à la dis-
parition des glaciers, la chute de masses rocheuses (vallée du Vénéon, Combe du Cri, 
12 février 2006).

La couverture sédimentaire secondaire (Trias, Lias, Jurassique), est constituée prin-
cipalement de et de marnes, secondairement de dolomies, gypses, cargneules. Ces 
roches hétérogènes comportent des bancs ou des couches plus résistants, mais ceux - 
ci sont peu épais ou faiblement résistants, et elles combinent la fragilité qu’engendre 
l’alternance de strates calcaires et marneuses à une intense schistosité. Ces terrains 
sédimentaires sont localement entrelardés de produits volcaniques (coulées de spi-
lites et produits d’accompagnement : dorsal au-dessus de La Ville Haute, à Venosc).

Le contact entre socle et couverture se fait par l’intermédiaire d’une surface d’érosion 
dite « post-hercynienne » (elle est postérieure aux plis hercyniens et les recoupe), 
ou « prétriasique » (c’est sur elle que reposent les roches sédimentaires les plus 
anciennes, celles du Trias). Les formations superficielles sont des dépôts meubles, 
peu épais, discontinus, d’âge quaternaire, résultant des différents processus d’érosion, 
chimique ou mécanique.

➥ dépôts glaciaires : d’épaisseur variable (de quelques décimètres à plus d’une 
centaine de mètres), constitués d’éléments hétérométriques, allant des argiles aux 
blocs, et relativement perméables. Gorgés d’eau en période de fonte des neiges, ils 
peuvent présenter une sensibilité globale aux phénomènes de glissement dans les 
secteurs à forte pente ou fragilisés par l’implantation d’équipements ;

➥ éboulis postglaciaires et actuels : les premiers peuvent être stabilisés et même 
recouverts, à leur partie supérieure, constituée des éléments les plus fins, d’une 
pelouse ; les seconds sont nourris par les chutes de pierres, phénomène gravitaire 
classique en montagne, notamment au printemps, lors de la fonte des neiges 
et des alternances quotidiennes gel-dégel (cryoclastisme ou gélifraction), qui 
exploitent soit les diaclases du socle, soit les joints de stratification et la schisto-
sité de la couverture sédimentaire.

➥ dépôts fins des dépressions surcreusées (tourbières) : ils occupaient initiale-
ment une bonne partie du fond du val, mal drainé par le ruisseau s’écoulant vers 

4.1.1 Milieu Physique
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le sud. Ils ont ensuite lors de réalisation de la station soit décapés, afin d’accéder 
au plancher rocheux, soit recouverts de tout venant, afin d’être mis hors du risque 
de submersion.

Sur le secteur de la Brèche de la Mura, le substratum est constitué de gneiss massifs 
et durs affleurants sur une très grande partie du site et de plaquages de cargneules 
localisés.

4.1.1.2 Le contexte climatique

Les Alpes dauphinoises où se situe ce projet reçoivent trois influences climatiques 
principales issues :

➤ des masses d’air océanique, qu’apporte le flux d’ouest et que régénère le relief ; 
elles entraînent l’accroissement des précipitations.

➤ de la continentalité géographique, que lui vaut, à l’échelle de la France, l’éloi-
gnement de l’océan ; elle amène la sécheresse et de fortes amplitudes thermiques.

➤ de la mer Méditerranée, qu’apportent les vents de sud ; elle favorise la séche-
resse estivale et des averses diluviennes.

Cette combinaison d’influences amène deux conséquences.

➲ La première est un régime aérologique nord dominant.

➲ La deuxième est une variabilité spatiale exceptionnelle des conditions cli-
matiques.

Dans le cadre de la circulation atmosphérique à dominante ouest de l’Europe occi-
dentale, des gradients interne et méridional d’ensoleillement des Alpes françaises, de 
la dynamique aérologique à dominante nord des Alpes dauphinoises, l’Oisans montre 
une autre forme de continentalité, appelée « hydrique », qui se manifeste à l’échelle 
des Alpes et s’ajoute à la continentalité géographique.

Les perturbations atlantiques, en arrivant sur les reliefs, s’élèvent et sont régénérées. 
Elles subissent des phénomènes successifs de détente et refroidissement de l’air, de 
condensation de la vapeur d’eau et de précipitations, pluvieuses ou neigeuses. Cette 
réactivation est maximale sur les premiers reliefs, qui reçoivent le gros des précipita-
tions et s’estompe rapidement vers l’est.

Ainsi au niveau des Alpes, les perturbations sont affaiblies par les passages succes-
sifs sur les Préalpes, Chartreuse et Vercors et sur les massifs cristallins occidentaux, 
Belledonne, Taillefer et Grandes Rousses.

L’air perd en humidité, gagne en température et en variabilité thermique. À altitude 
égale, les précipitations sont plus faibles, les températures maximales plus élevées, 
les minimales plus faibles et donc les amplitudes thermiques plus fortes.

Les données exploitées pour cet aperçu concernent les stations de Mont-de-Lans au 
Barrage du Chambon (alt : 1 050 m) et de Besse-en-Oisans (alt : 1 470 m).
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Pluviométrie

Les précipitations sur ce secteur de l’Oisans se répartissent assez bien tout au long 
de l’année, avec des minima d’avril-mai, à septembre-octobre et de maxima en 
novembre et décembre.

La hauteur moyenne annuelle constatée par les mesures est de 752 mm à Mont-de 
- Lans et 936 mm Besse-en-Oisans.

Variabilité interannuelle des précipitations :

- à Mont-de-Lans, sur la période 1961-1975,

- la pluie annuelle minimum vaut 80 % de la moyenne interannuelle,

- la pluie annuelle maximum représente 136 %. 

- à Besse-en-Oisans, sur la période 1961-1981,

- la pluie annuelle minimum vaut 70 % de la moyenne interannuelle, 

- la pluie annuelle maximum représente 124 %.

Températures

Entre les deux postes, le gradient vertical des températures est de - 0, 5°/m.

Nombre de jours de gelée (sous abri)

Sensibilités du site aux facteurs climatiques

➣ Irrégularité de la pluviométrie, en particulier en période estivale ;

➣Températures estivales élevées favorisant l’évapotranspiration ;

➣ Températures hivernales très basses formant des couches de glace épaisses. 

➣ Forte amplitude thermique diurne en été à l’origine du phénomène de 
gélifraction.
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La qualité de l’air

La qualité de l’air est régie par un processus d’évolution des polluants, impliquant 
quatre étapes : l’émission, le transport, la transformation, la réception. Les principaux 
polluants sont émis par les sources domestiques, industrielles et automobiles, avec de 
fortes variations quotidiennes et saisonnières, mais également par le milieu naturel 
lui-même, pollens, hydrocarbures émis par les résineux…

Le transport des polluants est régi par les caractéristiques aérologiques des zones 
concernées.

Des situations particulières peuvent activer le transport :

➣ régions de vent à inversion journalière (brises de pentes),

➣ couloirs topographiques soumis à des vents forts.

alors que d’autres conduisent à bloquer l’évacuation des polluants, en particulier 
les conditions anticycloniques dans des cuvettes topographiques provoquant des 
inversions de températures.

Les milieux ouverts et venteux voient une dispersion rapide des polluants.

Les milieux fermés ou cloisonnés, et ce à différentes échelles (cloisonnement par le 
bâti à l’échelle d’une rue, par la végétation à l’échelle d’une parcelle, par le relief à 
l’échelle d’une vallée) connaissent des phénomènes de concentration et de dispersion 
lente.

Les concentrations des polluants primaires (PS, CO, NO, PB, S0) sont en général plus 
fortes à proximité du point d’émission. Les concentrations sont inversement propor-
tionnelles à la distance à la source, du fait de la dilution et/ou de la transformation.

Celle-ci dépend de nombreux critères et est liée à la création de polluants secon-
daires.

En hiver, les phénomènes de transformation sont peu actifs et l’on observe des 
concentrations élevées de polluants primaires, en lien avec la stabilité des masses 
d’air froid (peu de transport à longue distance).

En été, la chaleur et la lumière accélèrent la création de polluants secondaires (essen-
tiellement l’ozone).

Dans le secteur d’étude, la qualité de l’air est déterminée par :

➦ La distance et l’altitude vis-à-vis de Bourg-d’Oisans,

➦ La distance et l’altitude vis-à-vis des établissements à caractère industriel de 
la vallée,

➦ Les conditions aérologiques locales (brises de pentes, vents dominants du fond 
de la vallée axés sur celle-ci, vents dominants du nord-ouest en altitude),

➦ La présence de la RD 213 et la nature du trafic (globalement faible avec de 
très fortes fluctuations hebdomadaires et saisonnières, une présence de véhicules 
diesel en n de semaine, zone d’accélération),

➦ La faible concentration locale des sources de pollutions naturelles (pollens) ou 
domestiques.
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Ainsi dans l’aire d’étude, on peut avancer l’hypothèse que la qualité générale de l’air 
est globalement bonne tout au long de l’année, car ;

➦ Les mouvements d’air de pente et généraux, annulent les effets des sources de 
fond de vallée (diffusion et dilution)

➦ Il y a peu de pollution domestique engendrée par des fumées de chauffage sur 
la station des 2 Alpes (chauffage électrique très généralisé)

➦ Les pollutions de proximité directement liées au trafic routier sur la Route 
D sont faibles, car celui-ci se situe à distance et reste modéré malgré quelques 
valeurs de pointe élevées (jusqu’à 6 000 véhicules/jour en février ou en août).

4.1.1.3 Le contexte hydrologique

Le régime hydrologique du bassin versant en amont de la Brèche de La Mura (cf. PU 
3 Étude hydrologique) a été estimé à partir des débits spécifiques mensuels de trois 
torrents proches :

- La Bonne à Pont Battant, qui draine un bassin versant d’une surface de 143 km2,

- La Romanche à Plan de l’Alpe, qui draine un bassin versant d’une surface de 
45 km2.

- La Sarenne à Huez, draine un bassin versant d’une surface de 28,2 km2.

Compte tenu de la très petite surface du bassin versant et de l’altitude élevée de la 
Brèche de la Mura, une bonne estimation des modules spécifiques mensuels peut 
être obtenue en retenant pour les débits spécifiques les valeurs suivantes :

- pour les mois de décembre à mars : les valeurs minima (la Romanche à Plan de 
l’Alpe),

- pour les mois d’avril à novembre : les moyennes des valeurs des trois torrents.
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Sur ces bases, les valeurs mensuelles des modules spécifiques pour le bassin versant 
en amont de La Brêche de la Mura, les débits et les volumes écoulés (en milliers de 
mètres cubes) sont ainsi adoptés :

La surface du bassin versant étant petite, le sol rocheux compact ne permettant pas 
une régulation des débits, le seul paramètre contribuant à la régulation est la tempé-
rature en transformant les précipitations en neige. 

La régulation ne se fait alors qu’à l’échelle saisonnière. On admettra :

- qu’en année sèche, le débit annuel est égal à 65 % du débit moyen interannuel, 
soit 9 l/s et le volume annuel des écoulements est estimé à 275 000 m3,

- qu’en année humide, le débit annuel est égal à 135 % du débit moyen interan-
nuel, soit 18 l/s et le volume annuel des écoulements est estimé à 550 000 m3.

Estimation des débits de crues décennales et centennales

L’estimation des débits de crues a été faite avec plusieurs méthodes basées sur la 
connaissance des données pluviométriques disponibles dans l’étude du CEMAGREF 
« Analyse des fortes pluies de 1 à 10 jours sur 300 postes du Sud-Est de la France » 
(Grenoble -1982).

