




































DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 

ARRONDISSEMENT D’ANNECY 

COMMUNE DE LA CLUSAZ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA CLUSAZ 

SEANCE DU 29 AVRIL 2021 

L’an deux mille vingt et un, le 29 avril à 20h00, le Conseil Municipal de la Commune de LA CLUSAZ dûment 

convoqué le 23 avril 2021 dans la Salle des Fêtes sous la présidence de Monsieur Didier THEVENET, Maire 

 
Sont présents : Didier THEVENET, Michaël DONZEL-GONET, Pascale MEROTTO, Didier COLLOMB-GROS, 
Christelle ANGELLOZ-NICOUD, David PERILLAT-AMEDEE, David AGNELLET, Nathalie AGNELLET, Cécile 
CHAPPAZ, Caroline DORIER, Sandra DUNAND, René GALLAY, Elodie GUIDON, Alexandre HAMELIN, Jean-
Luc LABORDE, Fabienne MAISTRE, Véronique POLLET-VILLARD, Antonin RUPHY, Arthur THOVEX 
 
Excusé :  
 
Absent :   
 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
Nombre de conseillers présents : 19 
Nombre de conseillers représentés : 0 
Nombre de conseillers votants : 19 

Monsieur le Conseiller Municipal Arthur THOVEX, désigné par le Conseil, prend place au bureau en qualité de 
Secrétaire, fonction qu’il déclare accepter. 

 

DELIBERATION 21/056 CREATION D'UNE RETENUE D'ALTITUDE - MODIFICATION DU 

PERIMETRE DES DOSSIERS D'ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA 

DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EMPORTANT MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLU ET D'ENQUETE PARCELLAIRE 

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2020.1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant de l’état d’urgence sanitaire ; 
 
Vu la délibération n°19/002, en date du 31 janvier 2019, complétée par la délibération 19/110 du 24 juillet 2019, 
approuvant les dossiers de demande d’autorisation environnementale, de déclaration d’utilité publique emportant 
mise en compatibilité du PLU et d’instauration de servitudes relatifs au projet de création d’une retenue d’altitude 
de148 000 m3 au lieu-dit le bois de la Colombière ; 
 
Vu la délibération n°19/021, en date du 28 mars 2019, portant demande au Préfet de Haute-Savoie de lancer les 
procédures d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique, et d’enquête parcellaire, ainsi que de mise en 
compatibilité du PLU ; 
 



Vu la délibération n°19/022, en date du 28 mars 2019 portant instauration des servitudes dans le cadre de la 
construction de la retenue d’altitude de la Colombière ; 
 
Vu la délibération n°20/118, en date du 3 septembre 2020, approuvant la modification du périmètre de la 
déclaration d’utilité publique ; 
 
Vu la délibération n° 20/170 du 17 décembre 2020 lançant la concertation préalable du préalable du public et en 
fixant les modalités ; 
 
Vu la délibération, en date du 29 avril 2021, tirant le bilan de la concertation ;  
 
La Commune de La Clusaz a engagé les démarches nécessaires à la réalisation d’une retenue d’altitude d’une 
capacité de 148 000 m3 sur le massif de Beauregard, dans le secteur du Bois de la Colombière. 
 
Les dossiers de demande d’autorisation environnementale, de déclaration d’utilité publique emportant mise en 
compatibilité du PLU et d’instauration de servitudes relatifs à ce projet ont été approuvés par délibération du 31 
janvier 2019. 
 
La Commune, par délibération du 28 mars 2019, a sollicité du Préfet de la Haute-Savoie l‘ouverture de l’enquête 
conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de retenue d’altitude et à la cessibilité des terrains 
nécessaires à la réalisation du projet. 
 
Le périmètre de la déclaration d’utilité publique a été modifié une première fois par délibération du 3 septembre 
2020 afin d’étendre l’emprise foncière des mesures compensatoires, prévues au projet et intégrer au périmètre 
de la déclaration d’utilité publique les terrains concernés par la voie d’accès existante au projet. 
 
Il apparaît désormais nécessaire de modifier une seconde fois le périmètre de la déclaration d’utilité publique afin 
de ramener l’emprise de l’opération aux terrains strictement nécessaires et indispensables au projet, en intégrant 
uniquement au périmètre de la déclaration d’utilité publique une emprise d’une largeur de 12 mètres (6 mètres de 
part et d’autre de l’axe du chemin) pour la piste forestière existante ainsi que l’emprise indispensable au droit de 
la salle des machines, située le long de la piste verte.  
 
Cette évolution implique donc la modification du périmètre du projet initialement soumis à enquête. Il y a donc 
lieu à approuver cette modification et les plans la détaillant sont joins en annexe de la présente délibération. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la modification du projet de construction de la retenue d’altitude de la Colombière telle que détaillée 
dans les plans annexés à la présente délibération ; 

 
MODIFIE le dossier en vue de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en 
compatibilité du PLU et de l’enquête parcellaire ; 

 
APPROUVE la modification ci-dessus visée du périmètre dans lequel sont instaurées les servitudes telles 
qu’elles sont prévues dans la délibération n° 19/022 du 28 mars 2019 ; 

 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces, actes et documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
Adopte par 18 voix Pour et 1 voix Contre, Abstention : 0.  
 
1 voix contre : Alexandre HAMELIN  

 

 



 

Ainsi fait et délibéré aux lieu et date susdits 

Suivent au registre les signatures 

Fait à LA CLUSAZ, le 30 avril 2021 

Le Maire, 

DIDIER THEVENET 

 
 
 
 
 

#signature# 
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 

ARRONDISSEMENT D’ANNECY 

COMMUNE DE LA CLUSAZ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA CLUSAZ 

SEANCE DU 29 AVRIL 2021 

L’an deux mille vingt et un, le 29 avril à 20h00, le Conseil Municipal de la Commune de LA CLUSAZ dûment 

convoqué le 23 avril 2021 dans la Salle des Fêtes sous la présidence de Monsieur Didier THEVENET, Maire 

 
Sont présents : Didier THEVENET, Michaël DONZEL-GONET, Pascale MEROTTO, Didier COLLOMB-GROS, 
Christelle ANGELLOZ-NICOUD, David PERILLAT-AMEDEE, David AGNELLET, Nathalie AGNELLET, Cécile 
CHAPPAZ, Caroline DORIER, Sandra DUNAND, René GALLAY, Elodie GUIDON, Alexandre HAMELIN, Jean-
Luc LABORDE, Fabienne MAISTRE, Véronique POLLET-VILLARD, Antonin RUPHY, Arthur THOVEX 
 
Excusé :  
 
Absent :   
 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
Nombre de conseillers présents : 19 
Nombre de conseillers représentés : 0 
Nombre de conseillers votants : 19 

Monsieur le Conseiller Municipal Arthur THOVEX, désigné par le Conseil, prend place au bureau en qualité de 
Secrétaire, fonction qu’il déclare accepter. 

 

DELIBERATION 21/058 CREATION D'UNE RETENUE D'ALTITUDE - ENQUETE PUBLIQUE 

CONJOINTE - APPROBATION DE L'ENSEMBLE DES DOSSIERS MIS A 

L’ENQUETE - SOLLICITATION DU PREFET POUR LE LANCEMENT DE 

L'ENQUETE PUBLIQUE CONJOINTE PREALABLE A LA DECLARATION 

D'UTILITE PUBLIQUE ET A L'ENQUETE PARCELLAIRE, A LA MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME, A LA DEMANDE 

PREALABLE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ET A 

L'INSTITUTION DES SERVITUDES ASSOCIEES 

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2020.1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant de l’état d’urgence sanitaire ; 
 
Vu les articles L. 123-1 et suivants du Code de l’environnement ; 
 
Vu les articles L151-1 et L152-2 du Code rural,  

 



Vu les articles L342-20 et suivants du Code du Tourisme,  
 
Vu la délibération n°19/002, en date du 31 janvier 2019, complétée par la délibération 19/110 du 24 juillet 2019, 
approuvant les dossiers de demande d’autorisation environnementale, de déclaration d’utilité publique emportant 
mise en compatibilité du PLU et d’instauration de servitudes relatifs au projet de création d’une retenue d’altitude 
de148 000 m3 au lieu-dit le bois de la Colombière ; 
 
Vu la délibération n°19/021, en date du 28 mars 2019, portant demande au Préfet de Haute-Savoie de lancer les 
procédures d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique, et d’enquête parcellaire, ainsi que de mise en 
compatibilité du PLU ; 
 
Vu la délibération n°19/022, en date du 28 mars 2019 portant instauration des servitudes dans le cadre de la 
construction de la retenue d’altitude de la Colombière ; 
 
Vu la délibération n°20/118, en date du 3 septembre 2020, approuvant la modification du périmètre de la 
déclaration d’utilité publique ; 
 
Vu la délibération n° 20/170 du 17 décembre 2020 lançant la concertation préalable du préalable du public et en 
fixant les modalités ; 
 
Vu la délibération en date du 29 avril 2021 tirant le bilan de la concertation ;  
 
Vu la délibération en date du 29 avril 2021 portant modification du périmètre de la déclaration d’utilité publique ; 
 
Vu le dossier d’enquête publique conjointe tel que modifié par la présente délibération ; 
 
En 2017, la Société Publique Locale O des Aravis, engageait, pour le compte des communes de la Clusaz, le 
Grand Bornand et Saint Jean de Sixt, la réalisation d’un schéma directeur du petit cycle de l’eau, afin d’identifier 
et d’anticiper les besoins en eau potable du territoire à long terme (2040) dans le respect des objectifs de 
développement démographiques fixés au Plan Local d’Urbanisme (PLU) ainsi qu’au SCOT Fier Aravis. Cette  
démarche permettait ainsi la remise à jour du précédant document cadre datant de 2011.  
 
Dans le même temps, un travail de prospective a été mené entre le service du domaine skiable de la Commune 
et la Société d’Aménagement Touristique et d’Exploitation de La Clusaz (SATELC), exploitante des remontées 
mécaniques, afin de définir les objectifs de développement du réseau d’enneigement des pistes de ski alpin et 
afin de répondre aux évolutions climatiques. 
 
Les conclusions de ces deux études ont permis de mettre en lumière un besoin supplémentaire en eau potable 
s’élevant à 50 000 m3, ainsi qu’un besoin d’enneigement de 33 hectares de pistes supplémentaires 
correspondant à un volume d’eau à stocker de 98 000 m3. 
 
Après analyse comparative des avantages et inconvénients de l’ensemble des sites susceptibles d’accueillir 
l’implantation de cette retenue d’altitude, mais également l’étude de l’extension des retenues existantes, il est 
apparu que le site du Bois de la Colombière offre le meilleur compromis au vu des différents enjeux et contraintes 
inhérents à chaque site. 
 
De même, par délibérations n°20/085 et n°21/002, en date respectivement du 2 juillet 2020 et du 25 février 2021, 
le conseil municipal a validé à la fois sa feuille de route ainsi que son plan de mandat “La Clusaz 2030”. Ce 
dernier fixe le plan d’actions stratégique à l’échelle de la décennie 2020-2030, notamment au vu des enjeux 
posés par le changement climatique. 
 
Trois orientations stratégiques majeures ont ainsi été fixées :   

 Maintenir l’habitabilité du territoire ; 
 Encourager l’économie locale dans son adaptation ; 
 Relever les défis de la durabilité.  



 
 
Ces dernières sont déclinées au sein d’une programmation financière pour la période 2020-2030.   
 
Ainsi, pour relever les défis qui sont face à nous, la Commune de La Clusaz s’engage et affiche l’ambition 
suivante :  

 Pour le développement durable, la Commune va mobiliser près de 12 millions d’€uros dont 10 millions 
d’€uros avant 2026 ; 

 Pour le confortement du ski et du vélo tout terrain (VTT), la Commune va mobiliser 23 millions d’€uros ; 
 Pour la diversification touristique et économique, la Commune va mobiliser de 28 millions d’€uros ;   
 Pour l’habitat, la Commune va mobiliser près de 9 millions d’€uros  dont 7 millions d’€uros d’ici à 2025, 
 Pour le maintien des services de proximité et la conservation du patrimoine, la Commune va mobiliser  

16 millions d’€uros.   
 
La présente délibération retranscrit de manière officielle un véritable engagement de la collectivité à faire évoluer 
son modèle économique pour s’adapter aux défis induits par le changement climatique. Après la décision du 
conseil municipal de ne pas autoriser l’aménagement d’un village club sur le site des Chenons pour préserver les 
espaces naturels et agricoles et le refus de l'aménagement de la Combe de la Creuse - UTN structurante inscrit 
au projet de SCOT Fier Aravis (voir délibérations 20/085 et 21/002), force est de constater que l’heure n’est 
aucunement à la fuite en avant liée au “tout ski”.   
 
Ces objectifs sont d’ailleurs une déclinaison des orientations fixés par le plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD) du Plan local d’urbanisme qui Clusaz inscrivait, dès 2017, un objectif de 
diversification de l’activité touristique, fondée sur ses valeurs patrimoniales de « village-station » (Orientation II.1 : 
Préserver le caractère d’un village "de charme", station d’hiver et d’été / Objectif II.2.c : Diversifier et développer 
l'offre hors ski et sportive, hiver et été). Cet objectif résultait notamment d’enjeux d’adaptation de son économie 
au contexte climatique.  
 
La retenue d’altitude de la Colombière, en garantissant l’alimentation en eau potable du territoire et en confortant 
l’activité ski pour les 30 prochaines années, va permettre de mettre en œuvre ces orientations en finançant 
progressivement sa propre transition vers un modèle durable et résilient pour nous permettre de réinventer la 
montagne de demain et d’après-demain.  
 
Le modèle de transition permettant le maintien durable des populations et des activités en montagne en 
s’adaptant au changement climatique ne peut être uniforme à l’ensemble de la montagne et se doit se faire 
progressivement.  
 
Une transition ne peut se faire en une saison. La vision partagée à l’échelle de la station de La Clusaz nous a 
conduit à définir une stratégie basée sur trois piliers fondamentaux permettant de concilier à la fois : vie locale,  
économie, et environnement :  
 

 



 
 
La diversification des activités touristiques et l’évolution de notre modèle économique actuel est en marche.   
 
L’engagement pris par la collectivité, notamment, pour l’élaboration d’un schéma directeur des équipements 
touristiques, sportifs, de loisirs et culturels dans un objectif de dé-saisonnalisation en est l’illustration.  
 
La ressource en eau et la sécurisation de son approvisionnement apparaissent donc comme étant des éléments 
essentiels pour l’avenir de notre territoire, pour nous permettre d’assurer notre destin et notre identité. 
 
A l’heure des évolutions climatiques, un changement d’échelle s’avère également nécessaire. En effet, en cas 
d’évènements climatiques exceptionnels, ce sont 150 000 m3 d’eau potable qui seront disponibles pour la 
consommation humaine et animale (élevage ovins et bovins) de l’ensemble de notre territoire.  
 
Le bassin d’altitude de la Colombière est ainsi :  

 Un projet au service d’un territoire : les ARAVIS, le haut bassin du Fier ;   
 Un projet au service de NOTRE stratégie de diversification des activités. 

 
Conscient de l’intérêt majeur de ce projet, les dossiers correspondants de demande d’autorisation 
environnementale, de déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU et d’instauration de 
servitudes ont été approuvés par délibération du 31 janvier 2019. 
 
La Commune a, par délibération du 28 mars 2019, sollicité du Préfet de la Haute-Savoie l‘ouverture de l’enquête 
conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de retenue d’altitude et à la cessibilité des terrains 
nécessaires à la réalisation du projet. 
 
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) a rendu un premier avis délibéré sur le projet 
d’aménagement de la retenue d’altitude de la Colombière, le 21 août 2020.  
 
De même, le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) a rendu un avis favorable sous conditions le 31 
août 2020. 
 
Par délibération du 3 septembre 2020, le périmètre de la déclaration d’utilité publique a été modifié afin d’étendre 
l’emprise foncière des mesures compensatoires prévues au projet et intégrer au périmètre de la déclaration 
d’utilité publique les terrains concernés par la voie d’accès existante au projet. 
 
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) a rendu un second avis délibéré de la mission 
régionale d’autorité environnementale relatif à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la 
Commune de La Clusaz (74) dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) concernant la création de la 
retenue de la Colombière, le 22 janvier 2021. 
 
Le dossier d’enquête publique conjointe emportant mise en compatibilité du PLU a été modifié en conséquence. 
La Commune de La CLUSAZ a par ailleurs organisé au bénéfice du public une concertation préalable qui s’est 
déroulée du 11 janvier 2021 eu 8 février 2021 et qui a fait l’objet de plus de 400 observations de la part du public. 
 
Le bilan de la concertation a été dressé par le bureau d’étude ABEST, et vient d’être approuvé par délibération de 
la présente séance. Ce bilan a été ajouté au dossier d’enquête publique conjointe conformément aux exigences 
de l’article R. 123-8 5° du Code de l’environnement. 
 
Enfin, par délibération de la présente séance, le périmètre de la déclaration d’utilité publique vient également 
d’être modifié une seconde fois afin de ramener l’emprise de l’opération aux terrains strictement nécessaires et 
indispensables au projet, en intégrant uniquement au périmètre de la déclaration d’utilité publique une emprise 
d’une largeur de 12 mètres pour la piste forestière existante et l’emprise nécessaire à la construction de la salle 
des machines le long de la piste verte.  
 



 
 
Le dossier d’enquête publique conjointe emportant mise en compatibilité du PLU tient également compte de ces 
modifications. 
 
Compte-tenu des modifications apportées aux dossiers d’évaluation environnementale et d’enquête publique 
conjointe depuis leur approbation par les délibérations des 31 janvier et 28 mars 2019, il est nécessaire que le 
conseil municipal approuve à nouveau ces dossiers.   
 
Il y a également lieu de solliciter M. le Préfet de Haute Savoie pour : 

 l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique conjointement à une 
enquête parcellaire ; 

 la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ; 

  l’institution d’une servitude de canalisation d’eau potable ; 

 la demande préalable d’autorisation environnementale ; 

 et l’institution d’une servitude « piste de ski » sur la commune de La Clusaz. 

 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
CONFIRME l’engagement de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique pour le projet de retenue 
d’altitude de 148 000 m3 au lieu-dit Bois de la Colombière ;  

 
APPROUVE le dossier de demande d’autorisation environnementale modifié ; 

 
APPROUVE l’ensemble des pièces du dossier modifié d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique emportant mise en compatibilité du PLU du projet de retenu d’altitude ;   
 
APPROUVE l’ensemble des pièces du dossier d’enquête parcellaire préalable à la cessibilité des terrains 
nécessaires à l’opération ; 
  
SOLLICITE M. le Préfet de Haute Savoie pour : 

 l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique conjointement à une 
enquête parcellaire, 

 la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, 

  l’institution d’une servitude de canalisation d’eau potable,  

 la demande préalable d’autorisation environnementale, 

 et l’institution d’une servitude « piste de ski » sur la commune de La Clusaz ; 
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces, actes et documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
Adopte par 18 voix Pour et 1 voix Contre, Abstention : 0.  
 
1 voix contre : Alexandre HAMELIN  

 



 

Ainsi fait et délibéré aux lieu et date susdits 

Suivent au registre les signatures 

Fait à LA CLUSAZ, le 30 avril 2021 

Le Maire, 

DIDIER THEVENET 

 
 
 
 
 

#signature# 
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1 Identification du demandeur 

Le demandeur pour la déclaration d’utilité publique est : 

 

Commune de La Clusaz 

Mairie, Hôtel de Ville 
1, Place de l’Eglise –BP 6 

74 220 LA CLUSAZ 
 

Tél. : 04 50 32 65 20 

 

 

 

 

2 Objet de la déclaration d’utilité publique 

Le présent dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) concerne les 
travaux d’aménagement de la retenue d’altitude de la Colombière à La Clusaz. 

Le périmètre de la DUP est différent de l’emprise des travaux, et comprend : 

- L’emprise des travaux du projet de retenue, des bâtiments et réseaux associés ; 

- L’emprise des servitudes (aux titres du Code du Tourisme pour les réseaux neige de 
culture, et du Code Rural et de la Pêche Maritime pour les réseaux d’eau potable) 
mis en place dans le cadre du projet et correspondant à l’emprise des pistes de ski 
alpin, des réseaux neige de culture ou eau potable associés aux emprises 
nécessaires pour les travaux et leur exploitation ; 

- L’emprise des mesures compensatoires mises en place dans le cadre de l’évaluation 
environnementale sur le projet ; 

- L’emprise des accès à la retenue (déjà existant sur parcelles privées) depuis le 
chemin rural du Vaunessin ; 
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- L’emprise entière d’une parcelle parfois, lorsque le propriétaire de la parcelle ne 
souhaite pas céder une partie mais la totalité de celle-ci. 

3 Présentation générale et contexte de 
l’aménagement 

33..11  SSiittuuaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  

Le projet de retenue est situé sur le plateau du bois de la Colombière au sud-ouest du chef-
lieu de la commune de La Clusaz dans le département de la Haute-Savoie. Une petite partie 
du projet est située sur la commune de Manigod (réseau neige de culture), ainsi que sur la 
commune de Thônes (accès à la retenue depuis le chemin rural de Vaunessin). 

Le plateau du bois de la Colombière se trouve au sud-est de la pointe de Beauregard. Il est 
accessible depuis le village de La Clusaz par la télécabine de Beauregard, ainsi que par une 
piste d’alpage depuis le col de la Croix Fry. 

 

Vue aérienne (Source : Géoportail) 

Projet 

La Clusaz 

Col de la Croix Fry 
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Localisation du projet (Source : Cartoexploreur– Echelle valable pour un A4 entier) 
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33..22  RRaappppeell  dduu  ccoonntteexxttee  ddee  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  

En 2018 la France était victime d’une sécheresse inédite avec un déficit de précipitation qui 
s’était fait sentir du mois d’avril au mois de décembre. Notre territoire de montagne était 
également impacté par des températures anormalement élevées. Face à cette situation, la 
concertation de tous les acteurs de l’Eau à La Clusaz avait permis de concilier l’ensemble 
des usages. 

Bien que cet épisode soit maintenant passé, il n’est pourtant pas question pour nous de 
négliger les évolutions climatiques à l’œuvre sur nos territoires. Ces phénomènes nous 
rappellent, chaque jour, les enjeux autour de l'eau en montagne, qui doivent, plus que 
jamais, être pris en considération. 

La force de notre communauté est de savoir être solidaire et agile. Alors que les territoires 
de montagne comptaient jusqu'alors sur une abondante régularité des précipitations, 
désormais c’est la gouvernance de l’eau qui va être la réponse aux questions que pose le 
changement climatique.  

Fortes de cette prise en considération, la SPL O des Aravis et les communes du massif des 
Aravis ont adopté ensemble un schéma directeur du petit cycle de l’eau le 24 juillet 2019. 
Fruit d’études lancées en 2016, ce schéma prévoit un dispositif complet et cohérent 
d’investissements à l’échelle du bassin versant sur l’ensemble des points de gestion de la 
ressource globale en eau, avec des réseaux communaux modernisés et interconnectés, 
ainsi des ouvrages de stockage.  

A La Clusaz, la vision globale des enjeux du territoire et l’analyse des ressources et des 
besoins fait apparaître, au vu de l’évolution démographique à l’horizon 2040, un besoin 
supplémentaire en eau potable s’élevant à 50 000 m3.  

Ce manque pourrait intervenir lors d’un étiage hivernal sévère des ressources combiné à 
une fréquentation maximale de la station. La création de volumes de stockage est 
nécessaire non seulement pour sécuriser l’alimentation en eau potable lors des pics de 
consommation en périodes hivernales et estivales, mais également pour secourir 
l’alimentation en eau potable en cas de problème sur une ressource (pollution par exemple). 
L’utilisation d’une retenue d’altitude pour l’alimentation en eau potable doit donc 
vraisemblablement s’inscrire épisodiquement à court terme, mais plus durablement à long 
terme. 

Dans le même temps, un travail de prospective a été mené en collaboration entre le service 
du domaine skiable de la commune et la SATELC afin de définir les objectifs de 
développement du réseau d’enneigement des pistes de ski alpin et ce afin de répondre aux 
évolutions climatiques tout en apportant une « assurance neige » sur les principales liaisons 
des domaines au sein de la station. Les conclusions de cette étude ont permis d’identifier un 
besoin d’enneigement de 33 ha de pistes supplémentaires correspondant à un volume d’eau 
à stocker de 98 000 m3.  

Fort de ces éléments et renforcé dans sa volonté de sécuriser l’alimentation en eau potable 
de son territoire, la commune de La Clusaz a donc souhaité engager les démarches 
nécessaires à la réalisation d’une retenue d’altitude d’une capacité de 148 000 m3, 
mutualisant à la fois les besoins relatifs à l’eau potable et à la neige de culture. En cas 
d’évènements exceptionnels ce seront 148 000m3 d’eau potable qui seront disponibles pour 
la consommation humaine et animal. 

Le site du bois de la Colombière a été retenu pour accueillir cet ouvrage. 
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4 Présentation du projet 

Le projet, objet du présent dossier, comprend l’aménagement d’une retenue d’altitude, la 
construction de deux salles des machines associées ainsi que le renforcement du réseau de 
neige culture de la partie aval du secteur de Beauregard.  

L’objectif du projet est d’augmenter et d’optimiser la capacité de production de neige de 
culture et de pallier au déficit d’eau potable de la commune de La Clusaz. 

Le volume d’eau nécessaire pour la neige de culture est un volume estimé pour réaliser 
l’enneigement d’autres pistes à long terme.  

Les besoins vus précédemment pour sécuriser l’eau potable de la commune sont de 
50 000m3. Mais en cas d’évènements exceptionnels ce sont 148 000m3 d’eau potable qui 
seront disponibles pour la consommation humaine et animal (élevage ovins et bovins), y 
compris à terme, éventuellement pour l’ensemble des communes de la CCVT. 

 

Le projet prévoit la création d’une retenue dont la capacité s’élèvera à 148 000 m3 d’eau pour 
une surface en eau de 22 724 m2. Le projet s’implante à 1540m d’altitude au niveau du point 
haut du bois de la Colombière. 

La retenue sera créée en remblais–déblais pour obtenir le volume souhaité. Les matériaux 
sains seront réutilisés pour confectionner les digues. Ces dernières seront ancrées et 
compactées afin d’assurer leur stabilité.  

Les travaux vont générer le terrassement d’environ 90 000 m3 de terre, équilibrés en déblai-
remblai sur le site. Les matériaux sains serviront à la création des digues et le reste des 
matériaux servira à l’habillage des digues. Le projet a fait l’objet d’une étude géotechnique et 
sera suivi par un géotechnicien lors de son élaboration. 

Les plans graphiques du projet sont disponibles en pièce 4 du présent dossier. 

Le projet de retenue est associé à un projet de prélèvement sur le captage de Gonière : 
augmentation du débit instantané de prélèvement et du volume annuel. 

 

44..11  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ggéénnéérraalleess  ddee  llaa  rreetteennuuee  

Le projet prévoit la réalisation d’une retenue d’altitude d’un volume de 148 000 m3 sur un 
replat situé à environ 1 540 mètres d’altitude, sous la Pointe de Beauregard. La retenue sera 
vouée à être un réservoir d’eau potable utilisable pour l’alimentation en eau potable de la 
commune et pour l’alimentation en eau du réseau de neige de culture.  