Cette étude fournit les statistiques concernant la pluie décennale centrée journalière 
P (10 c/24 heures), le gradex des pluies centrées de durée 24 heures G (c/24 heures) 
et le paramètre B de Montana.

Le tableau suivant met en évidence la diminution des pluies en fonction de l’altitude. 
Cette situation n’étant pas habituelle, les valeurs moyennes pour la pluie décennale 
journalière et le gradex journalier ont été retenues, sans correction liée à l’altitude, 
soit :

 P (10 c/24 heures) = 88,8 mm  G (c/24 heures) = 12,7 mm

Les débits de crues décennales ont été calculés par une seule méthode :

- la méthode rationnelle (CIA), avec pour coefficient d’imperméabilisation C10 = 0,35

 Les débits de crues centennales ont été calculés par deux méthodes :

- la méthode rationnelle (CIA), avec pour coefficient d’imperméabilisation C100 = 0,60 

- la méthode du gradex, appliquée à la durée de la crue centennale.

Les valeurs obtenues sont :

Q10 = 2,8 m3/s  Plage d’incertitude : 2 à 4 m3/s 

Q100 = 8,1 m3/s   Plage d’incertitude : 6 à 12 m3/s

4.1.1.4 Le contexte maritime

Ce secteur de l’Oisans, situé au cœur des Alpes à une altitude comprise entre 1600 m 
(station) et 3600 m (glacier) se situe à distance et en altitude vis-à-vis des rives de 
la Méditerranée ou de l’océan Atlantique et ne concerne pas directement les espaces 
naturels maritimes français.
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4.1.1.5 Les risques naturels

Les risques liés au substratum

Chutes de pierres et éboulis :

Les chutes de pierres et les éboulis liés constituent un aléa naturel normal qui grève 
les secteurs pentus d’altitude. Ces phénomènes, fréquents en zone de haute mon-
tagne, correspondent en effet à une évolution naturelle des versants raides sur les-
quels s’exerce l’action du gel. Ce phénomène dit « de gélifraction » est à l’origine 
des chutes de pierres. Les phénomènes actifs — instabilité des blocs, pentes fortes 
favorisant les phénomènes de roulement et de rebond — intéressent tous les hauts 
versants du Jandri.

Ces phénomènes ne concernent pas de manière active le replat de la Brèche de la 
Mura.

Glissements de terrain :

C’est un phénomène naturel habituel dans le massif alpin.

Le matériel géologique de gneiss subaffleurants sur le replat de la Brèche de la Mura 
ne présente pas de sensibilité avérée vis-à-vis des écoulements hydrauliques épi- 
dermiques et hypogés à l’origine de ce type d’aléa. L’étude géotechnique a étudié ce 
risque et les différents sols ont été caractérisés d’un point de vue mécanique.

Radioactivité naturelle :

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, inodore, incolore, provenant de la 
désintégration de l’uranium et du thorium présents dans tous les sous-sols en plus 
ou moins forte concentration.

La commune de Les Deux Alpes présente une concentration moyenne en radon de 50 
à 99 Bq. m3 le risque de présence de radon dans les habitations est faible.

Les risques liés aux précipitations

Avalanches :

Comme sur tous les massifs 
montagneux de moyenne et 
haute altitude, les conditions 
d’enneigement, d’exposition 
et la vigueur des pentes sont à 
l’origine de la présence de zones 
avalancheuses.

Les risques liés à la neige ont 
fait, sur la commune de Les 
Deux Alpes, l’objet de recon-
naissances (CLPA) par l’IRSTEA 
- unité de recherche ETNA. Ce 
document ne recense pas d’aléa 
sur le replat de la Brèche de la 
Mura.
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Aujourd’hui la plupart des zones avalancheuses sont surveillées durant la saison d’hi-
ver par les services de sécurité des pistes et les coulées menaçant les pistes de ski sont 
déclenchées artificiellement selon des protocoles et de mesures officielles approuvés 
par le préfet et codifiés dans le cadre d’une procédure PIDA (Plan d’Intervention et de 
Déclenchement d’Avalanches) conforme à la circulaire interministé - rielle (intérieur 
+ industrie) 80-268 du 24 juillet 1980.

Le secteur de la Brèche de la Mura n’est concerné par aucun aléa mentionné par ces 
documents d’alerte ou d’intervention.

Crues torrentielles :

Il existe des liens de dépendance très étroits entre les phénomènes climatiques enre-
gistrés à l’amont et leur manifestation à l’aval. C’est ainsi qu’un orage violent et 
concentré à l’amont, mais non destructeur in situ, peut se traduire à l’aval par une 
crue torrentielle d’importance.

Le ruisseau de la brèche de la Mura, comme tous les torrents à régime nival est sus-
ceptible de produire des régimes chroniques de crues.

Toutefois, la morphologie des écoulements préférentiels (pas de lit identifiable) au 
niveau de la Brèche de la Mura correspond à un chaos de blocs qui n’est pas propice 
à la formation de laves torrentielles dévastatrices.

Les orages :

Les pluies sont faibles en été, mais les précipitations sont irrégulières et peuvent 
tomber sous forme d’orages parfois très violents qui concentrent les précipitations 
sur des surfaces très réduites.

L’activité orageuse a longtemps été définie par le niveau kéraunique (N k), c’est-à-
dire par le nombre de jours par an où l’on entend gronder le tonnerre.

La valeur moyenne du nombre de jours d’orage, en France, est de 11,30. Pour la com-
mune de Les Deux Alpes, N k est l’ordre de 14 par an.

Néanmoins, la meilleure représentation de l’activité orageuse n’est pas le niveau 
kéraunique, mais la densité d’arcs (Da), c’est-à-dire le nombre d’arcs de foudre au sol 
par km2 et par an. (Densité de flash : Df = Da/2,1).

Pour la commune de Les Deux Alpes, Da = 1,77 arc/km2/an soit une valeur supérieure 
à la moyenne en France qui est de 1,59 arc/km2/an ou à la médiane 1,48 arc/km2/an 
(mini 0,06 - maxi 7,86).

Le risque d’inondation :

Le territoire de la commune de Les Deux Alpes n’est pas concerné par le risque 
d’inondation.

Les risques sismiques

Depuis le 22 octobre 2010, un nouveau zonage sismique divise le territoire national 
en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des 
séismes :

➲ une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière 
pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qua-
lifié de très faible),
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➲ quatre zones de sismicité de 2 à 5, où les règles de construction parasismique 
sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières.

Au regard de ce document, la commune de Les Deux Alpes se situe en zone de sis-
micité modérée n° 3.

Le risque lié aux barrages :

Bien que le risque de submersion soit un phénomène propre au milieu naturel, l’ori-
gine anthropique du risque tend à classer le risque lié aux barrages en tant que risque 
technologique (cf. infra).

Le risque incendie de forêt :

Les feux de forêt sont des incendies qui concernent une surface minimale d’un hec-
tare de formations forestières (formations végétales dominées par des arbres et des 
arbustes) ou de formations subforestières (maquis, garrigues ou landes). En Isère, on 
ne disposait que de peu de données sur ce risque, méconnu jusqu’à la sécheresse de 
l’été 2003 lors de laquelle un incendie de forêt s’est déclaré le 28 juillet 2003 sur le 
massif du Néron, à Saint-Martin-le-Vinoux. Suite à cet événement sans précédent 
dans le département de l’Isère, une étude départementale sur le risque incendie a 
permis de définir le niveau d’aléa, les enjeux et donc le risque.

La commune de Les Deux Alpes n’a pas été retenue de plus, le secteur d’étude situé 
à l’étage alpin où l’arbre est absent n’est pas concerné.

4.1.1.6 Synthèse des enjeux du milieu physique

Topographie -géologie

Le site du projet se trouve dans une zone relativement peu déclive, sur un substratum 
présentant peu de contraintes géotechniques et hydrogéologiques.

➥ Une étude géotechnique a été réalisée par la Société SAGE (Société Alpine de 
Géotechnique) et a défini les modalités de ce chantier.

Climat - Qualité de l’air

Le climat du site du projet est sous influence climatique montagnarde où les précipi-
tations sont immobilisées sous forme de neige pour une durée variable.

Ce versant, à l’abri des grands flux d’ouest, de sud-ouest et de nord-ouest et à dis-
tance des sources de pollutions présente une bonne qualité de l’air.

➥ Pas de contraintes particulières

Hydrographie

Le site du projet ne correspond à aucun bassin supérieur de cours d’eau établi.

➥ Récupération des eaux de ruissellement par le projet. 

Littoral maritime

Le site du projet se situe à distance et en haute altitude vis-à-vis du littoral maritime 
français.

➥ Pas de contraintes particulières
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Risques naturels

➣ Pas de chutes de pierres ou d’éboulis sur le site du projet.

➥ Pas de contraintes particulières

➣ Absence de sensibilité aux phénomènes de glissement.

➥ Pas de contraintes particulières signalées par les investigations géotechniques.

➣ Radioactivité naturelle faible.

➥ Pas de contraintes particulières

➣ Absence d’aléas avalancheux sur le site du projet. 

➥ Pas de contraintes particulières

➣ Un niveau orageux supérieur à la moyenne et à la médiane nationale.

➥ Prise en compte pour le remplissage estival et pour les automatismes élec-
triques des appareils de contrôle.

➣ Risques sismiques modérés de niveau 3.

➥ Pas de contraintes particulières pour ce type d’ouvrage sur roche compacte 

➣ L’absence naturelle de boisements à cette altitude élimine le risque d’incendie

de forêt.

➥ Pas de contraintes particulières pour ce type d’ouvrage
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4.1.2.1 La végétation

La végétation, quel que soit le lieu, s’adapte aux conditions de sols et de climat. 
En montagne, les variations d’altitude modifient le climat et interviennent donc 
directe - ment sur la composition et l’évolution des sols. Les substrats issus des 
matériels géologiques présents sur le territoire de la commune de Les Deux Alpes 
— migmatites, amphibolites, gneiss, mylonites, du socle cristallin, et calcaires, dolo-
mies et marnes de la couverture sédimentaire — créent des conditions édaphiques 
relativement homogènes sur de vastes ensembles.

L’étagement altitudinal qui délimite les niveaux bioclimatiques décrits ordinaire-
ment dans les Alpes par les botanistes et les caractéristiques climatiques rela-
tivement sèches d’abri de l’Oisans — hivers froids et rigoureux, étés courts et 
chauds — constituent les facteurs majeurs des variations écologiques que l’on 
peut observer.

Mais, outre l’altitude qui entraîne ici des limites relativement constantes quelle que 
soient l’exposition, les facteurs « pente » et « exposition » apportent des nuances 
de faciès. Les principaux facteurs qui interviennent dans l’organisation du couvert 
végétal sont :

➥ le nombre de jours de gel, relativement élevé sur une bonne partie du terri-
toire ; c’est un facteur limitant pour la durée de la saison végétative ;

➥ l’ensoleillement relativement élevé en Oisans, qui favorise la remontée d’es-
pèces méridionales ;

➥ les précipitations dont une large part tombe sous forme de neige (donc moins 
d’eau utile à la végétation) et qui n’excluent pas des périodes de sécheresse, 
favorables avec le bon ensoleillement aux espèces héliophiles et xérophiles ;

➥ l’exposition qui amène des nuances entre versants ensoleillés et versants 
moins ensoleillés ;

➥ les sols qui sont peu épais sur les crêtes, les buttes et les ruptures de pente, 
mais plus épais en fond de vallée ;

➥ l’occupation humaine, ancienne qui a modifié l’ordonnancement naturel de 
la végétation (extension des zones cultivées et fauchées plutôt en adret, conser-
vation des bois en ubac, constitution d’un « bocage ») et instauré son propre 
étagement de l’espace (cultures en fond de vallée et en terrasses de pied d’adret, 
pâturages d’intersaison à mi-pente et parcours d’alpage en altitude).