Au niveau sécurité, l’ouvrage a été dimensionné suivant les règles de l’art pour une crue 
millénale, et la confection des digues suivant les préconisations du bureau géotechnique 
SAGE. De plus, une mission G3 et G4 est prévue d’être confiée au bureau géotechnique en 
phase réalisation. 

Une présentation de l’aménagement est proposée dans les paragraphes suivants. 
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L’aménagement de la retenue sera accompagné par l’extension du réseau neige existant de 
la partie basse du secteur de Beauregard. Cette extension permettra l’enneigement 
d’environ 2,4 hectares supplémentaires de piste. 

Pour gérer l’exploitation de la retenue, un local technique sera construit en pied de lac. Une 
salle des machines sera construite plus en aval, en bordure de piste de ski, pour la 
distribution d’eau et d’air nécessaire à la production de neige de culture. Elles permettront de 
connecter la retenue aux réseaux existants (neige et AEP). 

Les matériaux excédentaires issus des déblais de la retenue seront utilisés sur le site pour 
l’habillage des digues. 

La retenue aura les caractéristiques suivantes : 

Retenue d’altitude de la Colombière 
Volume utile 148 000 m3 

Superficie mouillée 22 724,5 m2 
Emprise totale du projet (retenue) 44 100 m2 
Hauteur maximum remblai / TN 12 m 
Profondeur maximale en eau 12,5 m 

Cote niveau d’eau d’exploitation été 1539,8 m NGF 
Cote niveau d’eau d’exploitation hiver 1539,8 m NGF 

Cote de la digue 1541m NGF 
Cote du fond 1527,50 m NGF 

Altitude des plus hautes eaux (en période 
de crue exceptionnelle) 1539,87m NGF 

Largeur de la digue en crête 5,70 m 
Pente talus intérieurs 33% 
Pente talus extérieurs 50% 

La digue sera équipée d’une surverse pour la crue (de récurrence 1000 ans). 

 Retenue 
Cote niveau d’eau d’exploitation été 1539,8 m NGF 

Cote niveau d’eau d’exploitation hiver 1539,8 m NGF 
Côte du déversoir 1539,8 m NGF 

Cote maximale en cas de crue (Q1000) 1539,87 m NGF 
Cote du sommet de digue 1541 m NGF 

Largeur du déversoir 3 m 
Revanche (digue / niveau d’eau 

exploitation) 1,20 m 

Revanche (digue / niveau PHE) 1,13 m 
 

La retenue sera réalisée en déblais/remblais sur site. Le projet génère 89 960,8 m3 de 
déblais et 77 593,8 m3 de remblais. Néanmoins, des purges, non quantifiables avec 
précision à ce jour, sont à prévoir. Aussi, les matériaux nécessaires aux remblais des digues 
de la retenue seront issus des déblais du site d’implantation de la retenue. Les matériaux 
issus des purges et non utilisables en l’état pour les remblais de digue seront utilisés pour la 
finition des talus. 

Les matériaux sains serviront à la création des digues et le reste des matériaux servira à 
l’habillage des digues (1m de plaquage sur les talus extérieurs de la retenue) Le projet a fait 
l’objet d’une étude géotechnique et sera suivi par un géotechnicien lors de son élaboration. 

Les zones touchées par les aménagements ainsi que les digues sur leur flanc extérieur 
seront revégétalisées avec un mélange de graines adaptées au site, selon la méthode 
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utilisée par le service des pistes de La Clusaz (hydroseeding). Cette méthode consiste à 
utiliser un hydroseeder pour mettre en œuvre, semences, fixateurs et conditionneurs de sol 
dans le but d’établir une strate herbacée. Cette technique permettra donc de retrouver le 
même type d’habitats sur les futures zones revégétalisées du projet. 

Le remplissage de la retenue se fera seulement à partir des prélèvements provenant des 
captages AEP de Gonière, voir de Combe Rouge, en période de forte disponibilité de la 
ressource (du printemps à l’automne) (voir paragraphe 6.1.9 Prélèvement sur le captage de 
Gonière). 

Etant donné que la retenue sera considérée comme réservoir d’eau potable à ciel ouvert, 
elle sera rendue inaccessible par la mise en place d’une clôture grillagée d’une hauteur de 
2m sur tout son pourtour. Deux portails permettront un accès pour l’exploitation. 

Toute la partie sud du chemin de digue sera accessible aux véhicules, pour l’exploitation de 
l’ouvrage. L’ensemble du chemin de digue aura un dévers permettant le renvoi des eaux de 
ruissellement vers l’extérieur, et ainsi éviter toute pollution possible de l’eau. Le reste du 
chemin de digue n’est pas destiné à être emprunté par des véhicules. De plus, pour 
renforcer la protection de la qualité de l’eau retenue, un merlon de 30cm de hauteur sera 
aménagé sous la clôture au niveau de la chaussée roulable. 

 

Coupe-type au niveau du chemin de digue roulable (dévers du chemin de digue, merlon, clôture) 

 

Il n’y a pas d’interventions en dehors du périmètre du chantier défini, correspondant à 
l’emprise projet de la retenue augmenté des bases vies. L’ensemble du stockage des 
matériaux et de leur traitement (tri, concassage, …) se fera au sein de l’emprise même du 
projet de retenue, comme présenté dans le plan suivant. L’emprise des réseaux est détaillée 
dans le paragraphe « 6.4-Principe de réalisation des réseaux ». 
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Emprise travaux (Echelle valable pour un A4 entier) 
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Plan avant-projet de la future retenue (sans échelle)
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44..22  SSaalllleess  ddeess  mmaacchhiinneess  

Associée à l’aménagement de la retenue de la Colombière, deux salles des machines seront 
construites. La première se situera à proximité du pied de talus de la retenue (SDM pied de 
lac sur la figure ci-après), et la seconde se trouvera plus en aval à proximité de la piste des 
Prises (Salle des machines des Prises ci-dessous). 

 

Localisation des salles des machines (extrait du plan des réseaux) 

 

Le local pied de lac a pour fonction de gérer l’ouvrage. Constitué d’un local enterré (50 m²) 
surmonté par un abri d’accès (16 m²), il abritera : 

- jeu de vannes pour gérer l’adduction d’eau au lac, et la production d’eau potable ou 
neige de culture, ainsi que les vidanges de l’ouvrage ; 

- contrôle des drains ; 
- armoire électrique. 

Des débitmètres seront installés sur la canalisation AEP et la canalisation neige dans le local 
pied de lac afin de comptabiliser les débits prélevés. 
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-  

- Coupe de principe du local pied de lac (sans échelle) 

 

La salle des machines des Prises sera placée en bordure de piste de ski alpin des Prises, 
permettant un accès facilité en toutes saisons. De type semi-enterré, elle aura une surface 
de 108 m² et abritera : 

- pompes nécessaires à la production de neige de culture (3 emplacements) ; 
- compresseur nécessaire à la production de neige de culture ; 
- compresseur nécessaire au bullage du lac ; 
- transformateur électrique et armoires de distribution électrique. 

 

Coupe de principe de la salle des machines des Prises (sans échelle) 
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44..33  RRéésseeaauuxx  aassssoocciiééss  àà  llaa  rreetteennuuee  

Plusieurs réseaux seront posés dans le cadre du projet (voir Plan des réseaux en partie III 
du présent dossier de Demande d’Autorisation Environnementale). Ils permettront le transfert 
d’eau, la gestion de la retenue et la production de neige de culture. 

Des canalisations sous digue permettent le transfert d’eau entre le lac et le local pied de lac. 
De ce local partent deux canalisations d’eau pour la production neige et AEP : 

- Ø350 sur 750 ml pour le départ neige en direction de la salle des machines des 
Prises ; 

- Ø200 sur 2 000 ml pour l’adduction du réseau AEP. Cette canalisation sert également 
pour le remplissage de la retenue. Cette conduite est directement raccordée au 
réseau AEP et ne passe pas par la salle des machines des Prises (voir partie 
« Principe de distribution de l’eau pour l’AEP »). 

Des disconnecteurs permettront la séparation des flux d’eau, et assureront l’absence de 
mélange des eaux. Ainsi, les eaux dédiées à la neige de culture pouvant être de moindre 
qualité ne pourront pas affecter l’eau dédiée à l’alimentation en eau potable (retenue, 
canalisations AEP). 

Associés à ces réseaux, des réseaux secs sont prévus entre le local pied de lac et la salle 
des machines pour l’alimentation électrique et la communication. Un réseau d’air permettra 
le bullage de la retenue depuis la salle des machines des Prises. Des réseaux dédiés à la 
vidange retenue (Ø300) et vidange drains (Ø200) seront également posés entre le local et le 
cours d’eau du Nant des Prises au droit de la salle des machines du même nom.  

La canalisation dans laquelle se fera la vidange entre la retenue et la salle des machines des 
Prises est de diamètre Ø300 et accepte un débit en charge de 1 760 m3/h. Elle permet donc 
de faire transiter un débit moyen de 617 m3/h en cas de vidange d’urgence. 

La production de neige de culture se fera à partir de la salle des machines des Prises, avec 
la canalisation d’eau en Ø350 arrivant de la retenue. De ce bâtiment partent les réseaux 
neige de culture sur la piste des Prises, et une canalisation dédiée au transfert d’eau vers le 
réseau neige existant (Ø350) en direction de l’Envers des Prises. Le réseau neige alimentera 
une vingtaine d’enneigeurs et comprendra : 
 

- Canalisation d’eau en fonte Ø150 ; 
- Canalisation d’air en PE Ø100 ; 
- Drain Ø110 ; 
- Dialogue, puissance et réserve. 

Toutes ces canalisations (neige, adduction AEP/lac, vidange, réseaux secs) seront posées 
dans une seule et même tranchée d’1,5m de largeur. 
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Coupe de principe de la tranchée pour le réseau neige et AEP (sans échelle) 

 

44..44  EExxtteennssiioonn  dduu  rréésseeaauu  nneeiiggee  ddee  ccuullttuurree  

Le projet prévoit le renforcement du réseau neige existant le long de la piste verte dite des 
Prises, ce qui permettra de garantir la liaison à ski entre les domaines de La Clusaz et de 
Manigod.  

Cet itinéraire structurant sera enneigé par les réseaux issus de la future salle des machines 
des Prises. 

Le projet de la Colombière induira la création de 2,2 km de nouveaux réseaux neige, 
permettant l’enneigement d’environ 2,4 hectares supplémentaires sur la piste de liaison des 
Prises. Ce projet assure l’enneigement depuis le pied du télésiège de Croix Fry (limite 
domaine skiable Manigod/La Clusaz) jusqu’à la liaison avec le pied du massif de l’Etale. 

22 regards neige (dont 2 seront doublés) seront implantés de façon régulière le long du 
réseau prévu. Ces regards accueilleront 24 enneigeurs de type bifluide (utilisation des 
réseaux d’eau et d’air). 

À plus long terme, ce sont au total environ 33 hectares supplémentaires de pistes qui 
pourront être enneigés grâce au volume d’eau stocké dans la retenue projetée. A noter que 
l’ensemble des réseaux sera implanté sur les pistes de ski existantes et sur les chemins 4x4. 

 

44..55  PPrrééllèèvveemmeenntt  ssuurr  llee  ccaappttaaggee  ddee  GGoonniièèrree  

Le volume des retenues actuelles de La Clusaz est de 271 000m3. Le projet de retenue à la 
Colombière porte ce volume à 411 000 m3. Pour effectuer l’appoint en eau dû à 
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l’évaporation de l’eau durant la saison estivale, 50 000m3 d’appoint sont nécessaires. Ce qui 
amène à un besoin annuel pour neige de culture de 469 000 m3. 

D’après les analyses sur les cours d’eau (évaluation environnementale en pièce IV), on 
constate que quelle que soit l’année de référence et les hypothèses prises en considération 
(restitution d’un débit minimum au trop-plein de la source de Gonière) le volume de 
prélèvement nécessaire au remplissage des retenues peut être atteint (475 000m3).  

Afin de permettre le bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrages de stockage d’eau 
présents sur le territoire communal (réservoirs d’eau potable et retenues d’altitude) il 
apparaît donc nécessaire, tout en respectant le débit réservé du Nom ( 520 l/s) au Pont des 
Lombardes :  

• de permettre une modulation du débit prélevé au trop plein du captage de la source 
de la Gonière, au cours de la journée et des mois, entre 50 et 300 m3/h afin de 
pouvoir optimiser les prélèvements et limiter l’impact sur le milieu naturel ; 

• d’augmenter le volume annuel maximum pouvant être prélevé à hauteur de 475 000 
m3 ; 

Afin de préserver la ressource en eau en période estivale, il est proposé par l’exploitant de 
ne prélever aucune ressource destinée à la production de neige de culture pendant les mois 
de juillet et aout. 

La priorité d’usage eau potable est garantie par construction au niveau du réservoir de 
Gonière. 
 
Pour améliorer la connaissance patrimoniale du fonctionnement du réseau hydrographique 
local, il est proposé par la commune de La Clusaz d’instrumenter le cours d’eau de la Patton 
à compter du printemps 2020. 

 

44..66    AAccttiivviittééss  aannnneexxeess  lliiééeess  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  pprroojjeett  

Exploitation forestière 

La retenue sera positionnée au sein du Bois de la Colombière, au niveau duquel se trouvent 
actuellement des chemins forestiers permettant aux différents propriétaires d’avoir accès à 
leurs parcelles. 

Le projet permet par la création d’une piste forestière à proximité de la retenue, de se 
raccorder sur les différents chemins forestiers existants. Une plateforme de retournement 
pour les grumiers sera également réalisée afin que l’exploitation forestière puisse être 
réalisée sans endommager les chemins. 

Le projet de retenue impacte la route forestière existante. Les travaux présentés ci-avant ne 
consistent qu’à rétablir la desserte actuelle. L’aire de retournement ne permettra quant à elle 
qu’une amélioration des manœuvres des véhicules. Il n’y a, à ce jour, pas de volonté 
d’augmenter l’exploitation forestière sur ce site.  