La situation actuelle du couvert végétal du territoire de la commune de Les Deux 
Alpes est souvent marquée par les traces de l’occupation humaine.

Les formations vraiment naturelles (climaciques) se cantonnent aux hauts reliefs 
non valorisés et à quelques secteurs au relief peu favorable à l’activité humaine 
présente ou passée.
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Le replat de la Brèche de la Mura

L’altitude élevée et le milieu édaphique qui correspond globalement à un chaos 
rocheux entrecoupé de petits plans d’eau temporaires ne font pas du lieu d’implan-
tation du projet de la retenue un espace favorable pour la végétation.

Pour autant ces milieux hostiles sont susceptibles d’accueillir des espèces rares et 
spécialisées de la flore alpine qui se satisfont de ces conditions extrêmes.

Trois inventaires de la flore ont été réalisés sur ce site par Cime pour définir les 
contraintes environnementales et leur localisation, préalablement au montage du 
projet technique par le maître d’œuvre.

Ces inventaires ont permis de mettre en évidence cinq habitats distincts :

Code Corine Biotopes 36 111 :

Communautés acidiphiles des combes à neige alpines

Code Corine Biotopes 36.34 :

Pelouses à laîche courbée et communautés apparentées

Code Corine Biotopes 61 111 :

Éboulis siliceux alpins à Oxyria digyna. Les éléments du cortège d’espèces indica-
trices est incomplet avec trois espèces représentées — Oxyria, Geum et Ranuculus 
— mais qui permettent de retenir l’habitat repris sous le n° 8110 selon la codifi-
cation Européenne Natura 2 000 et reconnu d’intérêt communautaire.

Code Corine Biotopes 61.22 :

Éboulis calcaires alpiens à tabouret à feuilles rondes. Les éléments du cortège 
d’espèces indicatrices est incomplet avec trois espèces représentées — Linaria, 
Noccaea et Papaver — mais qui permettent de retenir l’habitat repris sous le 
n° 8120-2 selon la codification Européenne Natura 2 000 et reconnu d’intérêt 
communautaire.

Code Corine Biotopes 62 211 :

Falaises siliceuses pyrénéo-alpiennes. Les éléments du cortège d’espèces indica-
trices est très incomplet avec deux espèces seulement — Eritrichium, S. bryoides 
— mais permettent de le rattacher à l’habitat repris sous le n° 8220 selon la codi-
fication Européenne Natura 2 000 et reconnu d’intérêt communautaire.

Il convient de noter que sur zone du projet, l’éboulis calcaire observé est d’origine 
anthropique (apport de matériaux pour la piste carrossable) et se trouve en marge 
de l’emprise de la retenue ; c’est dans ce milieu que se développe le pavot des Alpes 
(hors emprise).
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4.1.2.2 La faune
L’ensemble du territoire de la commune de Les Deux Alpes présente une grande 
variété de milieux qui constituent autant de biotopes. Cela tient notamment à 
la présence de la proximité du parc National des Écrins, à l’imbrication d’espaces 
découverts (prés, alpages) et d’espaces forestiers fermés.
La faune y est ainsi d’une grande diversité.
Les forêts montagnardes et subalpines du territoire de la commune de Les Deux 
Alpes qui constituent un habitat apprécié par de nombreux passereaux et par le 
fond habituel de la mammofaune sauvage forestière ne sont pas concernées par 
l’aire d’étude qui n’intéresse que des formations basses d’altitude — pelouses 
lacunaires et rocailles.

Faune terrestre
Il est généralement admis que les milieux d’altitude (pelouses rocailleuses, éboulis, 
chaos de blocs) abritent potentiellement une faune peu abondante, mais originale.

Les peuplements de vertébrés y sont pauvres en espèces du fait de la grande sim-
plicité de la structure verticale des milieux avec, en particulier sur ce site, l’inexis-
tence de structure ligneuse.

L’avifaune de ces espaces minéraux, comme celle de tous les milieux de physiono-
mie comparable en montagne, comprend des petites espèces à distributions plus 
ou moins continues et de grosses espèces beaucoup plus localisées.
La communauté avienne est lacunaire et ne comprend qu’une dizaine d’espèces 
qui sont étroitement adaptées aux rudes conditions éco-climatiques de ce bio-
tope. Les densités sont toujours faibles et les populations soumises à de fortes 
variations d’abondance d’une année à l’autre.

Les Passeriformes qui s’y observent sont généralement liés à la caractéristique du 
milieu ; pelouses rocailleuses ponctuées de rochers et d’éboulis et rochers :

Accenteur alpin Prunella collaris 
Chocard à bec jaune  Pyrrhocorax graculus 
Niverolle Montifringilla nivalis 
Rouge-queue noir Phoenicurus ochruros 
Traquet motteux Œnanthe œnanthe

Lors des inventaires naturalistes - flore, faune, hydrobiologie - la présence du lago-
pède alpin Lagopus muta (Montin, 1776) n’a pas été observée par les trois interve-
nants naturalistes sur le site à aménager. 

Les observations réalisées par le PNÉ indique 
toutefois que sa présence sur le massif est 
potentielle. 

Le Lagopède alpin, espèce très bien adap-
tée aux conditions arctiques-alpines, niche 
régulièrement entre 1900 et 2600 m d’alti-
tude. Ses habitats de reproduction privilé-
giés sont les versants richement structurés 
situés au-dessus de la limite de la forêt et 
offrant de bons abris. 
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Les poules recherchent des couverts herbacés riches et variés pour l’élevage de leurs 
nichées. Par ailleurs, une alternance à petite échelle de vallons enneigés, de crêtes 
venteuses, de petites bandes rocheuses dotées de végétation et d’éboulis, tout 
comme la présence de perchoirs destinés au chant et au repos, sont importants pour 
cette espèce.

Le site de la Mura en bordure du domaine skiable est relativement exposé à des 
dérangements autant en hiver — un lagopède à l’abri dans son igloo peut ressentir 
les vibrations d’un skieur à une distance de 300 mètres et quittera alors son abri 
perdant ainsi une grande quantité d’énergie — qu’en été où le passage de chiens les 
éloignent.

Lors des contrôles environnementaux à venir (mesures compensatoires) une étude 
qui portera sur l’effectif des mâles chanteurs, les zones de reproduction, rassemble-
ments post-nuptiaux et d’hivernage, l’identification et la discrimination des habitats 
favorables (hivernage, parade, reproduction) et l’estimation des densités de popula-
tion potentielle sera diligentée pae la commune.

La proximité du PNE peut amener occasionnellement un survol par quelques es-
pèces prestigieuses à plus large territoire comme l’aigle royal — Aquila chrysaetos 
ou le gypaète barbu — Gypaetus barbatus qui fréquentent les hautes vallées du 
Vénéon et évoluent hors de la partie centrale.
Ces grands rapaces à vaste territoire sont susceptibles d’opérer sur ce panneau où 
quelques mammifères — marmottes, lièvre variable… — entrent dans leur champ 
de prédation. Toutefois, on peut admettre que sur cet espace largement marqué 
par la présence humaine les « dérangements » quasi continus liés à la valorisation 
touristique (ludique et sportif en hiver, chantiers, randonnée et promenade en été) 
les espèces animales supérieures présentes témoignent d’une grande plasticité 
éthologique qui leur a permis de s’accommoder de cette situation particulière.

Cet espace dégagé permet également d’observer des 
imagos d’orthoptères et de lépidoptères. Un état des 
lieux concernant l’Écaille du Cervin, Chelis cervini a été 
confié à l’association Flavia-Ape qui a mis en évidence sa 
présence sur ce site « Nouvelle observation d’Holoarctia 
cervini (Fallou, 1862) en Oisans (Isère). État des lieux sur 
la répartition française (Lepidoptera Arctiidae) — Yann 
Baillet et Grégory Guicherd — Oreina — avril 2008 ».

Il s’agit d’une espèce relicte glaciaire qui vit aux abords des glaciers, principalement 
entre 2600 m et 3200 m. Les chenilles, polyphages, se développent lentement en 
deux, voire trois ans, sur la végétation clairsemée des pierriers et des moraines. 
Comme d’autres espèces d’Arctiidae de haute altitude, la nymphose a lieu sous 
les petites pierres, ainsi que l’accouplement puis la ponte. L’adulte vole de juillet 
à août, période durant laquelle tous les stades du développement peuvent être 
observés.
L’étude va permettre d’estimer l’incidence de ce projet sur la population de cette 
espèce, déplacer les individus détectés en dehors du périmètre du chantier, proposer 
des mesures visant à limiter l’impact des travaux et orienter l’aménagement des 
digues vers la reconstitution de milieux potentiellement favorables à leur recoloni-
sation par l’espèce.
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Bombus alpinus - bourdon des Alpes est observé sur tout le domaine des Deux Alpes 
et n’est pas inféodée au plateau rocheux de la Mura où la végétation mellifère est 
rare. Les populations les plus importantes sont observées plus en aval et plus parti-
culièrement dans les prairies d’altitude du vallon de la Selle. 

Faune aquatique

Plateau de la Mura
La présence de mares temporaires sur le plateau de la Mura 
constitue une biocénose favorable à la présence d’une ento-
mofaune spécialisée, en revanche la haute altitude et leur faible 
profondeur en fait des milieux inadaptés pour les amphibiens 
— grenouilles, tritons — dont aucune trace de présence n’a été 
trouvée à cette altitude élevée.

Pour déterminer la qualité biologique des eaux du haut bassin 
versant de la Mura sur lequel est prévue une retenue, Rive-
Environnement a procédé à une investigation de type IBGN 
(Indice Biologique Global Normalisé). 
Sur le site de la retenue, l’analyse s’est appuyée sur le pro-
tocole de l’IBGN, mais sans le réaliser réellement, car il n’est 
pas adapté à ce type de milieu. Cette démarche a permis de 
dresser un inventaire des espèces aquatiques présentes dans 
les mares d’altitude.

Entomofaune :
Dans ces mares et ruissellements qui paraissent trop transparents pour abriter des 
peuplements animaux, neuf familles ont été rencontrées. Il s’agit principalement des 
Chironomidae appartenant aux sous-familles des Orthocladinae et des Chironomi-
nae (dont Chironomus plumosus).
Parmi les Diptères, des Empididae, des Limoniidae et des Simulidae ont été recensés.
Sur la surface, on observe des Velidæ, marcheurs à la surface de l’eau. Ce sont des 
insectes piqueurs qui se nourrissent d’invertébrés.
Dans les ruisselets en contre bas, des espèces des eaux courantes ont été observées, 
tels les Limnephilidae et les Nemouridae. Enfin, on remarque la présence de Crenobia 
alpina, planaire typiquement montagnarde.

Herpétofaune : Absente 

Faune piscicole : Absente

Enjeux faunistiques sur le replat de la Mura

Les enjeux biologiques de ce secteur équipé sont faibles, ce que traduit l’absence de 
mesure réglementaire de protection.
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Zone aval (écoulements) de la Mura

Pour apprécier les incidences possibles du projet de retenue sur 
les milieux aqua- tiques de l’aval (Vallon du Diable) nous avons 
procédé à deux IBGN.