Il est également rappelé que la commune s’est engagée par la délibération 19/105 du 05 
aout 2019 à créer 5 ha d’ilots de sénescence, ce qui implique une absence d’exploitation 
forestière. La délibération mentionnée est présentée ci-dessous. 
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Agriculture 

Il sera mis à disposition un point d’eau donnant accès à l’eau issue de la retenue pour les 
agriculteurs, ainsi ils auront la possibilité d’approvisionner leurs troupeaux en eau en période 
estivale. L’eau de la retenue ne sera pas potable en l’état mais tout de même de bonne 
qualité. Afin de prévenir les personnes susceptibles de s’approvisionner avec l’eau de la 
retenue, il sera mis en place un panneau signalétique. Ce dernier indiquera « Eau non 
potable » en rouge. 

Au même titre que l’eau du bassin d’altitude pourra être distribuée pour la consommation 
d’eau humaine, celle-ci pourra servir à l’ensemble des exploitants agricoles de La Clusaz 
pour le remplissage, notamment, des tonnes à eau qui servent à l’abreuvement des bêtes en 
alpages. Il en va d’ailleurs déjà ainsi puisque plusieurs bornes de puisage et poteaux 
incendie présents sur le territoire assurent cette fonction. 

Rappelons qu’à La Clusaz les 13 exploitations agricoles de 40 vaches en moyenne 
représentent une consommation d’eau durant l’été de plus de 3000m3 (sur la base de 100L 
d’eau /vaches durant les mois de juillet et d’août). 

La retenue d’altitude jouera donc un rôle de soutien de cette consommation additionnelle à la 
consommation humaine. 

Un conventionnement entre les différentes parties (agriculteurs du plateau, Mairie de La 
Clusaz et O des Aravis) pourra être mis en place en lien avec la Société d’économie 
Alpestre et la Chambre d’agriculture afin de définir les conditions d’accès à la ressource en 
eau. 

 

44..77  EEvvoolluuttiioonn  dduu  pprroojjeett  

Le projet d’aménagement de la retenue de la Colombière a évolué au cours de la réalisation 
des différents dossiers, notamment les travaux annexes au projet de retenue. Il a été décidé 
d’abandonner la mise en place du réseau neige sur la partie haute de la piste des Prises. 
Cette partie se trouve sur la commune de Thônes dont la commune de La Clusaz n’a pas de 
compétence, la SATELC n’est pas non plus exploitant de cet espace. Cette partie là ne 
pourra être réalisée que sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Thônes et exploitant 
du domaine skiable du secteur.  



DOSSIER DE DUP – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

2 - Notice ind F Avril 2021 19/82  

Les plans ci-après montrent l’évolution du projet. 

 

 

                                               

Projet initial 

Evolution du projet 
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5 Démarche d’acquisition foncière menée 

La commune a engagé des négociations foncières à l’amiable. Un état parcellaire préalable 
a permis de déterminer les parcelles concernées par le projet d’aménagement de la retenue 
de la Colombière. 

La première opération a consisté à relever les parcelles appartenant à la commune. Ainsi, 2 
parcelles sont des propriétés communales (La Clusaz section B n°1250 et 1205). 

Une démarche de demande d’accord amiable a été initiée par la suite pour les parcelles 
privées concernées par l’enquête parcellaire, soit 44 parcelles entre les communes de La 
Clusaz et Thônes. 

Jusqu’à présent, la commune a obtenu 30 accords de vente amiable (promesses unilatérales 
de vente signés et enregistrées au service des impôts ou accords de vente) pour les 
parcelles cadastrées sur commune de La Clusaz section B n° 989, 1208, 1210, 1211, 1216, 
1218, 1222, 1234, 1235, 1237, 1238, 1239, 1241, 1242, 1243, 1245, 1247, 1248, 1249, 
1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1458, 2772, 2773. 

Des promesses de vente ont également été obtenus pour les parcelles sur la commune de 
Thônes cadastrées B1852, 1464 et 2555.  

Les 2 parcelles cadastrées sur La Clusaz section B n°1240 et 1246 pourraient aujourd’hui 
être considérées comme des biens présumés sans maître. La procédure permettant de 
s’assurer que ces parcelles sont effectivement sans maître a été engagée par la collectivité. 
La commission communale des impôts directs (CCID) s’est réunie le 18 décembre 2020 et 
l’arrêté de constatation de vacance des biens a été signé par M le Maire le 22 janvier 2021. 
La publication officielle et la notification aux dernières adresses connues se sont déroulées 
en février 2021. La procédure, actuellement en cours, devrait aboutir à l’intégration des 
parcelles en question au domaine public en août 2021. Ce délai est parfaitement compatible 
avec la procédure de déclaration d’utilité publique en cours.  

Les discussions avec le(s) propriétaire(s) des parcelles cadastrées sur La Clusaz section B 
n° 1212, 1213, 1214, 1225, 1226, 1236, 1244, 1233 n’ont en revanche malheureusement 
pas pu aboutir à une acquisition par voie amiable. Il en va de même pour la parcelle 
cadastrée E 36 sur la commune de Thônes.  

Ainsi, les procédures en cours (bien sans maîtres) et les négociations amiables menées tout 
au long de ces deux dernières années sur les 44 parcelles indispensables à la réalisation du 
projet, et intégrées au périmètre de la DUP, ont permis d’obtenir 35 accords de vente (80%). 
Seules 9 parcelles n’ont malheureusement pas pu faire l’objet d’un accord de principe.  

Les négociations foncières amiables se prolongent encore à l’heure actuelle afin d’essayer 
de limiter au maximum le recours à la procédure d’expropriation.  

A titre d’information, au-delà du périmètre strict de la DUP, la commune a souhaité mener 
des négociations amiables avec les propriétaires des parcelles situées à proximité 
immédiate du projet. Ainsi des accords de vente ont été obtenus pour tout ou partie des 
parcelles suivantes, B 1207, 1223, 1195, 987, 988, 991, 1228, 1229, 1230, 1266, 2555.  
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Afin de sécuriser au maximum les procédures d’acquisitions foncières, la commune de La 
Clusaz souhait mener une procédure d’expropriation dans le cadre de la DUP sur l’ensemble 
des parcelles concernées : 

➔ Commune de La Clusaz : 

Section Parcelle 
Contenance 
cadastrale 

en m2 
Surface 

DUP en m2 
Emprise du 
projet en m2 Motif 

B 989 9 480 2 685 2 685 

Lancement 
de la 

procédure en 
cas de 

désaccords 
ou de 

rétractation 
des 

propriétaires 

B 1208 4 580 4 580 4 580 
B 1210 2 483 2 483 2 483 
B 1211 22 022 22 022 22 022 
B 1212 10 466 10 466 10 466 
B 1213 4 111 4 111 4 111 
B 1214 4 212 4 212 4 212 
B 1216 1 039 1 039 1 039 
B 1218 4 007 4 007 4 007 
B 1222 1 711 1 711 1 711 
B 1225 8 472 8 472 8 472 
B 1226 12 852 12 852 12 852 
B 1233 163 29 29 
B 1234 8 904 468 468 
B 1235 11 856 902 902 
B 1236 5 714 502 502 
B 1237 6 604 6 604 6 604 
B 1238 7 793 7 793 7 793 
B 1239 9 492 9 492 9 492 
B 1240 9 706 9 706 9 706 
B 1241 8 658 8 658 8 658 
B 1242 10 187 10 187 10 187 
B 1243 9 908 9 908 9 908 
B 1244 11 736 11 736 11 736 
B 1245 7 375 7 375 7 375 
B 1246 5 722 5 722 5 722 
B 1247 8 855 8 855 8 855 
B 1248 5 436 5 436 5 436 
B 1249 10 000 10 000 10 000 
B 1251 6 064 6 064 6 064 
B 1252 1 536 1 536 1 536 
B 1253 33 080 33 080 33 080 
B 1254 8 8 8 
B 1255 9 460 9 460 9 460 
B 1256 10 408 10 408 10 408 
B 1257 9 109 9 109 9 109 
B 1258 14 188 14 188 14 188 
B 1458 1 557 1 557 1 557 
B 2772 6 616 6 616 6 616 
B 2773 6 616 6 616 6 616 
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➔ Commune de Thônes : 

Section Parcelle 
Contenance 
cadastrale 

en m2 
Surface 

DUP en m2 
Emprise du 
projet en m2 Motif 

E 36 20 007 737 737 Lancement 
de la 

procédure en 
cas de 

désaccords 
ou de 

rétractation 
des 

propriétaires 

E 1464 6 320 165 165 

E 1852 18 060 1 526 1 526 

E 2555 12 097 347 347 
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6 Justification de l’utilité publique du 
projet 

66..11  IInnttéérrêêtt  ppuubblliicc  mmaajjeeuurr  dduu  pprroojjeett  

6.1.1 La protection d’un intérêt spécifique 

6.1.1.1 Approche sociale et enjeux vis-à-vis des populations 
L’étude sur le cycle de l’eau a mis en évidence un besoin supplémentaire d’eau potable de 
50 000 m3. Ce manque pourrait survenir d’un étiage hivernal sévère de ressources combiné 
à une fréquentation haute de la station. La situation de l’été 2018 a clairement mis en 
évidence le besoin d’anticipation des problématiques liées à la gestion de l’eau sur notre 
territoire. La création de volumes de stockage est nécessaire non seulement pour sécuriser 
l’alimentation en eau potable lors de pics de consommation hivernaux ou estivaux, mais 
également pour secourir l’alimentation en eau potable en cas de problème sur une ressource 
disponible, la pollution par exemple. La disponibilité de la retenue d’altitude pour 
l’alimentation en eau potable s’inscrit dans une période progressivement à long terme. 

En cas d’évènements exceptionnels ce sont 148 000m3 d’eau potable qui seront disponibles 
pour la consommation humaine et animal (élevage ovins et bovins), y compris à terme, 
éventuellement pour l’ensemble des communes de la CCVT. 

 

6.1.1.2 Approche économique  
1. Des retombées économiques à l‘échelle du territoire 

Tout d’abord il est important d’analyser les résultats de l’étude qui a été menée par les 
cabinets Co-Managing et G2A en 2019 et qui repose sur les retours d'expériences de 
plusieurs milliers de client.  

Il en ressort, de manière incontestable, que notre clientèle se rend au sein de nos stations 
Savoie Mont Blanc pour la pratique du ski multipliée par les paysages grandioses, la qualité 
des domaines skiables et le bien-être associé au bon air (santé) et au plaisir (spa).  

Ce constat est d'autant plus fort que près de 80% des gens viennent avant tout pour skier.  

L’étude insiste également sur le poids de la clientèle de proximité (région Auvergne-Rhône-
Alpes 21%) et celui de l'Ile de France (24%) qui, avant de confirmer son séjour au ski, vérifie, 
notamment, l’état d’enneigement des pistes (accès webcams,…).  

Il va s’en dire qu’un enneigement insuffisant ne permettant pas la pratique du ski dans les 
meilleures conditions serait un véritable frein à l’attractivité de notre territoire.  

Un travail conjoint entre la commune et la Société d’Aménagement Touristique d’Exploitation 
de la Clusaz (SATELC) – gestionnaire des remontées mécaniques, a donc permis de définir 
les objectifs de développement du réseau d’enneigement des pistes de ski alpin afin de 
répondre aux évolutions climatiques tout en apportant un appui de ressources en neige sur 
les principales liaisons au sein de la station. Les 33 ha de piste supplémentaires à enneiger 
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permettant d’atteindre un taux de couverture de notre domaine skiable optimum nécessitent 
un volume additionnel d’eau de 98 000 m3 

Réduire la vulnérabilité de notre modèle économique à l’aléa climatique est un véritable 
enjeu pour notre commune mais également pour tout notre territoire. La SATELC, dont 
l’activité dépend très fortement des conditions d’enneigement, génère, en effet, à elle seule 
un chiffre d’affaire annuel moyen de 20 millions d’euros HT. 

L’impact économique à l’échelle local peut en conséquence être estimé, à près de 140 
millions d’euros (2012, étude CONTOURS SA - Atout France / La Caisse des Dépôts / 
Rhône-Alpes Tourisme, Savoie Mont Blanc Tourisme et DSF).  

Fortes de cette bonne santé financière, à elles deux et en l’espace de 10 ans, la commune 
de La Clusaz et la SATELC, ont pu investir près de 60 millions d’euros HT dans 
l’aménagement du territoire, permettant ainsi aux entreprises locales (départementales et 
régionales) de participer pleinement au développement de notre territoire. 

 

2. Un modèle économique en transition  

Dans le cadre de ses délibérations du 20/085 et 21/002 en date respectivement du 2 juillet 
2020 et du 25 février 2021, le conseil municipal a validé à la fois sa feuille de route ainsi que 
son plan de mandat “La Clusaz 2030” (cf pièce VIII-Annexes). Ce dernier fixe le plan 
d’actions stratégique à l’échelle de la décennie 2020-2030, notamment au vu des enjeux 
posés par le changement climatique.   

Trois orientations stratégiques majeures ont ainsi été fixées :   

• Maintenir l’habitabilité du territoire  

• Encourager l’économie locale dans son adaptation  

• Relever les défis de la durabilité.  

Ces dernières sont déclinées au sein d’une programmation financière pour la période 2020-
2030.   

Ainsi, pour relever les défis qui sont face à nous, la Commune de La Clusaz s’engage et 
affiche l’ambition suivante :   

• Pour le développement durable, la Commune va mobiliser près de 12 millions d’€uros 
dont 10 millions d’€uros avant 2026 ;  

• Pour le confortement du ski et du vélo tout terrain (VTT), la Commune va mobiliser 23 
millions d’€uros ;  

• Pour la diversification touristique et économique, la Commune va mobiliser de 28 
millions d’€uros ;    

• Pour l’habitat, la Commune va mobiliser près de 9 millions d’€uros  dont 7 millions 
d’€uros d’ici à 2025,  

• Pour le maintien des services de proximité et la conservation du patrimoine, la 
Commune va mobiliser 16 millions d’€uros.    

Pour ce qui est de l’habitat, le maintien des services proximité et la conservation du 
patrimoine, le conseil municipal va mobiliser respectivement près de 9m€ et 16m€.   
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Cette délibération retranscrit de manière officielle un véritable engagement de la collectivité à 
faire évoluer son modèle économique pour s’adapter aux défis induits par le changement 
climatique. Après la décision du conseil municipal de ne pas autoriser l’aménagement d’un 
village club sur le site des Chenons pour préserver les espaces naturels et agricoles et le 
refus de l'aménagement de la combe de la Creuse - UTN structurante inscrit au projet de 
SCOT Fier Aravis (voir délibérations 20/085 et 21/002), force est de constater que l’heure 
n’est aucunement à la fuite en avant liée au “tout ski”.   

Le modèle de transition permettant le maintien durable des populations et des activités en 
montagne en s’adaptant au changement climatique ne peut être uniforme à l’ensemble de la 
montagne et doit se faire progressivement. Une transition ne peut se faire en une saison. La 
vision partagée à l’échelle de la station de La Clusaz nous a conduit à définir une stratégie 
basée sur trois piliers fondamentaux permettant de concilier à la fois : vie locale, économie, 
et environnement :  

 

 

La diversification des activités touristiques et l’évolution de notre modèle économique 
actuel est en marche.   

La retenue d’altitude de la Colombière, en garantissant l’alimentation en eau potable 
du territoire et en confortant l’activité ski pour les 30 prochaines années, va permettre 
de mettre en œuvre ces orientations en finançant progressivement sa propre 
transition vers un modèle durable et résilient pour nous permettre de réinventer la 
montagne de demain et d’après-demain.  

Le bassin d’altitude de la Colombière est ainsi :   

• Un projet au service d’un territoire : les ARAVIS, le haut bassin du Fier,   

• Un projet au service de NOTRE stratégie de diversification des activités.  

Des actions concrètes ont déjà été engagées dans cette lignée, à savoir :  

• La signature d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour 
l’élaboration d’un schéma directeur de diversification des équipements 
touristiques, sportifs de loisirs et culturels pour une désaisonnalisation de nos 
activités,   

• Le recrutement d’un responsable transition écologique et environnementale,   

• La réalisation d’un bilan carbone à l’échelle de la station,   
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• Le lancement d’un schéma directeur des équipements sportifs, touristiques, culturels 
et de loisirs.   

Ces enjeux structurants se doivent d’être partagés et déclinés par l’ensemble des acteurs de 
la station. L’exploitant des remontées mécaniques (SATELC) et l’office du tourisme ont ainsi 
également adoptés leur feuille de route stratégique de manière cohérente avec celle de la 
municipalité.   

Demain, Nous voulons être la référence d’une économie de montagne équilibrée, au service 
de La Clusaz et de clients responsables en quête de sens, de sports, de nature et de bien-
être. Nous voulons accueillir nos visiteurs, dans un environnement inspirant, autour des 
codes de la Montagne. 

C’est pourquoi la SATELC, dans sa feuille de route adoptée par son conseil d’administration 
en date du 15/07/20, s’engage en faveur de la diversification de ses activités ainsi qu’en 
faveur de l’environnement, notamment via les actions suivantes : 

• Dès 2021 : début du parc à thèmes, élaboration d’un projet de luge 4 saisons, 

• Dès 2023, développement d’activités extérieures, 

• Baisse des gaz à effet de serre : 3% / an, 

• Baisse des consommations énergétiques : 2 % / an. 

• La mise en place d’un fond carbone, 

• L'achat d’une dameuse hybride, 

• La fourniture d’électricité 100% locale et renouvelable 

Le réchauffement climatique est une réalité en montagne. A La Clusaz, nous sommes aux 
premières loges pour constater cette évolution. Même s’il faut prendre un peu de recul pour 
en tirer des conclusions, cet hiver 2020 est le plus chaud jamais enregistré sur la planète et 
certainement dans les Alpes. Toutefois, dans le même temps, il restera comme la meilleure 
saison en termes d’activité économique jamais réalisée. Ce constat confirme les qualités 
d’adaptation apportées par la neige de culture permettant la décorrélation totale entre 
réchauffement climatique et fin du ski !  

Ainsi, nous sommes certainement à un moment de bascule dans l’histoire du ski et de la 
montagne.  C’est pourquoi, nous devons prendre en compte ce contexte pour construire 
notre station de demain.   

De plus, les études de Météo France nous confirment que tous les investissements de ces 
15 prochaines années seront amortissables, sur les 15 suivantes. C’est donc aujourd’hui 
qu’il faut les réaliser pour garantir une performance à notre station de moyenne altitude qui 
financera la transition du modèle ski de type « Plan Neige » vers un tourisme 4 saisons. La 
neige de culture avec les retenues d’altitude associées, et notamment celle de la 
Colombière, doivent être une priorité de nos types de stations pour les années à venir.  

Ainsi ces prochaines années, La SATELC devra relever de nombreux défis tels que :   

• Mettre en place le plus rapidement possible des projets ambitieux pour consolider 
ses activités d’hiver et en développer d’autres tout au long de l’année, tout en restant 
attractive;   

• Fiabiliser ses relations sociales internes et créer les conditions d’un ancrage local 
plus fort;   
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• S’engager dans une transition énergétique pour limiter son impact environnemental;   

• Inspirer ses partenaires et ses clients sur la limitation des Gaz à Effets de Serre.   

La SATELC a également cette responsabilité de poursuivre le travail des anciens où 
développement économique et développement durable ont su trouver un juste équilibre pour 
faire de ce territoire, une référence de l’aménagement en montagne. Mais aussi, pour 
transmettre aux générations futures un environnement qui soit un lieu de vie (où l’on habite 
et travaille) et de ressourcement.  

 

3. Un rôle essentiel pour l’emploi local 

L’étude menée en 2018 par Action logement et la DDT 74, a permis d’identifier près de 1000 
emplois saisonniers sur le territoire de La Clusaz. Il s’agit notamment d’emploi dans les 
domaines de l’immobilier, de la restauration, du tourisme, des services. Ces derniers sont 
indissociables de la pratique des sports d’hiver.  

D’une manière générale on peut estimer que plus de 1800 emplois dépendent directement 
de l’ouverture du domaine skiable de La Clusaz. Au-delà de la préservation des emplois, 
c’est aussi une garantie de démarrer la saison le plus tôt possible (en novembre) et dans 
tous les cas au mois de décembre et ainsi, fiabiliser le démarrage des contrats des 
travailleurs saisonniers sur l’ensemble de la commune. 

 

6.1.1.3 Approche environnementale  
1. Planification territoriale 

Le modèle de développement de la commune de La Clusaz repose sur un modèle de 
gestion intégré. La biodiversité y est appréhendée dans sa dimension naturelle et 
environnementale, mais également avec les activités humaines et économiques. Ce schéma 
perdure depuis le début du 20éme siècle. Il a notamment permis d’assurer un 
développement équilibré de l’écosystème local. Ce système comprend en lui-même les 
composantes essentielles du développement durable. Il est d’ailleurs une référence dans 
l’environnement de la montagne d’aujourd’hui et au regard de nos clients, un avantage 
concurrentiel par rapport aux grandes stations intégrées. 

Une nouvelle phase du développement communal s’est ouverte dans les années 2015, avec 
les révisions du PLU et du SCOT Fier Aravis. La tonalité principale repose sur un ajustement 
de la vision prenant en compte tant les évolutions socio-économiques qu’environnementales. 
Cela se traduit par une approche qualitative accrue, réduction des surfaces à construire, 
reconfiguration du modèle de développement se voulant plus économe des ressources et de 
l’équilibre des différentes utilisations de l’environnement. 

Entre autres sujets transverses découlant de ces nouvelles orientations, la ressource en eau 
a été approchée sur de nouvelles stratégies. Elle a été évaluée au niveau de la tête de 
bassin dans un schéma directeur, et non plus seulement dans la commune. La vision des 
enjeux se fait à ce niveau, la gestion de la ressource devient supra communale, avec une 
gestion par les usages au sein du PTGE du Haut Bassin du Fier. 

 

2. L’agriculture au sein du territoire  
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Sur les autres versants économiques, outre le développement de l’habitat, l’agriculture 
constitue un volet pilier de l’équilibre socio-éco-environnemental, au sein duquel l’eau 
concourt à la présence et au rayonnement. Située au cœur de la zone AOC du reblochon, la 
commune s’inscrit dans ce modèle socio-économique symbole de l’équilibre historique de la 
région, avec une biodiversité se conjuguant avec la présence de l’économie et de l’homme, 
illustrant par la même l’amorce d’une indépendance parfaite du territoire en suffisance de 
nourriture.  

Rappelons qu’une prise d’eau dédiée aux exploitants agricoles sera disponible directement 
sur le site du bassin d’altitude Cette dernière permettra en cas de nécessité d’approvisionner 
en eau les troupeaux situés sur le plateau de Beauregard.   

Au même titre que l’eau du bassin d’altitude pourra être distribuée pour la consommation 
d’eau humaine, celle-ci pourra servir à l’ensemble des exploitants agricoles de La Clusaz 
pour le remplissage, notamment, des tonnes à eau qui servent à l’abreuvement des bêtes en 
alpages. Il en va d’ailleurs déjà ainsi puisque plusieurs bornes de puisage et poteaux 
incendie présents sur le territoire assurent cette fonction.   

Rappelons qu’à La Clusaz les 13 exploitations agricoles de 40 vaches en moyenne 
représentent une consommation d’eau durant l’été de plus de 3000m3 (sur la base de 100L 
d’eau /vaches durant les mois de juillet et d’août).   

La retenue d’altitude jouera donc un rôle de soutien de cette consommation additionnelle à la 
consommation humaine.  

Un conventionnement entre les différentes parties (agriculteurs du plateau, Mairie de La 
Clusaz et O des Aravis) pourra être mis en place en lien avec la Société d’économie Alpestre 
et la Chambre d’agriculture afin de définir les conditions d’accès à la ressource en eau. 

 

3. Un projet mené en cohérence avec l’évolution climatique 

Cette année encore et alors que le mois de janvier 2020 a été le mois le plus chaud jamais 
enregistré, il apparaît qu’au bénéfice d’installations de production de neige de culture 
performantes, adaptées, et gérées de façons optimales, les objectifs d’enneigement du 
domaine skiable de La Clusaz ont été atteints pour cette saison hivernale 2019/2020.   

Dès le début de cette saison, la totalité des pistes de la station ainsi que les connexions avec 
le domaine skiable voisin de Manigod ont ainsi pu être proposées à notre clientèle et nous 
permettre de l’accueillir dans les meilleures conditions. Sans ces équipements qui viennent 
renforcer les chutes de neige, nous aurions eu beaucoup de difficultés à ouvrir toutes nos 
pistes, ouvrir les remontées mécaniques qui les desservent, donc d’embaucher les 
saisonniers qui les font fonctionner 

La dernière étude scientifique menée par les chercheurs du CNRM et d’IRSTEA Grenoble 
(publication au sein de la revue Scientific Reports) tend à conforter ce constat.  

Ainsi en considérant un taux de couverture en neige de culture de 45 %, les principaux 
résultats de l’étude sont les suivants : 

« Pour la première moitié du 21e siècle (soit les 30 prochaines années - 2020 à 2050) : quel 
que soit le scénario climatique, un taux de couverture de 45 % de neige de culture permet de 
maintenir des conditions d’enneigement agrégées pour toutes les stations comparables à la 
situation de référence sans neige de culture (1986-2005), y compris pour les stations des 
Aravis. Un enneigement défavorable demeure possible certaines années, mais pas plus 
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souvent que pendant la période de référence » Informations issues du communiqué de 
presse de l’Irstea du 5 juin 2019.  

Ce taux de couverture cible de 45 % correspond pleinement à l’objectif que s’est fixé la 
station de La Clusaz pour ces 5 à 10 prochaines années. A ce jour ce taux s’élève à 33%.  

 

6.1.2 L’absence de solution de substitution 

6.1.2.1 Production de la ressource en eau  
1. Le contexte 

L’épisode de sécheresse de 2018 a été un véritable révélateur de la nécessité d’agir pour 
sécuriser l’alimentation en eau de notre territoire. Les solutions qui ont été mises en œuvre 
pour faire face à cette situation ne pourront rester qu’exceptionnelles.   

Cette situation d’un approvisionnement en eau pouvant être parfois précaire n’est malgré 
tout pas nouvelle puisque dès 2010 les communes de La Clusaz, Le Grand Bornand et St 
Jean de Sixt, engagés dans une approche collective sur l’eau, ont réalisé un schéma 
directeur sur le petit cycle de l’eau, eau et assainissement. La recherche concrète de 
ressources complémentaires, notamment souterraines, était déjà à l’étude. 
Malheureusement les conclusions de l'hydrogéologue agrée étaient sans appel, les 
hypothétiques ressources souterraines ne pouvant prétendre à sécuriser l’alimentation en 
eau du village.   

C'est ce schéma directeur de 2010 qui a été réactualisé en 2017/2019, sur la partie haute du 
Haut Bassin du Fier et qui a conduit à l’identification d’un besoin en eau potentiel à 
échéances 2040 de 50 000m3. (cf détails dans le paragraphe 5.2 “Sécurisation de l’eau 
potable” de la description du projet (pièce 2 du DAE)).  