Le premier dans le ruisseau de la Mura à 1 820 m d’altitude et le 
second dans le Torrent du Diable à 1 730 m en amont du barrage 
de la micro-centrale.

Ruisseau de la Mura — 1 820 m

IBGN :

La qualité hydrobiologique exprimée par l’IBGN reste bonne au 
regard des grilles de qualité. Plusieurs taxons, sensibles aux pol-
lutions sont présents. Ce sont notamment les Plécoptères, sté-
nothermes d’eau froide et les Heptageniidæ, au corps aplati spé-
cialement adapté aux courants rapides, qui assurent ce niveau 
de sensibilité très élevé. En revanche, la variété reste faible avec 
seulement 15 taxons identifiés.

Ce sont les habitats de ce ruisseau, principalement formés de grosses pierres, donc 
peu diversifiés et peu hospitaliers, qui limitent l’évolution de l’IBGN vers une note 
élevée, malgré une qualité d’eau irréprochable.

Torrent du Diable — 1 730 m

IBGN :

La qualité hydrobiologique exprimée par l’IBGN reste bonne au regard des grilles de 
qualité.

Plusieurs taxons sensibles aux pollutions sont présents.

Ce sont notamment les Plécoptères, sténothermes d’eau froide et les Heptageniidæ, 
au corps aplati spécialement adapté aux courants rapides, qui assurent ce niveau de 
sensibilité très élevé.

En revanche, ce cours d’eau à très forte ambiance minérale, directement alimenté par 
la fonte des glaciers, présente une faune très spécialisée et peu diversifiée qui limite 
l’évolution de l’IBGN vers une note élevée.
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4.1.2.3 Indicateurs biologiques

ZNIÉFF

Deux types de ZNIÉFF sont à distinguer :

Les ZNIÉFF de type II qui s’appliquent à de grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

Les ZNIÉFF de type I qui s’appliquent à des secteurs de super cie en général limitée, 
caractérisés par leur valeur biologique remarquable,

➠ ZNIÉFF de type II sur le territoire des Deux Alpes 

N° national 820003755 ; n° régional 3827

« Adrets de la Romanche — 2 383,64 ha » 

N° national 820031930 ; n° régional 3830

« Massif de l’Oisans — 64315,95 ha »

➠ ZNIÉFF de type I sur le territoire des Deux Alpes 

N° national 82003 0563 ; n° régional 3800 0062

« Plaine du Bourg d’Oisans partie sud — 422,66 ha » 

N° national 82003 1934 ; n° régional 3827 0005

« Versant rocheux sous Bons — 50 ha » 

N° national 82003 1935 ; n° régional 3827 0004

« Gorges de l’Infernet — 143 ha »

N° national 82003 1943 ; n° régional 3830 0014

« VersantadretdelamontagnedePiedMoutet — 422ha » 

N° national 82003 1944 ; n° régional 3830 0013

« Falaises de la Crête du Diable — 853 ha » 

N° national 82003 1946 ; n° régional 3830 0011

« Versants nord et est de la Grande Aiguille — 295 ha » 

N° national 82003 1955 ; n° régional 3830 0002

« Pentes et falaises de la Belle Étoile — 300 ha »

N° national 82003 1967 ; n° régional 3827 0002 

« Pointe nord du Mont-de-Lans — 31ha »

N° national 82003 2356 ; n° régional 3800 0031

« Plateau de roche Mantel et Roche Pourrie — 194 ha »

N° national 82003 2359 ; n° régional 3800 0028

« Lacs et moraines de la Tête de la Toura — 112,45 ha »

N° national 82003 2366 ; n° régional 3830 0021

« Versant ubac de la vallée de la Romanche au lac du Chambon — 716 ha »
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SITE NATURA 2 000

Il s’agit d’espaces soit qui présentent des « habitats » — biotopes — ou qui accueillent 
des espèces animales ou végétales, considérés comme « d’intérêt communautaire » 
pour les pays membres de l’Union Européenne.

L’aire d’étude n’est pas incluse dans un des sites de l’Oisans retenus par la France :

➥ soit au titre de la « directive européenne 92/43/CEE » — Habitats faune-
flore FR 82 01 751/I38 « MASSIF DE LA MUZELLE EN OISANS — PARC DES 
ÉCRINS » (décision communauté 22 décembre 2003).

➥ soit au titre de la « directive européenne 79/409/CEE » — Oiseaux FR9310036/
ZPS07 « PARC NATIONAL DES ÉCRINS » (arrêté du 23 décembre 2003)

Elle se situe à environ 4,5 km de la Zone de Protection Spéciale « Les Écrins » 
n° FR 9310036. (cf. PU 8 Formulaire d’incidences Natura 2000)

ZICO

Les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO en français, IBA en 
anglais pour Important Bird Area), correspondent à un inventaire scientifique dressé 
en application d’un programme international de Birdlife International visant à recen 
- ser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages.

La zone de Cœur de Parc du Parc National des Écrins est recensée en ZICO sous le 
numéro PAC27 (Parc National des Écrins, V — 91 800 ha)

Elle ne concerne pas l’aire d’étude. 

RÉSERVE NATURELLE

Sans Objet - l’aire d’étude ne concerne directement ou indirectement aucune réserve 
naturelle.

INVENTAIRE RÉGIONAL DES TOURBIÈRES

L’aire d’étude ne concerne pas de tourbière référencée par les portés à connaissance 
de la DREAL.

ARRÊTÉ DE BIOTOPE

Sans Objet - l’aire d’étude ne concerne pas d’APPB référencé sur ce territoire.

ZONES HUMIDES

Un inventaire des Zones humides de l’Isère a été réalisé par l’association AVENIR et 
publié en avril 2009

Bien que le caractère très minéral des plans d’eau oligotrophes inférieurs à 6 m de 
l’étage alpin ne corresponde pas à la définition d’une zone humide au sens de la Loi 
sur l’eau de l’arrêté de juin 2008, de celui du 1er octobre 2009 ou de la circulaire du 
18 janvier 2010 qui avaient précisé les critères de définition et de délimitation des 
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’envi-
ronnement (présence de sols hydromorphes de type histosols, réductisols, fluviosols, 
podzols humiques et humoduriques ou traits rédoxiques ; ou recouvrement par des 
espèces indicatrices de la liste arrêtée ; ou d’habitats humides selon la nomenclature 
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CORINE Biotopes), le groupe de travail chargé de cet inventaire a souhaité intégrer 
ces mares temporaires au type 11 du SDAGE — zones humides ponctuelles « plans 
d’eau douce, isolé, en réseau, peu profonds, naturels ou artificiels. L’eau qui y est plus 
ou moins stagnante, peut être présente de façon permanente ou temporaire » et au 
type 9 « petits plans d’eau et bordures de plans d’eau ».

Cet inventaire avait ainsi recensé l’ensemble des mares oligotrophes temporaires de 
la Tête de la Toura.

Depuis, en application de la décision rendue le 22 février 2017 par le Conseil d’État, 
la DDT 38 a considéré que cet inventaire n’était pas opposable en ce lieu.

En effet, le Conseil d’État a précisé la définition d’une zone humide ; sol hydromorphe 
et végétation hygrophile lorsque de la végétation est présente, ces critères étant 
cumulatifs et non alternatifs.

Il n’y a ici ni sol hydromorphe — roche nue — ni végétation hygrophile, aussi aucune 
zone humide selon les critères du Conseil d’État n’est retenue sur le site de la Mura 
par la DDT 38.

4.1.2.4 Synthèse des enjeux du milieu biologique

Végétation : 

Deux espèces protégées au niveau départemental observées lors des inventaires réa-
lisés sur le site.

➥ Pas de contraintes particulières autres qu’un confinement du chantier et d’un 
marquage pour le Pavot des Alpes dont les stations se situent en dehors des 
emprises à terrasser.

➥ Destruction de six touffes de génépi.

Faune : 

Aucune espèce terrestre ou aquatique bénéficiant d’un statut n’est inféodée stricte-
ment à ce site.

➥ Pas de contraintes particulières, toutefois en raison de sa rareté une étude spé-
cifique sur l’écaille du Cervin a été engagée. De même la présence signalée sur ce 
site du lagopède alpin fera également l’objet d’une étude de suivi de la population 
sur ce secteur.

Indicateurs biologiques

➣ Une ZNIÉFF de type 1 sur le site.

➥ Les espèces de rocaille à l’origine de cette ZNIÉFF ont été identifiées et repé-
rées. Le Pavot des Alpes n’est pas concerné par l’emprise du projet, en revanche 
six touffes de genépi le sont.

➣ Pas de site Natura 2000 sur le site ou à proximité du projet. 

➥ Pas de contraintes particulières

➣ Pas de ZICO sur le site ou à proximité du projet. 

➥ Pas de contraintes particulières

➣ Pas de Réserve naturelle sur le site ou à proximité du projet. 
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➥ Pas de contraintes particulières

➣ Pas de Tourbière sur le site ou à proximité du projet. 

➥ Pas de contraintes particulières

➣ Pas d’Arrêté de Biotope sur le site ou à proximité immédiate du projet.

➥Pas de contraintes particulières

➣ Des zones humides étaient désignées sur ce site par l’association Avenir.

➥ Il n’y a ici ni sol hydromorphe — roche nue — ni végétation hygrophile, aussi 
aucune zone humide selon les critères du Conseil d’État n’est retenue sur le site 
de la Mura par la DDT 38.
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4.1.3 Le contexte humain

4.1.3.1 Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement 
Durable - DTADD

Le projet de DTA des Alpes du Nord, accompagné de son évaluation environnemen-
tale, a été soumis à avis des personnes publiques associées et à enquête publique de 
novembre 2009 à mai 2010. La commission d’enquête a remis le 9 juillet 2010 un 
avis favorable, assorti de 6 réserves.

Parallèlement, la loi portant engagement national pour l’environnement, dite 
Grenelle 2, a été promulguée le 12 juillet 2010. Cette loi modifie le régime juridique 
des DTA non encore approuvées : elles deviennent des DTADD dont les procédures 
d’élaboration, le contenu et la portée juridique diffèrent des anciennes DTA.

Le décret en Conseil d’État de la DTA des Alpes du Nord n’ayant pas été pris se pose la 
question de la transformation du projet actuel de DTA des Alpes du Nord en DTADD. 
Le projet de DTA des Alpes du Nord exprime le discours de l’État : il constitue donc 
la base des avis que la DREAL émet sur les projets et documents d’urbanisme de ce 
territoire.

4.1.3.2 Schéma de COhérence Territoriale - SCoT

Jusqu’à l’été 2010, les SCoT n’étaient obligatoires que pour les agglomérations de 
plus de 50 000 habitants. Depuis l’approbation du Grenelle de l’environnement 
(12 juillet 2010) ils deviennent obligatoires pour l’ensemble du territoire national, et 
ce, à partir du 31 décembre 2016. 

En l’absence de SCoT, les communes seront sous le régime de la constructibilité limi-
tée et ne pourront plus ouvrir de zones d’urbanisation future.

La Communauté de communes de l’Oisans à sa création, en décembre 2009, a pris 
la compétence obligatoire Aménagement du Territoire et par conséquent celle du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).

Ce SCoT sera un document d’urbanisme supracommunal élaboré par les élus de l’Oi-
sans pour définir les grandes orientations d’aménagement pour les 15-20 ans à venir.

Ce document d’urbanisme a ainsi pour objectif de définir les équilibres entre les choix 
de protection et les options de développement. Son contenu précis est défini par le 
Code de l’urbanisme.

Il abordera notamment les thèmes de l’habitat, du développement économique, tou-
ristique, commercial, des déplacements, de la préservation de l’agriculture, des pay-
sages, des corridors biologiques…

Pour cela, il est composé de trois documents : 

➣ un rapport de présentation, 

➣ un projet d’aménagement et de développement durable (PADD)

➣ un document d’orientations et d’objectifs (DOO).

La procédure d’élaboration des SCoT est longue (en moyenne quatre ans). Les élus 
de l’Oisans ont lancé une réflexion sur l’élaboration d’un SCOT depuis février 2011. 
Les études menées ont permis d’identifier plusieurs scénarios pour la réalisation du 
SCoT et de faire ressortir l’unité du territoire de l’Oisans.
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La phase d’études est terminée et le projet de SCoT de l’Oisans a été arrêté par le 
conseil communautaire le 1er décembre 2016. 

La consultation des personnes associées est achevée et le projet a été soumis à 
enquête publique. Ce projet a reçu un avis défavorable de la commission d’enquête 
et la communauté de commune procède à une refonte de ce document.

4.1.3.3 Plan local d’urbanisme

La commune de Les Deux Alpes issue de la fusion des communes de Mont-de-Lans 
et de Venosc au 1er janvier 2017 est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme.

Ce dernier correspond aux deux PLU de chacune des communes avant la fusion et 
se subdivise en PLU partiel de Mont-de-Lans approuvé le 26 octobre 2016 et en 
PLU partiel de Venosc approuvé le 30 mai 2011.

Le plateau de la Mura appartient au domaine skiable de la commune. À ce titre il 
est classé au PLU, conformément au 6e alinéa de l’article L.123-1 du Code de l’ur-
banisme, en zone Nls qui correspond à des « terrains à vocation de loisirs, d’équi-
pements publics et du domaine skiable. Seuls sont autorisés les équipements liés 
aux activités sportives, socioculturelles, de loisirs et du domaine skiable (remontées 
mécaniques, fonctionnement du domaine skiable…) nécessaires à des équipements 
collectifs ou à des services publics. »

4.1.3.4 Parc National des Écrins

Créé par décret le 27 mars 1973, le Parc National des Écrins constitue le premier 
des neuf Parcs Nationaux français par sa superficie. Il est géré par un établissement 
public sous tutelle du Ministère de l’Environnement.

La loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels 
marins et aux parcs naturels régionaux a refondé la politique des parcs nationaux. 
Un des axes fondamentaux de cette réforme est la modification de la gouvernance 
afin d’ancrer localement les parcs et de renforcer leur acceptabilité sociale. Avec 
cette modification le Parc National des Écrins est constitué de deux entités terri-
toriales :

« Le Cœur du parc » espace d’excellence de 91 800 ha correspondant à l’an-
cienne zone centrale, où la priorité est donnée à la protection des milieux, des 
espèces ani - males et végétales, des paysages, et du patrimoine culturel. Il fait 
l’objet d’une réglementation particulière.

« L’Aire d’adhésion ». Les 61 communes proches du cœur du parc, et faisant 
partie de l’aire optimale soit 178 400 ha correspondant à l’ancienne zone péri-
phérique, ont la possibilité d’adhérer à la charte du parc. L’élaboration de cette 
charte pendant la période 2009-2011 avec les acteurs locaux a constitué le 
chantier prioritaire de l’établissement public.

Le périmètre d’étude est inclus dans cette zone optimale d’adhésion du P.N.É.
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4.1.3.5 Plan de Prévention des Risques - PPR

Le PPR (Plan de Prévention des Risques) est un document informatif qui permet de 
prendre en compte les risques naturels dans l’aménagement. Pour les zones exposées, 
il peut prescrire ou recommander la mise en œuvre de protections individuelles ou 
collectives adaptées, en fonction de l’intensité du phénomène redouté et de l’effica-
cité des ouvrages de protection existant.

La commune de Les Deux Alpes est dotée d’un PPR approuvé en 1999 pour le secteur 
Mont-de-Lans et en 2008 pour le secteur Venosc. 

Ce document concerne uniquement les zones urbanisées.

4.1.3.6 L’activité agricole

Bien qu’ayant considérablement diminué depuis le début du siècle, l’activité agricole, 
par la double activité que permet l’industrie touristique saisonnière, se maintient sur 
la commune de Les Deux Alpes.

Les spéculations sont essentiellement tournées vers l’élevage bovin, avec une valori-
sation en viande et en lait.

Les alpages de Pied Moutet, de Mont-de-Lans et des Crêtes sont ainsi toujours valo-
risés par des ovins (de la Crau) et des bovins (locaux et vallée) essentiellement pour 
l’embouche à la belle saison.

Le secteur de la Brèche de la Mura, quasi minéral ne permet pas de spéculation agri-
cole ou pastorale.

4.1.3.7 L’activité sylvicole

L’activité sylvicole, n’est pas une activité spéculative sur ce massif et les boisements 
de piedmont sont entretenus, mais non valorisés activement.

Le secteur de la Brèche de la Mura, situé à l’étage alpin et quasi minéral ne permet 
pas de spéculation sylvicole.
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4.1.3.8 Captages d’eau potable

Le territoire de la commune de Les Deux Alpes est alimenté par :

➥ Un vaste réseau de distribution desservant principalement la station des 
2 Alpes, alimenté par les captages de la Selle, du Grand Nord, situés à l’est de la 
station, 

➥ Trois petits réseaux indépendants, alimentés par des captages gravitaires, un 
pour les hameaux de La Danchère, des Escalons et de Les Ougiers dans la vallée 
du Vénéon ; deux pour La Rivoire et Les Travers en rive gauche de la Romanche.

Ces dernières années, les captages alimentant la station ont été interconnectés et 
les groupements d’habitations de l’aval (hameaux de Venosc et Bourg-d’Arud côté 
Vénéon ; Cuculet, Le Chambon, Le Ponteil et Cuculet, côté Romanche) ont été rac-
cordés à ce réseau principal.

Les ressources en eau proviennent de deux domaines hydrogéologiques différents.

➥ Un vaste domaine montagnard : constitué essentiellement de terrains peu ou 
pas perméables, il ne comporte pas d’aquifère puissant, mais il est parsemé, grâce 
au réseau de fractures, de petites sources. Il présente trois ensembles litholo-
giques : le socle, qui apparaît à l’ouest (Pied Moutet), au sud (Roche de la Muzelle) 
et à l’est de la station ; sa couverture sédimentaire, principalement des schistes 
et calcaires, qui constitue le val des 2 Alpes et les versants descendant vers le 
Chambon et Venosc ; des formations superficielles (éboulis, moraines glaciaires, 
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produits de décomposition des roches) qui recouvrent sporadiquement socle et 
sédimentaire.

- Le socle est formé de roches cristallines (granite), et cristallophylliennes 
(gneiss), imperméables, mais diaclasées. Par ces fractures, les eaux superficielles 
pénètrent, se concentrent et alimentent des sources aux débits généralement 
faibles, suite à la faible étendue des bassins versants. Ces sources sont dispersées 
et forment un potentiel mal connu dans le détail.

- Les placages morainiques et éventuellement les tabliers d’éboulis régulent 
leur débit, mais ils sont trop réduits pour jouer un rôle de réservoir intéressant. 
Ponctuellement, des circulations importantes peuvent se concentrer dans les 
poches de cargneules et dolomies d’âge triasique situées immédiatement au 
- dessus du socle. Ces roches caverneuses sont éventuellement parcourues de 
circulations karstiques.

- Les terrains sédimentaires offrent un potentiel un peu plus intéressant. Ces 
terrains schisteux et calcaires sont peu perméables, mais les moraines qui les 
couvrent ont un pouvoir filtrant et favorisent la rétention des eaux. C’est notam-
ment le cas pour les moraines de l’ancienne diffluence glaciaire du Vénéon (sur 
la carte géologique, GwP, Formation glaciaire würmienne du massif du Pelvoux), 
qui peuvent atteindre une bonne épaisseur et sont issues de roches du socle, 
alors que les moraines de la Romanche sont composées de schistes remaniés 
dont le comportement hydrogéologique diffère peu du soubassement. Ces 
moraines du Pelvoux, qui beurrent les versants du val des Alpes et les pentes des 
environs du Mont-de-Lans, ont un rôle de réservoir significatif.

Plusieurs sources, qui sourdent sur les versants du val et près de Les Travers, sont 
captées.

➥ Un domaine plus réduit de la vallée du Vénéon qui comporte différentes for-
mations meubles et qui offre une ressource abondante, mais qui ne concerne pas 
la station et le domaine skiable.

Ce domaine de la vallée du Vénéon comporte trois roches non cohérentes : les 
alluvions, la moraine du Lauvitel, les accumulations des pieds de versants.

Les alluvions ont une faible étendue, mais une épaisseur considérable. Très per-
méables et bien alimentées par le torrent, elles forment une ressource abondante. 
Les réservoirs les plus intéressants sont aux extrémités aval de la commune, à 
l’amont immédiat de Bourg-d’Arud (Plan du Lac), et à l’aval de Les Ougiers (début 
de la plaine du Bourg-d’Oisans).

La moraine du Lauvitel constitue le barrage naturel du lac et les pentes descendant 
à La Danchère. Elle est épaisse et parsemée de sources issues de l’infiltration des 
eaux du lac, qui n’a pas d’exutoire superficiel.

Ces résurgences sont partiellement captées à La Danchère.

Les pieds de versants sont tapissés d’éboulis et de cônes de déjection. Ces forma-
tions sont très perméables, mais discontinues, de forte pente et de granulométrie 
grossière, ce qui réduit leur rôle de réservoir. Les eaux qui les traversent rejoignent 
rapidement le Vénéon.
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Captages et périmètres de protection

Il y a neuf captages sur le territoire de la commune de Les Deux Alpes :

➲ Selle supérieure (arrêté préfectoral du 1er novembre 1974), 

➲ Selle inférieure 2 (arrêté préfectoral du 17 août 1976),

➲ Selle inférieure 3,

➲ Selle inférieure 4,

➲ Grand Nord, 

➲ Rivoire

➲ Danchère

➲ Faurie

➲ la Pisse (ce dernier n’est plus qu’un captage de secours).

Ces captages ont fait l’objet d’un rapport hydrogéologique, mais ne sont pas déclarés 
d’utilité publique.

Une série de captages (2 957 et 2 959) sur le flanc est de l’Alpe du Mont-de-Lans 
ainsi que les anciens captages 534 B et 534 E près de Venosc ne sont plus en service.

Le captage de La Danchère, situé sur la commune du Bourg-d’Oisans, dessert les 
hameaux de La Danchère, des Ougiers et des Escallons, à l’aval de Venosc.

Il a fait l’objet d’un rapport hydrogéologique, mais n’est pas déclaré d’utilité publique.

Deux captages alimentant Le Bourg-d’Oisans (codes DDASS 1 168 captages de Balme, 
et 1 169 Epiesseries) concernent indirectement le territoire de la commune. Le péri-
mètre rapproché du dernier et le périmètre éloigné commun aux deux s’étendent en 
partie sur la commune de Les Deux Alpes dans le secteur de La Danchère. Ces deux 
captages ont été déclarés d’utilité publique le 7 juin 1999.