L’aspect “alimentation en eau potable”, présent dès l’origine du projet, constitue donc l’un de 
ses piliers fondamentaux. C’est en ce sens que la collectivité a souhaité faire appel à de 
véritables experts reconnus en la matière et notamment un hydrogéologue agréé (Philippe 
Rousset – Hydroterre) ainsi que des bureaux d’études spécialisés (Cabinet Abest, Cabinet 
Montmasson pour l’élaboration du schéma directeur). Le bilan besoin / ressource a été 
particulièrement approfondi, comme détaillé au sein du dossier et de la réponse rédigée en 
novembre 2020 à l’avis MRAE (Philippe Rousset - Analyse des ressources en eau) l’impact 
du changement climatique a bien évidemment été pris en compte au sein de l‘étude.  

De nombreuses actions ont été menées ces dernières années comme l’amélioration des 
rendements de réseau, notamment, mais à l'heure du changement climatique et face aux 
défis qui s’annoncent, il est maintenant devenu indispensable que la sécurisation de l’accès 
à cette ressource stratégique qu’est l’eau potable, cet or bleu, soit notre priorité.   

L’eau sera probablement notre richesse de demain et la montagne pourrait devenir une 
réserve d’eau stratégique pour les années à venir.   

L’eau n’est en ce sens pas une finalité, mais un moyen au service de nos politiques 
publiques d’habitat, économique et environnementale qui permettra d’assurer notre destin et 
notre identité.      

Le projet de création d’un bassin d’altitude s’inscrit dans sa globalité, au sein d’une 
démarche de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il s’agit, via ce bassin 
d’altitude de subvenir aux besoins des populations locales et d'assurer à long terme 
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l’approvisionnement de tous. L’aspect “alimentation en eau potable”, présent dès l’origine du 
projet, constitue donc l’un de ces piliers fondamentaux.  

Ainsi, chaque euro payé par les usagers de l’eau est investi dans la QUALITE du service 
rendu, la PERFORMANCE des réseaux d’eau potable et d’assainissement et la 
PROTECTION de la ressource en eau.   

Chaque année depuis plus de 10 ans La Clusaz, et maintenant son délégataire O DES 
ARAVIS, ont investi près d’1 000 000€ HT / an pour améliorer la performance des réseaux 
qui atteignent un rendement de 85%. Par exemple en 2019, l’extension du réseau 
d’assainissement collectif sur le secteur du Crêt du Loup, situé à plus de 1850m d’altitude, a 
permis d’assurer la protection du captage d’eau potable de la Gonière (montant 150 000 € 
HT).  

Il est important de rappeler, comme précisé, au sein du paragraphe 5.2 de la description du 
projet (pièce 2 du DAE), qu’en cas d’évènements exceptionnels se sont 148 000m3 d’eau 
potable qui seront disponibles pour la consommation humaine et animale (élevage ovins et 
bovins), y compris à terme, éventuellement pour l’ensemble des communes de la CCVT.  

Comme cela a été le cas à l’automne 2018, la priorité absolue en cas de crise avérée restera 
l’alimentation en eau potable au détriment de la production de neige de culture.  Ainsi en 
2018, ce sont près de 100 000m3 d’eau de la retenue de Lachat qui avaient été réservés de 
manière préventive et dérogatoire pour l’alimentation en eau potable du village.   

L’analyse présentée au sein du paragraphe 5.2 de la description du projet (pièce 2 du DAE), 
montre que le déficit cumulé en eau potable pourrait être encore bien supérieur à l’horizon 
2040 en l’absence de recharge des aquifères au cours de la saison. La possibilité de 
disposer de manière exceptionnelle d’une ressource d’eau de 150 000m3 prend donc tout 
son sens, au vu des hypothèses présentées, pour la sécurisation de l’alimentation en eau du 
territoire pour les générations futures. 

 

2. Schéma directeur du petit cycle de l’Eau  

Le schéma directeur Aravis sur le cycle de l’eau (eau, assainissement, eaux pluviales) a été 
bouclé en 2019.  

Trois objectifs stratégiques ont été fixés au regard des perspectives de développement 
touristique et permanent :  

- Anticiper les effets du changement climatique 

- Aménager pour accompagner l’évolution du territoire (SCOT, PLU) 

- Permettre l’émergence d’une vision élargie et long terme de territoire 

L’étude des ressources et des besoins a permis de déterminer un profil de distribution à 
horizon 2030 et 2040 faisant ainsi apparaître, dans les années futures, un besoin 
supplémentaire en eau potable.  

Le paragraphe 5.2 de la description du projet (pièce 2 du DAE) détaille la justification du 
besoin en eau potable estimé à 50 000m3 à échéance 2040 dans le cadre du schéma 
directeur du petit cycle de l’eau mené par O des Aravis mené pour le compte, notamment, de 
la commune de La Clusaz.   
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La démarche prospective qui a été réalisée à pris en compte les hypothèses détaillées ci-
après. Ces dernières sont tout à fait cohérentes avec la réalité du développement 
démographique du territoire.  

 

Les taux de remplissage pour la saison d'été sont plutôt des prévisions prudentes. En 2020 
le taux d’occupation fut de 43% (30% pour le schéma directeur eau potable) avec des pics à 
87.5% (61% au sein de l‘étude). Certes le COVID a boosté les réservations mais ce n’est 
pas exclu que cette tendance se poursuive.   

De même, la création de 1500 lits touristiques à moyen termes est également cohérente 
indépendamment du refus à l’implantation du Club Méditerranée. Ainsi les programmes 
identifiés au PLU, sur les secteurs des Clus, des Riffroids, de la Sence et du centre village 
OAP 1, produiront les 1500 lits attendus.   
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Le schéma directeur du cycle de l’eau a étudié plusieurs scénariis au niveau de la tête de 
bassin élargie, avec l’hypothèse non retenue de faire remonter la ressource d’autres 
secteurs situés à l’aval.  

Compte tenu de la vulnérabilité quantitative des aquifères et des sources existantes et de 
l’indisponibilité de nouvelle ressource sur le territoire communale, la constitution de retenue 
d’altitude permettra de faire face à un problème d‘approvisionnement en eau en période 
d’étiage de la ressource. 

Deux caractéristiques de fond sont observées par ailleurs sur les précipitations : 

(1) le climat marqué par des sécheresses courtes semblant vouloir être répétitives 

(2) un volume annuel globalement stable, mais tendant sensiblement à se décaler selon les 
périodes de l’année, avec comme conséquence une inadéquation accentuée par rapport aux 
habitudes historiques connues de mémoire d’homme.  

La combinaison entre les changements induits par le réchauffement climatique (fonte nivale 
accélérée et étiage de la ressource précoce) et l’augmentation de la fréquentation estivale 
de notre territoire, le besoin en eau potable pourrait s’exprimer dès les mois de juin/juillet. 

Pour cela un dispositif, dit supply chain de l’eau a été mis en place, dont la finalité est de 
veiller à l’ajustement des ressources au regard des besoins afin d’assurer la prévision 
besoin/ressources.  

Un pilotage à 6 mois a permis d’anticiper et mettre en œuvre durant l’hiver 2018/2019, des 
actions de gestion par les usages, avec une priorité à la consommation humaine et à la 
réduction de la production de neige de culture.  

A 20/30 ans, le plan de gestion de l’eau prend à la fois en compte : le développement de la 
commune et sa mutation de modèle, mais également une approche multimodale des 
ressources en eau, tout en menant de front l’interconnexion locale des réseaux et la création 
de retenues collinaires.  

 

3. La mise en place d’un plan territorial de gestion de l’eau (PTGE) du Haut Bassin 
du Fier 

Le Plan territorial de gestion de l’eau (PTGE) du Haut Bassin du Fier permettra d’assurer, à 
partir de fin 2019, le pilotage durable du schéma directeur afin de répondre aux demandes et 
aux enjeux et du territoire.  

Les objectifs envisageables de ce PTGE pourraient s’aligner ainsi : 

- Assurer la réalisation des équipements de transfert et de stockage d’eau (retenues 
collinaires) et autres nécessaires à l’adaptation des territoires au changement 
climatique : 

- Assurer une gestion responsable des volumes au sein des grands usages et entre 
eux : 

o Neige de culture durable et responsable 

o Agriculture 

o Immobilier touristique 

o Hydroélectricité 
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o Ménages 

- Accompagner l’agriculture de montagne dans sa transformation agroécologique par 
rapport au réchauffement climatique par la mise en place de tout dispositif permettant 
d’assurer sa pérennité et son modèle d’une chaine de création de valeur alimentaire 
(exemple : favoriser les circuits courts) 

- Favoriser une meilleure gestion de la ressource par un dialogue de l’ensemble des 
parties prenantes des gestionnaires et utilisateurs de l’eau 

Il ressort de cela que la retenue d’altitude envisagée est l’un des éléments cellulaires d’un 
tout indissociable.  

Il est également important de noter que la création du futur ouvrage de stockage d’eau 
potable de la Colombière permettra de répondre pleinement aux attentes formulées par Mr le 
Préfet dans le cadre de son recours gracieux en date du 15 juin 2017 et relatif, notamment, 
au volet ressource en eau (annexes sanitaires) du plan local d’urbanisme. 

 

6.1.2.2 Stockage de la ressource 
Un tableau comparatif permet de détailler les différentes hypothèses de localisation du projet 
(cf paragraphe 6.5 et pièce IV-Evaluation environnementale, 8.2-Examen des solutions 
alternatives). Après analyse il s’avère que le site de la Colombière est l’unique site 
permettant de répondre aux besoins exprimés. C’est d’ailleurs ce qui a été indiqué en 
réponse au courrier de Mr le Préfet en date du 17 janvier 2020 (cf annexe 6 de la pièce VIII-
Annexes). 

 

6.1.3 Le maintien dans un état de conservation favorable, des populations des 
espèces concernées dans leur espace de répartition naturelle. 

L’analyse présentée dans le dossier ci-après conclut au fait que le projet ne nuit pas au 
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées 
dans leur aire de répartition naturelle : cf § 10.7 de l’évaluation environnementale  

 

6.1.4 Conclusion 

Bien plus qu’un simple ouvrage de stockage d’eau, la retenue de la Colombière jouera donc 
un rôle à la fois social, économique, et environnemental pour la sécurisation de l’alimentation 
en eau potable de notre territoire, le maintien de l’investissement local, de l’emploi mais 
également l’attractivité de notre domaine skiable et sa pérennité.  

Conscients des évolutions climatiques en cours, notre volonté est de créer un véritable 
modèle durable et responsable qui permettra de répondre aux mutations de nos pratiques et 
aux enjeux d’avenir de notre territoire.  

Le projet de création de la retenue d’altitude qui vous est présenté au sein du dossier 
annexé s’intègre pleinement dans cette vision à long terme. 
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66..22  SSééccuurriissaattiioonn  ddee  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee  

Source : Note sur le dimensionnement et le principe d’intégration hydraulique de la retenue de La 
Colombière – Schéma directeur du petit cycle de l’eau, Montmasson, Décembre 2018 

Cette analyse se base sur le rapport intitulé « Projection du bilan besoins / ressources en 
l’absence de recharge des aquifères au cours de la saison hivernale à l’horizon 2040 sur la 
base de la productivité des ressources observée entre janvier et octobre 2018 », réalisé par 
le bureau HYDROTERRE dans le cadre du SDCE des Aravis. 

Plusieurs graphes sont présentés pages suivantes : 

- Le graphe n°1 présente : 

• En bleu l’évolution de la productivité des ressources de La Clusaz, observée entre 
juin et octobre 2018 (hors forage du Fernuy) ; 

• En vert la courbe de tarissement correspondant à cette évolution, et prolongée 
jusqu’en avril 2019, supposant qu’il n’y ait pas de recharge des ressources ; 

• En rouge l’évolution des besoins (volumes à mettre en distribution) sur La Clusaz à 
l’horizon 2040 (selon les perspectives de développement inscritent au PLU et 
conforment aux orientations du SCOT Fier Aravis). 

Remarque : Le forage du Fernuy n’est pas pris en compte dans les ressources, car il doit 
plutôt être considéré comme un réservoir naturel fermé, dont le volume de stockage a été 
estimé à 15 000 m3. 

- Le graphe n°2 présente le bilan entre la production des ressources en 2018 (valeurs 
observées jusqu’en octobre puis valeurs extrapolées selon la courbe de tarissement) et les 
besoins estimés pour 2040. On remarque que le bilan est en déficit à partir de mi-octobre. 

- Le graphe n°3 présente le déficit cumulé du bilan entre la production des ressources en 
2018 (valeurs observées jusqu’en octobre puis valeurs extrapolées selon la courbe de 
tarissement) et les besoins estimés pour 2040. 

Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs présentées sur ce graphe 

Fin de l’étiage Durée de l’étiage Déficit cumulé 
1er décembre 6 mois 18 200 m3  

1er janvier 7 mois 62 800 m3 
1er février 8 mois 128 100 m3 
1er mars 9 mois 208 000 m3 
1er avril 10 mois 277 900 m3 
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Production 2018, courbe de tarissement de la ressource et consommation estimée à l’horizon 2040 
(Source : HYDROTERRE) 

 

Bilan ressources 2018 – consommation 2040 estimée, en l’absence de recharge des aquifères au 
cours de la saison hivernale (Source : HYDROTERRE) 
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Déficit cumulé à l’horizon 2040 estimée en l’absence de recharge des aquifères au cours de la saison 
hivernale 2018-2019 (Source : HYDROTERRE) 

A ces valeurs de déficit cumulées, il convient de retrancher le volume de stockage que 
permet le réservoir naturel du Fernuy (15 000 m3). 

Fin de l’étiage Durée de l’étiage Déficit cumulé Déficit cumulé –  
stockage Fernuy 

1er décembre 6 mois 18 200 m3 3 200 m3  
1er janvier 7 mois 62 800 m3 47 800 m3 
1er février 8 mois 128 100 m3 113 100 m3 
1er mars 9 mois 208 000 m3 193 000 m3 
1er avril 10 mois 277 900 m3 262 900 m3 

 

Une seconde analyse a été menée, considérant la même courbe de tarissement que celle du 
graphe n°1 (construite sur la base des observations réalisées en 2018), mais décalée dans 
le temps, de manière à représenter un étiage qui commencerait au début du mois de 
décembre. 