Les captages les plus productifs qui alimentent le réseau principal de la station des 
2 Alpes, le chef-lieu et les principaux hameaux sont :

➥ source de la Selle supérieure (capacité nominale de 100 m3/h), 

➥ source de la Selle inférieure (360 m3/h),

➥ pompage de la Selle (80 m3/h),

➥ pompage du Grand Nord (125 m3/h).

Les autres (La Danchère, La Pisse, La Faurie, La Rivoire), ont une capacité nominale 
unitaire inférieure à 20 m3/h.

L’aire d’étude est inscrite en amont et en dehors des périmètres de protection pro-
posés pour garantir ce système d’approvisionnement AEP. 
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4.1.3.9 Les risques technologiques

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

La réglementation ICPE définit différents niveaux de classement des installations en 
fonction de l’im portance de la nuisance ou du risque. Les trois niveaux de classement 
correspondent aux activités présentant des risques ou des nuisances croissants : 
Déclaration (D), Autorisation (A) et Autorisation avec servitude d’utilité publique (AS).

Le territoire de la commune de Les Deux Alpes comporte trois installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE) :

➤ Usine à neige, lieu-dit Crête de la Séa. Arrêté préfectoral 94-4813. Cette instal-
lation qui comporte une unité de compression d’air de 1800 kW a été soumise à 
Autorisation au titre de la rubrique 2 920 des I C.

Par ailleurs, les compresseurs d’air sont également soumis à la réglementation des 
appareils à pression de gaz et notamment au décret n° 63 du18 janvier 1943 et 
aux arrêtés ministériels du 23 juillet 1943 et du 15 janvier 1962, qui soumettent 
les compresseurs à des contrôles périodiques : contrôle simple tous les trois ans, 
ré-épreuve tous les dix ans et après toute modification ou réparation notable.

➤ Dépôt d’explosifs de la Belle Étoile. Ce dépôt est exploité par la DAL (Deux 
Alpes Loisirs) pour le stockage des explosifs utilisés pour les déclenchements pré-
ventifs d’avalanches. Ce dépôt d’une capacité de 500 kg de matière active a été 
soumis à Déclaration selon la rubrique 1311 des IC.

➤ Tour aéroréfrigérante de la piscine. Cette unité d’une puissance thermique 
évacuée maximale inférieure à 2000 kW a été soumise à Déclaration selon la 
rubrique 2 921 des IC.

Le secteur de la Brèche de la Mura n’est pas concerné par ces installations.

Risque de rupture de barrage

Le danger réside dans la rupture du barrage ou sa submersion, par suite d’une crue 
importante arrivant dans la retenue. Le territoire de la com-
mune de Les Deux Alpes comporte 2 barrages.

➲ Barrage du Chambon sur la Romanche.

Ce dernier d’une hauteur d’au moins 20 m et d’une capa-
cité supérieure à 15 millions de mètres cubes a fait l’ob-
jet d’un PPI — Plan Particulier d’Intervention approuvé le 
2 juillet 2007. La rupture du barrage du Chambon serait 
sans incidence sur la station des 2 Alpes ou les hameaux de 
la commune de Les Deux Alpes.

➲ Barrage du Grand Plan du Sautet.

Ce dernier a fait l’objet d’une ARRB — Analyse des Risques 
de Rupture de Barrage — dans le cadre de la demande 
d’autorisation de vidange au titre de la Loi sur l’eau. Il 
n’y a aucune habitation entre la retenue et la réserve du 
Chambon où aboutiraient les eaux.

Le secteur de la Brèche de la Mura n’est pas concerné par 
ces barrages.
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4.1.3.10 Synthèse des enjeux du milieu humain

Documents d’urbanisme 

➣ DTADD

➥ Pas de contraintes particulières 

➣ SCoT

➥ Pas de contraintes particulières - document non approuvé 

➣ PLU

➥ Pas de contraintes particulières. Le site du projet est inscrit en zone Nls où sont 
admis l’ensemble des équipements et aménagements destinés à la pratique du 
sport et en particulier du ski alpin et à sa sécurité.

Parc des Écrins

Le site du projet comme l’ensemble de la station des Alpes est inscrit dans l’aire 
optimale d’adhésion.

➥ Pas de contraintes particulières pour une logique d’aménagement similaire et 
en cohérence avec l’existant avec un maintien des qualités d’accueil du plan d’eau 
pour les populations invertébrées présentes.

Activité agricole

Absente sur cet espace

➥ Pas de contraintes particulières 

Activité sylvicole

Absente sur cet espace du fait de l’altitude (étage alpin)

➥ Pas de contraintes particulières 

Captages AEP

Pas d’interaction avec les aquifères des captages AEP de l’aval

➥ Pas de contraintes particulières 

Risques technologiques

➣ Pas d’ICPE sur le site ou à proximité

➥ Pas de contraintes particulières 

➣ Pas de barrage en amont du site ou à proximité

➥ Pas de contraintes particulières 
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RISQUES NATURELS 

Site de la retenue

Le choix du site retenu pour cette réserve de la Mura permet de s’affranchir des 
risques liés aux avalanches et aux chutes de pierres (inexistants sur ce site).

Les terrains sur lesquels doit prendre place cette retenue collinaire ne présentent pas 
de contraintes géotechniques défavorables. 

L’étude géotechnique réalisée par SAGE (cf. PU 2 Étude géologique et géotechnique) 
montre que le substratum est constitué de roches dures.

La digue sera ainsi réalisée à partir des matériaux extraits du site.

Les examens faits sur ces matériaux montrent qu’ils sont bien charpentés et permet-
tront d’obtenir des remblais de très bonnes caractéristiques mécaniques.

Compte tenu de la nature des matériaux présents sur le site, la stabilité générale de 
la digue sera assurée avec des coefficients de sécurité tout à fait satisfaisants.

Une étude de stabilité sera menée en prenant en compte les actions permanentes 
(poids du remblai), les actions variables (poussée de l’eau) et les actions accidentelles 
(séisme). Ces études seront menées en faisant varier les caractéristiques des maté-
riaux (bien que ces derniers soient relativement peu sensibles à l’eau).

Après travaux, des contrôles annuels de la tenue des ancrages de la digue et de sa 
stabilité des terrains seront effectués.

Les eaux de vidange seront déversées dans le réseau de neige.

MILIEU BIOLOGIQUE

Flore

Site de la retenue

Les habitats naturels présents sur l’emprise des travaux de la retenue de La Mura et 
aux abords immédiats seront supprimés.

La vérification botanique a permis de localiser les taxons (2) de 
la flore, protégés au niveau départemental.

Le pavot des Alpes présent à proximité de l’emprise sera mis en 
défens par la pose de rubans de chantier et une sensibilisation 
des personnels.

Les six touffes de génépi répertoriées au GPS seront enlevées du 
site par récupération des blocs d’assise par godet de pelle méca-
nique. Les blocs rocheux seront déposés avec une orientation 
similaire en dehors de l’emprise de manière à assurer la survie 
de ces touffes. Il n’est malheureusement pas exclu que quelques 

4.2.1 Zone des travaux
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pieds puissent être mutilés, voire détruits pendant l’opération de déroctage et de 
transport en milieu chaotique.

Il n’y a pas d’habitats caractéristiques d’intérêt communautaire concernés par l’em-
prise du chantier, seules quelques espèces de ces habitats sont présentes et aucune 
caractéristiques. Le pavot des Alpes contenu dans l’habitat 8120-2 et qui constitue 
l’espèce la plus originale de ce site sera mis en défens comme indiqué ci-devant.

En raison du caractère minéral du site, il n’y aura pas de reverdissements artificiels 
des talus.

Faune

Faune terrestre

Il n’y a pas d’impact permanent prévisible pour la faune terrestre fréquentant ce 
milieu.

Les habitats naturels présents sur l’emprise des travaux de la retenue de La Mura 
et aux abords immédiats seront supprimés. Toutefois les investigations ont montré 
l’absence de présence continue que ce soit de la faune avienne ou entomologique 
sur ce site. 

Les mammifères ne sont qu’en transit sur cet espace.

Comme pour la majorité des retenues d’altitude, l’étanchéité sera réalisée au 
moyen d’une membrane PVC. Pour les retenues où la membrane est en contact 
avec l’eau, la pente et le caractère lisse de ce matériel constituent des obstacles 
infranchissables pour la faune ou pour des humains qui pourraient tomber à l’eau 
et ces ouvrages sont dotés ça et là de dispositifs spécifiques — échelles de sécurité, 
échelles à rongeur — pour permettre leur remontée.

Pour le cas de la retenue de la Mura, il est indispensable de protéger la membrane 
de l’effondrement de la couche de glace importante qui se formera en surface 
du lac. Il est donc prévu une couche de confinement en enrochement de l’ordre 
0,40 m d’épaisseur avec les matériels issus du minage. 

La présence de ces blocs rocheux offre des aspérités sur les pentes du bassin auto-
risant une remontée aisée pour les espèces animales — habituées à des déplace-
ments en milieu rocheux — qui fréquentent cet espace ou pour des humains.

Une gêne temporaire pourra être occasionnée pendant la phase travaux (bruit et 
présence d’engins).

Ce dérangement n’aura pas d’incidence sur la taille des populations, car les travaux 
se dérouleront l’été, période où les animaux ont de bonnes réserves énergétiques et 
peuvent se déplacer sur des sites plus tranquilles sans affaiblissement difficilement 
réductible.

Faune Aquatique

Il n’y a pas de faune aquatique — Ichtyofaune ou Herpétofaune — sur le site de la 
retenue.
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ÉROSION

Les études réalisées par le maître d’œuvre et P. Y Fafournoux Ingénieur-conseil et 
validées par HYDRÉTUDES (voir PU 5 et PU6) se sont attachées à déterminer les 
incidences liées à une surverse accidentelle de la retenue, aux vidanges ou à une 
rupture de la digue.

Rupture Sud

En cas de rupture sur le côté sud de la digue, l’eau rejoindra le torrent du Diable, puis 
le Vénéon et la Romanche.

Le débit maximum provoqué par la rupture progressive de la digue a été estimé à 
262 m3/s. Ce débit maximum s’amortira progressivement en aval. Il ne sera plus que 
185 m3/s à Bourg d’Arud, soit 92 % du débit de crue centennale du Vénéon.

Rupture nord-ouest

En cas de rupture sur le côté nord-ouest de la digue, l’eau rejoindra le ruisseau du 
Grand Plan. Le débit maximum sera plus faible, car la totalité de la retenue ne peut 
se vider de ce côté. Il a été estimé à 145 m3/s.

Ce débit maximum s’amortira progressivement en aval. Au pont de la Route de 
Cuculet, il sera de 32 m3/s, valeur qui correspond au débit de crue centennale.

4.2.2 Zone aval des travaux
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L’étude d’identification des risques de rupture de la digue recommande de mettre en 
œuvre trois dispositions complémentaires.

✔ Limiter le volume d’eau stocké en période estivale (de juin à fin août) à 
270 000 m3, en ne complétant le remplissage qu’à partir du 1er septembre ; cette 
mesure permettra de disposer d’une tranche de sécurité de 2,00 m (en plus de la 
revanche légale de 0,70 m) pour retenir l’eau arrivant dans la retenue en cas de 
crue exceptionnelle ;

✔ Instaurer une procédure d’inspection régulière de la retenue et de ses équipe-
ments ;

✔ Mettre en place une veille météorologique quotidienne, afin de détecter les 
situations à risques et éventuellement de vidanger préventivement la retenue sur 
une tranche d’eau de 1,00 mètre.