Comme précédemment, cette courbe de tarissement est croisée avec l’estimation des 
volumes à mettre en distribution à l’horizon 2040, de manière à faire apparaître le bilan 
besoins / ressources. 

Les graphes correspondant à cette analyse sont présentés page suivante. 

Ces graphes font apparaître que le bilan besoins / ressources devient déficitaire à partir de 
fin décembre. 
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Le tableau ci-dessous présente les valeurs des déficits cumulés en fonction de la durée de 
l’étiage, ainsi que les valeurs des déficits cumulés auxquelles il convient de retrancher le 
volume de stockage que permet le réservoir naturel du Fernuy (15 000 m3). 

Fin de l’étiage Durée de l’étiage Déficit cumulé Déficit cumulé –  
stockage Fernuy 

1er janvier 1 mois 6 400 m3  0 
1er février 2 mois 24 500 m3 9 500 m3 
1er mars 3 mois 71 200 m3 56 200 m3 
1er avril 4 mois 113 000 m3 98 000 m3 

 

Finalement, suite à ces analyses, il a été retenu la nécessité de disposer d’un volume de 
stockage supplémentaire de 50 000 m3 en secours AEP, permettant : 

- De répondre au déficit du bilan besoins / ressources en cas d’un étiage commençant au 
début de la saison estivale, et se poursuivant sur une période longue (7 mois), avec une 
recharge des ressources permettant de revenir en situation équilibrée au début de la saison 
hivernale ; 

- De répondre au déficit du bilan besoins / ressources en cas d’un étiage commençant au 
début de la saison hivernale, et se poursuivant sur une période plus courte (3 mois), mais 
pendant la période de pointe de consommation. 

Lors d’évènements exceptionnels, il pourrait être envisagé d’utiliser la totalité du 
volume de la retenue pour couvrir les besoins de l’usage AEP en secours, soit 
148 000 m3. Cette possibilité sera précisée dans la convention qui sera établie entre la 
commune de La Clusaz / le service de production de neige de culture / l’exploitant des 
remontées mécaniques. Comme ce fut le cas en 2018, les priorités d’enneigement 
pourront alors être revues à la baisse et ajustées selon le volume d’eau à réserver à la 
consommation humaine. 

 

66..33  DDéévveellooppppeemmeenntt  nneeiiggee  ddee  ccuullttuurree  

Un des gros enjeux des stations de sports d’hiver est de pouvoir garantir une ouverture de 
leur domaine skiable pour les vacances de Noël. Cette période est particulièrement cruciale 
pour deux raisons principales : 

- Elle représente en moyenne 20% du chiffre d’affaire annuel des exploitants des 
domaines skiables, pour la station de La Clusaz cela peut représenter jusqu’à 17%. 

- C’est la période où la fiabilité de l’enneigement naturel est la plus faible. 

La neige de culture ne vise pas à gagner de la clientèle mais a pour objectif de limiter la 
baisse voire la perte de fréquentation due à un déficit de neige. Elle permet ainsi de garantir 
une ouverture, même partielle, des domaines skiables. Elle peut également être un atout et 
permettre de récupérer la clientèle de stations qui ne pourraient ouvrir faute de neige. 

La fréquentation moyenne sur la saison hivernale sur le domaine skiable est illustrée par le 
graphique ci-dessous. 
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Fréquentation moyenne hivernale sur le domaine skiable de La Clusaz (Source : Données de la SATELC) 

La fréquentation hivernale est estimée selon le nombre de journées-skieurs moyen réalisés 
sur les quatre dernières saisons. Ainsi, les vacances de Noël représentent en moyenne 10% 
de la fréquentation hivernale totale. 

 

 

Fréquentation sur les 4 derniers hivers sur le domaine skiable de La Clusaz (Source : Données de la 
SATELC) 

 

Le nombre total de journées skieurs varie de 560 000 à 710 000 depuis le début des années 
2000. La fréquentation des vacances de février est la plus importante de la saison hivernale. 
Cependant, la fréquentation totale de la saison est directement corrélée à la période de Noël. 

 

Le graphique ci-dessous montre la variabilité de la fréquentation au cours des différentes 
périodes d’une saison hivernale. La période de Noël est celle où la fréquentation varie le 
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plus, entre 25 000 et 100 000 journées-skieurs. Ainsi la période de Noël est la période qui a 
le plus d’impact sur la fréquentation de la saison. C’est donc pour cela qu’elle est cruciale 
pour la plupart des stations. 

 

 

Variabilité de la fréquentation sur les différentes périodes de l’hiver basée sur les 4 dernières saisons 
sur le domaine skiable de La Clusaz (Source : Données de la SATELC) 

Sur la période de Noël, la baisse de fréquentation entre une année moyenne et une 
mauvaise année est de 36 500 journées-skieurs. Celle-ci s’élève à 64 000 journées-skieurs 
entre une bonne et une mauvaise année. 

En considérant un « panier moyen » de 30 euros (forfait journée avec tarif normal de 38,60 
euros), la perte de 36 500 journées –skieurs représente un équivalent de chiffre d’affaires de 
1 095 000 €. La perte de 64 000 journées-skieurs représente pour l’exploitant une perte de 
chiffre d’affaires de 1 920 000 €.  

Il est important de rappeler qu’au-delà de l’impact sur l’activité du domaine skiable, son 
ouverture a des répercussions sur l’économie de la station et de la vallée à laquelle il est 
rattaché. Outre les emplois directs et indirects générés, il a été montré qu’en moyenne pour 
1€ dépensé en achat de forfait de ski, il y a 7€ de retombées pour la station et la vallée 
(logement, alimentation, cours de ski, loisirs divers, etc.). 

Le tourisme hivernal et tout particulièrement les périodes des vacances d’hiver sont des 
périodes clés pour le dynamisme économique de la station de La Clusaz. De nombreuses 
activités et emplois sont fortement liés à ce tourisme hivernal (saisonniers, moniteurs de 
skis, hôtellerie, etc...). Pendant ces périodes, la population de La Clusaz est multipliée par un 
facteur 10 au moins (1850 habitants à 15 000 en saison hivernale), et donc les besoins en 
eau aussi. 

En plus des besoins en eau potable, des besoins en eau pour la neige de culture sont 
nécessaires pour sécuriser un enneigement minimum sur le domaine skiable. Lors des 
saisons où l’enneigement naturel n’est pas suffisant (comme ce fut le cas en 1984/1985, en 
1989/1990, en 1992/1993 et récemment 2006/2007 et en 2016/2017), la production de neige 
de culture permet aux domaines skiables d’assurer l’ouverture d’un minimum de pistes, 
suffisamment pour maintenir une activité touristique dans la station. 
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La station de la Clusaz a donc également mené une réflexion, à long terme et globale sur 
leur installation de neige de culture pour leur domaine skiable. Cette réflexion a conclu à 
apporter une « assurance neige » sur les principales liaisons des domaines au sein de la 
station, mais a aussi permis de quantifier les besoins en eau nécessaires à l’alimentation de 
l’ensemble du réseau neige à terme. 
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Réseaux neige de La Clusaz (Echelle valable pour un A3 entier) 
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Vue en 3D de La Clusaz 
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Le domaine de La Clusaz possède 255 ha de pistes dont 80 ha sont actuellement équipés 
de réseau neige de culture ce qui correspond à environ 31% du domaine. Cela équivaut à un 
besoin annuel en eau de 280 000 m3. 

La station dispose de 3 prises d’eau : Gonière (eau potable), Paton et Prises (non utilisée). 
Ces ouvrages sont complétés par 4 retenues d’altitude au sein du domaine skiables qui 
permettent de stocker un volume d’eau de 271 000 m3. Pour rappel, il faut un 1 m3 d’eau 
pour produire 2 m3 de neige. 

À long terme, la commune envisage d’équiper 33 ha supplémentaires de réseau neige de 
culture en priorité 1, correspondant à un linéaire de réseau de 9 575 m environ. Ce qui 
représenterait un besoin d’eau supplémentaires de 100 000 m3 pour avoir une épaisseur de 
neige d’environ 60 cm. Il est envisagé d’équiper différentes pistes sur le domaine de La 
Clusaz. L’ensemble des pistes envisagées est présenté sur la cartographie ci-dessus ainsi 
que dans le tableau récapitulatif ci-dessous. La surface des pistes varie selon la largeur et la 
pente. 

Suite à la concertation préalable avec le public, l’exploitant du domaine skiable, la SATELC, 
s’est efforcée de reconsidérer ses besoins, piste par piste, comme détaillé dans les 
paragraphes suivants. Il est rappelé qu’aucune extension du domaine skiable n’est prévu, 
avec un refus de l’UTN d’aménagement de la Combe de la Creuse. Ainsi, les projets 
d’enneigement à long terme sont basés sur les pistes existantes, de manière à “sécuriser ce 
que l’on a”.  

A court terme, afin de répondre rapidement aux attentes des clients il est envisagé de 
renforcer le réseau sur :  

• Les Prises, Juments partie Basse et Les mélèzes : Ces pistes sont parcourues par 
les réseaux structurants de la Retenue (alimentation et distribution des autres 
retenues) et sont des pistes de liaisons importantes dans la gestion des flux entre 
nos différents secteurs. C'est pour cela qu'elles ont été définies en priorité et qu'elles 
sont programmées en même temps que la retenue  

Également, à moyen terme pour améliorer et optimiser le fonctionnement de la station :   

• Family Run : De par son accessibilité, sa facilité et son intérêt ludique, c'est une des 
pistes les plus fréquentées de la station. Il est évident qu’elle soit équipée en neige 
de culture.  

• Stade du loup : La Clusaz est une des rares stations à ne pas mettre un stade de 
compétition équipé de neige de culture à la disposition des écoles de ski. Nous 
rentrerons demain dans les standards exigés par nos clients et par nos partenaires.  

• Combe des Juments Haut : La piste de la Combe des Juments est une des plus 
belles pistes de La Clusaz. D'autre part, quand elle est ouverte, elle permet de mieux 
répartir la clientèle sur le domaine et notamment sur le secteur de l'Etale, qui 
enregistre une augmentation de sa fréquentation de plus de 50%. Malgré une 
exposition Sud-ouest, son intégration au sein de la chaine des Aravis lui permet 
d’être exposée une heure de moins au soleil que la piste du Merle au mois de mars. Il 
n’y a aucune crainte à avoir sur la capacité d’enneigement de cette piste.  

A plus long terme :  

• Bergerie, Col de Balme, Aiguille et Belvédère : Dans la perspective de 
réchauffement climatique, il sera nécessaire d'équiper les parties hautes du domaine 
pour profiter des zones de froid les plus intenses. Ce sera également le moyen 
d'atteindre le taux de couverture de 45% de notre domaine skiable en neige de 
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culture, qui nous permettra, comme le confirme les études actuelles, d'assurer la 
skiabilité jusqu'en 2050. Ces travaux sont à répartir sur les 10 prochaines années en 
fonction des capacités financières.  

 

Secteur Pistes Point 
haut (m) 

Point 
bas (m) 

Surface 
(ha) 

Linéaire de 
réseaux (ml) Priorité Année de 

travaux* 
Actuel 80 22 550 1 / 

Pistes actuelles enneigées sur le domaine de la Clusaz avec linéaire de réseau 
 

Secteur  Pistes  Point 
haut (m)  

Point bas 
(m)  

Surface 
(ha)  

Linéaire de 
réseaux (ml)  Priorité  Année de 

travaux*  
Total  33,55  10 185  1  2022-2030  

Massif de 
Beauregard  Les Prises  1420  1250  2,42  2 500  1  

Court terme 
(2022-2024)  

Massif de 
l’Aiguille  Family Run  1590  1497  1,41  650  1  

Massif de 
l’Aiguille  Stade du Loup  1850  1475  5,45  1 050  1  
Massif de 
l’Aiguille  Les Mélèzes  1587  1455  1,45  1 100  1  
Massif de 
l’Aiguille  

Combe des 
Juments bas  1455  1240  2,82  575  1  

Massif de 
Balme  Bergerie  2100  1862  5,47  1 300  1  

Massif de 
Balme  Col de Balme  2481  2090  5,70  1 250  1  

Moyen terme 
(2024-2026)  La Clusaz  Retour station  1075  1035  0,75  300  1  

Massif de 
l’Aiguille  

Combe des 
Juments haut  1750  1455  3,97  810  1  

Massif de 
l’Aiguille  L’Aiguille  2200  2020  4,11  650  1  

Long terme 
(2026-2030)  

  
Massif de 

Balme  Le Belvédère ?  A définir  2  A définir  
*Il s’agit d’un planning prévisionnel, ce dernier peut évoluer. 

Pistes futures à enneiger sur le domaine de la Clusaz avec linéaire de réseau estimé 

 

Ainsi, 40% des pistes envisagées sont situées au-dessus de 1800m d’altitude, et moins de 
25% sont situées à moins de 1500m d’altitude. 

A ce jour, la priorité d'enneigement complémentaire à moyen terme se porte sur 33 ha 
additionnels. Le secteur du Belvédère sur le massif de Balme pourrait être envisagé à très 
long terme. En fonction des réalisations, ce secteur pourrait venir en substitution d’autres 
secteurs actuellement présentés dans le tableau en priorité 1. Quoi qu’il en soit, en fonction 
des conditions climatiques et d’enneigement, une priorisation des secteurs à enneiger sera 
définie en concertation entre l'exploitant du domaine skiable et le service des pistes. Ainsi 
certains secteurs de niveau 2 pourront être enneigés prioritairement vis-à-vis de secteurs de 
niveau 1. Cette hiérarchisation se fera dans le respect des autorisations accordées en 
matière de prélèvement d'eau et de stockage. 
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Grâce à la neige de culture, il n’y a plus de relation directe entre le réchauffement climatique 
et la baisse d’activité économique en station. Ainsi, l’hiver dernier (2019-2020), qui fût le plus 
chaud jamais enregistré, aurait été le meilleur jamais réalisé en termes de chiffre d’affaires 
sans la fermeture administrative liée à la Covid-19.  