Ces dispositions font partie intégrante du projet.

MILIEU BIOLOGIQUE

Faune supérieure et invertébrée

Pour les ruisseaux du Grand Plan, de la Mura, le torrent du Diable ou le lac du 
Chambon l’impact de la présence d’une retenue sur le haut bassin versant pour la 
faune piscicole devrait être minimal et négligeable.

Tout d’abord les prélèvements pour le remplissage susceptibles de modifier les 
régimes hydrologiques de ces cours et plan d’eau se feront en période de fonte des 
neiges à une période où le module évolue entre 65 et 83 l/s/km2, soit entre 11 à 
21 fois les débits d’étiages.

Le prélèvement est estimé à 0,2 % du bassin versant du torrent du Diable et à 8 % 
du bassin versant du ruisseau du Plan du Sautet en amont de la retenue du Grand 
Plan du Sautet.

Il a été convenu de laisser toute l’année un débit réservé de 1,3 l/s en direction du 
vallon de la Selle pour renforcer l’étiage.
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SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux — SDAGE — est un 
instrument de planification.

Afin d’atteindre ces objectifs, des principes d’actions sur les différents milieux aqua-
tiques (eaux de surface, eaux souterraines, eaux marines…) sont préconisés, aussi bien 
du point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif.

Le nouveau SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 1er jan-
vier 2016. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la 
directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environne-
ment pour un bon état des eaux d’ici 2021.

Le S.D.A.G.E. constitue un acte réglementaire qui s’impose aux administrations, col-
lectivités locales, établissements publics.

Les 8 orientations fondamentales du SDAGE Rhône - Méditerranée 2016-2021 sont 
les suivantes :

0 — S’adapter aux effets du changement climatique

1 — Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité.

2 — Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux 
aquatiques

3 — Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau 
et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement.

4 — Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau.

5 — Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé.

6 — Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des 
milieux aquatiques

7 — Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l’avenir.

8 — Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Outre les mesures opérationnelles générales, le SDAGE définit des orientations sur 
certains territoires ou milieux structurants.

Ainsi, le SDAGE précise des orientations spécifiques concernant le bassin versant du 
Drac auquel appartient ce projet.

4.3.1 Situation au regard des objectifs
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SAGE

Au niveau du secteur d’étude, les grandes orientations du SAGE Drac Romanche 
voté 27 mars 2007 et porté par le Syndicat mixte de la Communauté Locale de l’Eau 
du Drac et de la Romanche (CLEDR) préconisent :

➤ La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides

➤ La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, 
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et 
plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégra-
dation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biolo-
giques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou 
des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales

➤ La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération

➤ Le développement et la protection de la ressource en eau

➤ La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour 
le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que 
la répartition de cette ressource.

Vis-à-vis du SDAGE des eaux du bassin Rhône Méditerranée (2016-2021)

0 — S’adapter aux effets du changement climatique

Le projet s’inscrit dans un projet global de sécurisation du fonctionnement du 
domaine skiable des 2 Alpes dans un but pérenniser une activité économique majeure 
sur le long terme.

➲ Le projet est compatible avec cette orientation du SDAGE

1— Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité.

➲ Le projet est non concerné par cette orientation du SDAGE

2— Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aqua-
tiques 

Le projet n’aura pas d’incidence sur l’hydrologie du torrent du Diable.

En phase d’exploitation, les vidanges de la retenue de la Mura se feront par le réseau 
d’enneigement en direction du réservoir du Sautet et ne peuvent avoir d’incidences 
sur la faune aquatique du torrent du Diable situé à l’opposé. De plus, ces vidanges 
seront soumises à une procédure de déclaration au titre de la loi sur l’eau.

Le maintien du débit réservé dans le torrent de la Mura tributaire du Diable défini à 
1,3 l/s n’apporte pas de dégradations majeures de l’habitat aquatique.

➲ Le projet est compatible avec cette orientation du SDAGE

4.3.2 Compatibilité
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3 — Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement.

Le projet présente un réel effet économique et social repris dans le paragraphe « inté-
rêt public majeur du dossier »

➲ Le projet est compatible avec cette orientation du SDAGE

4 — Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau.

Le projet de la Mura a été pris en compte par le « Schéma de conciliation de la neige 
de culture et de la ressource en eau, avec les milieux et les autres usages » établi par 
la Commission Locale de l’Eau (CLE) DRAC & ROMANCHE.

➲ Le projet est compatible avec cette orientation du SDAGE

5 — Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les subs-
tances dangereuses et la protection de la santé.

➲ Le projet est non concerné par cette orientation du SDAGE

6 — Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des mi- lieux 
aquatiques

Milieux aquatiques

Le projet n’aura pas d’incidence sur l’hydrologie des cours d’eau de l’aval.

En phase d’exploitation, les vidanges de la retenue seront ponctuelles et limitées en 
débit, car elles s’effectueront en fin de période de production au moment de la fonte 
de la neige. Elles seront soumises à une procédure de déclaration au titre de la loi 
sur l’eau.

Le maintien du débit réservé dans le torrent de la Mura tributaire du Diable défini à 
1,3 l/s n’apporte pas de dégradations majeures de l’habitat aquatique.

Zones humides

Le projet a pris en compte dans sa conception la présence des mares temporaires — 
qui ne sont pas des zones humides selon la définition du Conseil d’État — de manière 
à limiter au maximum les incidences sur celles-ci. Le confinement rocheux permettra 
de compenser la disparition de quelques petites mares en apportant un substratum 
favorable au maintien de l’entomofaune et de la mésofaune présente dans ces der-
nières. Des mesures de gestion et de suivi de l’état de l’ensemble de la zone seront 
également prévues.

➲Le projet est compatible avec cette orientation du SDAGE

7— Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau 
et en anticipant l’avenir.

Le projet n’aura pas d’incidences sur la ressource en eau potable.

Le rendement des réseaux de neige de culture est de 100 %. Il n’entraîne donc aucune 
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perte en eau, au contraire il rechargera et régulera pour partie la nappe du Grand 
Nord où seront restituées les eaux à la fonte de la neige.

➲ Le projet est compatible avec cette orientation du SDAGE

8 — Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

En cas de rupture sur le côté sud de la digue, l’eau rejoindra le torrent du Diable, puis 
le Vénéon et la Romanche.

Le débit maximum provoqué par la rupture progressive de la digue a été estimé à 
262 m3/s. Ce débit maximum s’amortira progressivement en aval.

Il ne sera plus que 185 m3/s à Bourg d’Arud, soit 92 % du débit de crue centennale 
du Vénéon.

En cas de rupture sur le côté nord-ouest de la digue, l’eau rejoindra le Ruisseau du 
Grand Plan. Le débit maximum sera plus faible, car la totalité de la retenue ne peut 
se vider de ce côté. Il a été estimé à 145 m3/s.

Ce débit maximum s’amortira progressivement en aval. Au pont de la Route de 
Cuculet, il sera de 32 m3/s, valeur qui correspond au débit de crue centennale. L’étude 
d’identification des risques de rupture de la digue recommande de mettre en œuvre 
trois dispositions complémentaires.

✔ Limiter le volume d’eau stocké en période estivale (de juin à fin août) à 
270 000 m3, en ne complétant le remplissage qu’à partir du 1er septembre ; cette 
mesure permettra de disposer d’une tranche de sécurité de 2,00 m (en plus de la 
revanche légale de 0,70 m) pour retenir l’eau arrivant dans la retenue en cas de 
crue exceptionnelle ;

✔ Instaurer une procédure d’inspection régulière de la retenue et de ses équipe-
ments ;

✔ Mettre en place une veille météorologique quotidienne, afin de détecter les 
situations à risques et éventuellement de vidanger préventivement la retenue sur 
une tranche d’eau de 1,00 mètre.

Ces dispositions font partie intégrante du projet.

➲ Le projet est compatible avec cette orientation du SDAGE

Vis-à-vis du SAGE Drac Romanche

cf. PU 8 Schéma de conciliation de la neige de culture et de la ressource en eau avec 
les milieux et les autres usages — Commission locale de l’Eau Drac & Romanche — 
qui a pris en compte le projet de la Mura et a validé ce projet.



❺

MOYENS DE SURVEILLANCE
ET D’INTERVENTION
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Pour l’élaboration de ce chapitre, les bureaux d’études se sont appuyés sur le guide 
pratique de l’IRSTEA « La surveillance et l’entretien des Petits Barrages ». 
L’ouvrage projeté intéressant la sécurité publique, il apparaît indispensable de prévoir 
la mise en place d’un système de contrôle à long terme de la stabilité de l’ouvrage 
futur (cf. Annexe 9 Plan général de contrôle et de sécurité 1/500).
Ce système de contrôle permettra aussi de vérifier l’ouvrage lors de la première mise 
en eau.

Le dossier de l’ouvrage contiendra un registre de consignes écrites dans lesquelles 
seront fixées les instructions de surveillance des ouvrages en toutes circonstances 
ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue.

Ce système comprendra :

➥ la pose d’un limnimètre enregistreur permettant de mesurer en continu 
la hauteur d’eau dans la réserve.
Cela permettra une gestion du remplissage tenant compte des contraintes de 
remplissage fournies dans l’étude hydrologique (arrêt du remplissage à –2 m/
évacuateur. Fin du remplissage à partir du 1er septembre jusqu’à la fin octobre.

➥ les vidanges seront équipées de vannes automatiques pouvant cependant 
être fermées manuellement. Les vidanges seront commandées depuis l’usine 
à neige.

➥ la pose de 4 piézomètres traversant les remblais de la digue et ancrés de 
1 m au sein du substratum rocheux. La profondeur des piézomètres variera de 
12 m à 16 m.

➦ ces piézomètres seront équipés de sondes piézométriques automa-
tiques qui seront reliées à une centrale d’acquisition en continu des me-
sures dans le cadre du suivi à long terme de l’ouvrage. Les données seront 
recueillies au sein des bureaux de l’exploitant. 
Il sera mis en place un seuil d’alerte de remontée du niveau d’eau dans les 
piézomètres. Ce type de suivi est déjà mis en œuvre depuis plusieurs années 
par SAGE pour une réserve de Haute-Savoie. 
L’enregistrement des mesures en continu est assuré depuis les bureaux de 
SAGE.

➥ la pose de repères topographiques [9 repères] qui seront relevés lors des 
3 premières années d’exploitation.

5.1.1 Surveillance de l’ouvrage

MOYENS DE SURVEILLANCE

5.1.2 Moyens de surveillance
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Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées et aux visites 
consécutives à des événements particuliers, notamment les crues et les séismes pré-
ciseront la périodicité des visites, le parcours effectué, les points principaux d’obser-
vation et le plan type des comptes rendus de visite. 
Elles comprendront la périodicité, la nature et la description des essais des organes 
mobiles. 

Surveillance visuelle des ouvrages
Une surveillance périodique et au minimum tous les 15 jours du barrage, de son 
parement aval, de la partie visible de son parement amont, de sa crête et de l’éva-
cuateur de crue sera réalisée afin de déceler toute anomalie telle que suintements, 
apparition de zones humides, tassements excessifs, glissements, fissurations, etc.

Mesure du niveau d’eau
Les mesures du limnigraphe enregistreur seront complétées par une mesure en 
continu, en période d’exploitation du niveau de l’eau dans la retenue par un capteur 
de pression.

Suivi topographique
Les repères topographiques mis en place en crête du barrage et au pied du talus aval 
du barrage ainsi que sur les ouvrages annexes seront vérifiés une fois par an pendant 
cinq ans et ensuite de façon triennale selon des échéances à définir — si aucune 
anomalie n’apparaît — avec l’accord du service de contrôle.

Mesures piézométriques
Les mesures des piézomètres automatiques seront enregistrées en continu et trans-
mises à SAGE.

Mesure du débit de fuite
Des mesures manuelles des débits des drains seront réalisées toutes les semaines 
au minimum. Chaque drain sera mesuré individuellement. Les mesures manuelles 
visées ci-dessus seront complétées par un dispositif d’alarme se déclenchant en cas 
d’augmentation du débit des drains au-delà d’un seuil qui sera déterminé après la 
première mise en eau de la retenue. La liste des personnes référence sera affichée 
dans la salle des machines avec le numéro de téléphone correspondant.

Vérification des organes particuliers
Deux fois par an, il sera procédé au suivi du bon fonctionnement des organes de 
vidange et de l’ensemble des dispositifs d’alarme, notamment de l’alarme du débit 
de fuite du système de drainage.

Mesure des débits entrant et sortant
Le logiciel de gestion de l’installation de production de neige enregistrera tous les 
jours les volumes entrant et sortant en période d’exploitation. En dehors de la période 
d’exploitation, un système d’enregistrement des données sera installé. L’ensemble 
de ces données sera réuni dans un tableur. Les calculs et comparaisons seront faits à 
un rythme hebdomadaire pour détecter un éventuel débit de fuite.

5.1.3 Surveillances programmées
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Surveillance du dispositif d’étanchéité.
Chaque printemps, une inspection détaillée des parties habituellement immergées 
sera réalisée afin de déceler toute anomalie. Cette visite sera réalisée avec la retenue 
la plus vide possible, sans vidange. 

Des visites détaillées de l’ouvrage seront menées par un personnel compétent no-
tamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie civil 
et ayant une connaissance suffisante du dossier et des résultats d’auscultation de 
l’ouvrage. 

➥ Inspections visuelles de la digue, des drains, des organes hydrauliques par 
une personne responsable appartenant à la société exploitante. 
Cette personne devra avoir reçu une bonne information sur l’ouvrage et la 
nature des enjeux du suivi de l’ouvrage (mission de formation effectuée par 
l’ingénieur spécialiste du bureau Maître d’œuvre).
Ces visites seront consignées sur un cahier de registre des visites. Des visites 
devront être réalisées immédiatement après des épisodes pluvieux marqués.

➦ Inspections techniques approfondies seront effectuées tous les 2 ans 
selon le guide pratique de l’IRSTEA (ouvrage de hauteur H>10 m et de volume 
V >300 000 m3. H2 V 1/2 compris entre 50 et 100).
Elles seront effectuées par l’ingénieur spécialiste chargé par le propriétaire du 
suivi de l’ouvrage. La visite sera si possible conjointe avec la visite du respon-
sable de l’état chargé du contrôle. 
Lors de cette visite, il sera procédé à la vérification :

❶ des organes hydrauliques de sécurité avec manœuvre réelle des dits 
ouvrages : vannes de vidanges, 
➋ des systèmes automatiques et manuels de contrôle de l’ouvrage (dé-
bits des drains, du niveau d’eau dans les piézomètres).

➥ Établissement d’un rapport de suivi de l’ouvrage tous les 2 ans qui sera 
transmis aux services de l’État concernés. Le compte rendu devra préciser, 
pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords, les constatations, les éventuels 
désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière 
de surveillance, d’exploitation, d’entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de 
confortement.

Il est prévu la réalisation d’une réserve d’eau avec confinement. 
Aussi, un système de suivi de l’étanchéité de la future réserve d’eau confinée sera 
mis en place dans le cadre ce projet.
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5.1.4 Visites techniques approfondies

5.1.5 Surveillance de l’étanchéité
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Ce système comprendra les éléments suivants :

❶ sous l’ensemble de l’étanchéité sera disposée une membrane de type géo-
drain comprenant des drains disposés tous les 0,50 m. 
Cette membrane sera reliée en pied à un système de drainage périphérique 
particulier qui est décrit ci-après.

❷ le système de drainage périphérique particulier est caractérisé par :
➦ la cuvette est découpée en 8 zones environ reliées à un drain unique-
ment dédié à une zone. 
Chaque drain est prolongé par un collecteur PEHD de diamètre 80 étanche 
rejoignant l’usine dans un regard collecteur situé dans l’usine.

➦ chaque drain est identifié. 
Il devient, alors, possible de vérifier rapidement l’étanchéité de la cuvette et 
d’identifier l’emplacement de la fuite éventuelle. Un système automatique 
de mesure des débits, des drains sera mis en œuvre. 
Ce système, équipé d’un seuil d’alerte de variations marquées des débits 
pourra être commandé depuis les bureaux de l’exploitant.

➦ Cependant, il n’est pas exclu que localement le système récupère des 
eaux non décelées pendant les travaux. Dans ce cas, ces venues d’eaux se-
ront jaugées.
Les sources naturelles observées dans les talus lors des terrassements sont 
captées indépendamment du système de contrôle de fuite de la membrane 
d’étanchéité. Les sources sont récupérées dans le drain périphérique de dia-
mètre 200 en fond de cuvette.
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❸ Le fond de la tranchée de pose des drains périphériques est étanché par une 
membrane PVC 20/100 ème ou équivalent au minimum rempli de gravettes 
roulées 10/30. 
Cette membrane est protégée du sol support par un géotextile anti-poinçon-
nant. Chaque zone de la tranchée de drainage est rendue indépendante par 
une remontée de la membrane d’étanchéité, disposée en fond de tranchée, 
entre chaque zone.

Enfin, on peut noter que l’ouvrage (la digue) a été conçu pour être stable en consi-
dérant la conjugaison de l’occurrence d’un séisme et d’un effacement complet et 
instantané de l’étanchéité.

5.1.6 Surveillance en cas de crues
Procédure de veille météorologique. 
L’exploitant devra suivre chaque jour la situation météorologique et les prévisions 
disponibles. Météo-France diffuse deux fois par jour une carte de vigilance dépar-
tementale en couleurs. En cas de situation météorologique à risques, les couleurs 
affichées sont ORANGE ou ROUGE.
La vigilance ORANGE peut être annoncée plusieurs fois par an. La couleur ROUGE 
est exceptionnelle.
Si la vigilance affichée est ORANGE avec risque de fortes précipitations pour l’un des 
départements des Hautes-Alpes, de l’Isère ou de la Savoie, l’exploitant devra passer 
en vigilance locale renforcée.

Procédure de vigilance locale renforcée
➠ Surveillance des informations météorologiques disponibles en cours de jour-
née,
➠ Mise en place astreinte pour baisser le niveau dans la retenue (vidange par-
tielle préventive).

Procédure de vidange partielle préventive
➠ Si la vigilance affichée est ROUGE avec risque de fortes précipitations pour 
l’un des départements des Hautes-Alpes, de l’Isère ou de la Savoie, l’exploitant 
devra s’assurer que le volume d’eau stocké ne dépasse pas 270 000 m3 de façon à 
conserver une revanche de sécurité supérieure à 0,70 m.

➠ Si le volume stocké est supérieur à 270 000 m3 (alerte ROUGE après le 1er sep-
tembre), l’exploitant procédera à une vidange partielle préventive, pour se rappro-
cher du volume de 270 000 m3. Il devra informer les autorités en aval (villages de 
Saint-Christophe et de Venosc, Gendarmerie).
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Entretien des ouvrages hydrauliques
Évacuateurs de crues :
Ils nécessitent la réalisation :

➠ D’observations de routine (surveillance visuelle programmée),
➠ D’un examen visuel poussé après chaque crue (surveillance visuelle après un 
événement particulier),
➠ D’un entretien (notamment pour un évacuateur à seuil libre) consistant à : 

➢ Retirer périodiquement (au moins après chaque crue) tous les corps flot-
tants et autres dépôts,
➢ Déneiger durant l’hiver et surtout juste avant la période de fonte des neiges.

Entretien complémentaire
Hormis tous les contrôles cités ci-avant, le concessionnaire de l’ouvrage devra : 

➥ Nettoyer la crépine au maximum tous les 10 ans,

➥ Entretenir les accès aux différentes parties de l’ouvrage,

➥ Vérifier le bon état des déversoirs de crue, des organes hydrauliques, des 
systèmes automatiques de suivi de l’ouvrage.

En conditions normales, il sera réalisé une vidange en fin d’exploitation chaque an-
née.
Si des anomalies étaient observées sur l’ouvrage ou dans le suivi (débits des drains, 
etc.), la retenue serait vidangée en priorité par la vidange de l’usine reliée au Plan du 
Sautet.
S’il était constaté un désordre majeur, la deuxième vidange située sous la digue et 
débouchant sur le Vallon de la Selle, serait aussi ouverte.
De plus les vérifications suivantes seront à réaliser :

➥ Les vannes de vidange seront automatisées mais elles pourront cependant être 
fermées manuellement. Les vidanges seront commandées depuis l’usine à neige.
Les vannes de vidange devront être testées au moins une fois par an, y compris en 
condition hivernales avec les vérifications suivantes :

➠ Ouverture au moins partielle de la vanne de réglage de charge, 
➠ Fermeture et ouverture de la vanne de garde, vanne de réglage fermée,
➠ Ouverture totale de la vanne de réglage, le cas échéant avec une vanne de 
garde fermée.

➥ Les vannes de prise d’eau sont manœuvrées régulièrement en exploitation 
normale. Il faudra néanmoins vérifier au moins une fois par an le bon fonctionne-
ment des éventuelles vannes de garde des prises d’eau.

5.1.7 Entretien de l’ouvrage

5.1.8 Vidanges de l’ouvrage
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5.2.1 Intervention en cas d’incident
Tel que décrit ci-devant, la retenue est composée d’un système de vidange rapide 
assurée par l’alimentation du réseau neige.

Avec la retenue pleine (300 000 m3) il ne faut que 8 jours — pour la vidanger com-
plètement.

D’autre part dès que les niveaux maxima de la retenue seront atteints, des systèmes 
automatiques (débitmètres et piézomètres) permettront :

➥ D’évacuer une partie des eaux par la vidange,

➥ De déclencher une alarme au bureau de l’exploitant.

En cas d’incident ou d’anomalies de type :

➲ observation d’une brusque variation des débits du drain, 

➲ impossibilité de maintenir le niveau d’eau de la retenue

➤ Information du responsable d’exploitation

➤ Information de l’ingénieur spécialiste du bureau d’étude de Maîtrise 
d’œuvre et/ou chargé par le propriétaire du suivi de l’ouvrage afin d’inter-
venir immédiatement sur le site.

Au cours de la visite de l’ouvrage par l’ingénieur spécialiste, il pourra être 
décidé si l’anomalie est confirmée et si elle est susceptible de s’aggraver :

➤ d’effectuer une vidange immédiate de la retenue

➤ de prévenir la gendarmerie et les pompiers

➤ de prévenir le propriétaire du camping du Vénéon durant la période 
estivale d’ouverture de ce dernier. (téléphone portable et fixe du propriétaire 
à enregistrer).

Si l’ouvrage est susceptible de désordres majeurs très rapides (malgré les vidanges 
ouvertes) :

➤ les organismes (gendarmes et pompiers) sont prévenus de nouveau, 

➤ les procédures de protection civile sont mises en action.