Sans oublier les efforts déjà engagés par : 

- La SATELC, pour réduire la quantité de neige fabriquée en optimisant sa gestion sur 
les pistes à l’aide d’outils de type Snowsat. Grâce à des équipements très 
performants, il permet de mesurer les hauteurs de neige, de le cartographier et ainsi, 
de la répartir uniformément plutôt que simplement produire pour compenser les 
manques à certains endroits. Cela permet de limiter notre consommation en eau, 
mais aussi en énergie même si la totalité de notre électricité est issue du barrage de 
Seyssel, donc renouvelable mais aussi locale ;  

- La Mairie de La Clusaz et le service des pistes/neige de culture qui conduisent, là 
aussi à optimiser la production de neige de culture via notamment :  

o Un pilotage individuel de chaque enneigeur,  

o Des travaux de pistes qui permettent d’assurer la pratique du ski dès la 
présence d’une faible quantité de neige via notamment :  

o L’adoucissement des reliefs (creux/bosses),  

o Le reprofilage des orientations (meilleure conservation du manteau neigeux),  

o La végétalisation des surfaces (mélanges d’espèces rustiques, paillage, …).  

Dans le cadre du projet de création de retenue, la commune équipera la piste des Prises (ou 
piste verte) afin d’assurer la liaison Manigod/La Clusaz, véritable axe stratégique permettant 
de garantir un retour skis aux pieds depuis le sommet du massif de Beauregard 

 

 

Pour répondre à ces deux problématiques, sécurisation de l’alimentation en eau potable et 
besoin d’eau pour la neige de culture, la commune cherche à accroitre sa capacité de 
stockage d’eau en créant une retenue d’altitude. 

Concernant le volume de celle-ci, il répond aux objectifs de production de neige de culture, 
en prenant en compte le besoin de 50 000 m3 supplémentaire pour la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable et du respect des débits réservés sur les cours d’eau. En cas 
d’évènements exceptionnels ce seront 148 000m3 d’eau potable qui seront disponibles pour 
la consommation humaine et animal. 
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66..44  JJuussttiiffiiccaattiioonn  dduu  pprroojjeett  vviiss--àà--vviiss  dduu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  

Un des objectifs du projet est de répondre au besoin de stockage d’eau nécessaire à la 
production de neige de culture. 

L’objectif de l’analyse suivante est de justifier de la viabilité de l’utilisation de la neige de 
culture sur le domaine skiable de la Clusaz pour un état actuel et un état futur. Jusqu’à 
présent, les objectifs de production de neige de culture ont toujours été atteints sur le 
domaine skiable de la Clusaz. 

Méthode : 

Dans l’analyse présentée dans le dossier de février 2019, il était utilisé les données de 
température mesurées à 1 600 m d’altitude au Crêt du Merle, sur les mois de mi-décembre à 
fin avril de la plage [2007-2017]. Pour cette analyse, il est utilisé les données de la station 
Météo France de la Clusaz (code station : 74080002) située à une altitude de 1 180 m, 
localisée au plan ci-après. Bien que plus pessimiste car située à une altitude moins élevée 
que le Crêt du Merle, on retiendra les données de cette station pour une question de fiabilité 
de la mesure. 

 

Localisation de la station Météo France utilisée pour l’analyse  

Les données utilisées sont les températures minimales et maximales journalières sur les 
mois de début Novembre à fin Mars de la plage [2009-2018]. 

On considère que si une plage de froid respectant une durée minimale (6h en l’occurrence) 
est disponible, alors la production de neige de culture est possible sur cette plage et est donc 
justifiée. On raisonnera via cette méthode à l’échelle de la saison hivernale et sur l’avant 
saison. 

On pose ainsi les conditions suivantes : 

Station Météo 
France 
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• Conditions nécessaires et suffisantes pour produire de la neige à l’échelle de la 
saison :  
- Au moins 300h cumulées avec 6h consécutives à moins de -3°C  

ou 
- Au moins 150h cumulées avec 6h consécutives à moins de -6°C  

 

• Conditions nécessaires et suffisantes pour produire de la neige avant saison, de la 
mi-novembre à la fin décembre : 
- Au moins 90h cumulées avec 6h consécutives à moins de -3°C  

ou 
- Au moins 60h cumulées avec 6h consécutives à moins de -6°C  

 

Afin de « modéliser » les températures à l’horizon 2040, une augmentation de +2°C a été 
ajoutée de manière linéaire aux températures minimales et maximales journalières mesurées 
par la station météo de la Clusaz. En réalité, cette augmentation des températures risque 
d’être hétérogène et répartie de façon inégale selon les mois et saisons. Néanmoins, une 
modélisation se voulant réaliste des augmentations de températures à l’horizon 2040 reste 
complexe et offrirait des résultats incertains et difficiles à valider. Une augmentation linéaire 
des températures reste donc une hypothèse simpliste mais suffisante pour les objectifs de 
cette étude.  

Ne disposant que des extrema journaliers de températures, une interpolation sinusoïdale a 
été réalisée entre les minimales et maximales afin de disposer de données horaires. 

 

Interpolation sinusoïdale à pas de temps horaire entre les minimums et maximums des températures 
journalières pour le mois de mars 2015 mesurées à la station météorologique 74080002 de la Clusaz  
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Résultats pour l’état actuel :  

 

Nombre d’heures de froids sur au moins 6 heures consécutives, basée sur les températures des 
hivers 2009 à 2018 

 

Scénario actuel 
Saison hivernale 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

Moyenne 

<-3°C 1059 819 773 960 508 669 408 460 903 729 

<-6°C 562 406 429 492 164 267 144 264 370 344 

Nombre d’heures cumulées de températures inférieures à -3°C et -6°C sur au moins 6 heures 
consécutives – Saisons entières actuelles (novembre à mars) 

D’après cette analyse sur les 10 dernières saisons hivernales, les plages de températures 
inférieures à -3°C et -6°C pendant au moins 6 heures consécutives étaient de 729 heures 
cumulées et 344 heures cumulées en moyenne, respectivement. Les conditions pour 
produire de la neige de culture étaient donc respectées à l’échelle de la saison.  

 

Scénario actuel 
Avant saison 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Moyenne 

<-3°C 215 460 133 269 266 151 85 18 422 224 

<-6°C 124 236 25 136 122 68 42 0 167 102 

Nombre d’heures cumulées de températures inférieures à -3°C et -6°C sur au moins 6 heures 
consécutives – Avants saisons actuelles (mi-novembre à fin décembre) 

L’analyse sur les 10 dernières avant saison montre que les plages de températures 
inférieures à -3°C et -6°C pendant au moins 6 heures consécutives étaient de 224 heures 
cumulées et 102 heures cumulées en moyenne, respectivement. Les conditions pour 
produire de la neige de culture étaient donc respectées pour l’avant saison.  
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Résultats pour l’horizon 2040 :  

 

Nombre d’heures de froids sur au moins 6 heures consécutives, basée sur les températures des 
hivers 2009 à 2018 avec une augmentation linéaire de +2°C des températures (horizon 2040) 

 

 Horizon 2040 (+2°C) 
Saison hivernale 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

Moyenne 

<-3°C 737 505 520 638 244 369 203 302 493 446 

<-6°C 351 217 319 266 68 153 77 162 205 202 

Nombre d’heures cumulées de températures inférieures à -3°C et -6°C sur au moins 6 heures 
consécutives – Saisons entières pour l’horizon 2040 (novembre à mars) 

D’après cette analyse pour un scénario 2040, les plages de températures inférieures à -3°C 
et -6°C pendant au moins 6 heures consécutives seraient de 446 heures cumulées et 202 
heures cumulées en moyenne, respectivement. Les conditions pour produire de la neige de 
culture seraient donc respectées à l’échelle de la saison à l’horizon 2040. 

 

Horizon 2040 (+2°C) 
Avant saison 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Moyenne 

<-3°C 176 310 67 174 164 99 53 4 230 142 

<-6°C 85 145 10 92 61 41 26 0 93 61 

Nombre d’heures cumulées de températures inférieures à -3°C et -6°C sur au moins 6 heures 
consécutives – Avants saisons pour l’horizon 2040 (mi-novembre à fin décembre) 

D’après cette analyse faites pour les avants saisons à l’horizon 2040, les plages de 
températures inférieures à -3°C et -6°C pendant au moins 6 heures consécutives seraient de 
142 heures cumulées et 61 heures cumulées en moyenne, respectivement. Les conditions 
pour produire de la neige de culture seraient donc respectées en avant saison à l’horizon 
2040. 
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Conclusions : 

Cette analyse des températures se base sur les données enregistrées par la station 
MétéoFrance de la Clusaz située à une altitude relativement faible en comparaison des 
altitudes du domaine skiable (1 180 m contre une altitude moyenne du domaine estimée 
entre 1 483 et 1 702 m d’après l’étude menée en 2009 par la Direction départementale des 
territoires de la Savoie et le laboratoire EDYTEM). 

L’analyse a été faite pour un état actuel, d’après les chroniques de températures des 10 
dernières saisons, ainsi que pour un scénario 2040 avec une augmentation linéaire de +2°C 
des températures citées. 

A l’échelle de la saison, les conditions sont respectées pour le scénario actuel ainsi que pour 
un scénario à l’horizon 2040. De même, l’analyse démontre que les plages de froids étaient 
suffisantes sur les 10 dernières avants saisons entre mi-novembre et fin décembre, et 
qu’elles le seront toujours à l’horizon 2040.  

La production de neige de culture sur le domaine skiable de la Clusaz est donc viable 
aujourd’hui et pour les 30 prochaines années au moins.  

Pour rappel, cette année encore et alors que le mois de janvier 2020 a été le mois le plus 
chaud jamais enregistré, il apparaît qu’au bénéfice d’installations de production de neige de 
culture performantes, adaptées, et gérées de façons optimales, les objectifs d’enneigement 
du domaine skiable de La Clusaz ont été atteints pour cette saison hivernale 2019/2020. 

Dès le début de cette saison, la totalité des pistes de la station ainsi que les connexions avec 
le domaine skiable voisin de Manigod ont ainsi pu être proposées à notre clientèle et nous 
permettre de l’accueillir dans les meilleures conditions. Sans ces équipements qui viennent 
renforcer les chutes de neige, nous aurions eu beaucoup de difficultés à ouvrir toutes nos 
pistes, ouvrir les remontées mécaniques qui les desservent, donc d’embaucher les 
saisonniers qui les font fonctionner 

La dernière étude scientifique menée par les chercheurs du CNRM et d’IRSTEA Grenoble 
(publication au sein de la revue Scientific Reports) tend à conforter ce constat. Ainsi en 
considérant un taux de couverture en neige de culture de 45 %, les principaux résultats de 
l’étude sont les suivants : 

« Pour la première moitié du 21e siècle (soit les 30 prochaines années - 2020 à 2050) : quel 
que soit le scénario climatique, un taux de couverture de 45 % de neige de culture permet de 
maintenir des conditions d’enneigement agrégées pour toutes les stations comparables à la 
situation de référence sans neige de culture (1986-2005), y compris pour les stations des 
Aravis. Un enneigement défavorable demeure possible certaines années, mais pas plus 
souvent que pendant la période de référence » 
Informations issues du communiqué de presse de l’Irstea du 5 juin 2019.  

Ce taux de couverture cible de 45 % correspond pleinement à l’objectif que s’est fixé la 
station de La Clusaz pour ces 5 à 10 prochaines années. A ce jour ce taux s’élève à 33%.  

 

Pour aller plus loin dans l’analyse, un appui de MétéoFrance est présenté dans les pages 
suivantes. 

Les chercheurs de Météo France ont travaillé sur les simulations des conditions 
d’enneigement au 21è siècle, et à la demande du maitre d’ouvrage spécifiquement sur la 
station de La Clusaz. Le résumé de ces études est donné dans les paragraphes suivants. 
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Le Centre d'Etudes de la Neige de Météo-France, en collaboration avec le laboratoire 
INRAE, a développé ces dernières années des outils de modélisation permettant d'anticiper 
les effets du changement climatique sur les conditions d'enneigement des stations de ski. 
Ces outils se basent sur l'état de l'art des connaissances scientifiques actuelles. Les 
dernières projections climatiques du GIEC, incluant différents scénarios d’émissions de gaz 
à effet de serre (RCP), sont combinées avec les méthodes de descente d’échelle les plus 
récentes pour adapter les résultats aux zones de montagne françaises. Ensuite, l'évolution 
de l'enneigement est modélisée en prenant en compte la topographie locale (altitudes, 
orientations, pentes), les effets du damage (compactage et fraisage) et la production de 
neige de culture (en fonction de la période de la saison, du type d’enneigeur, de la 
température humide, de la vitesse du vent et de l’objectif de production). 

Cette chaine de modélisation a permis de simuler les conditions d'enneigement attendues 
dans les stations de ski alpines et pyrénéennes tout au long du XXIème siècle. Les résultats 
de ces études ont été fait l'objet de nombreuses publications scientifiques, parmi lesquelles 
l'article "Winter tourism under climate change in the Pyrenees and the French Alps: 
relevance of snowmaking as a technical adaptation" disponible gratuitement à cette adresse 
: https://tc.copernicus.org/articles/13/1325/2019/ 

Dans cet article, la viabilité des stations de ski a été calculée en agrégeant les jours où la 
quantité de neige au sol dépasse un certain seuil. Les stations ont ainsi été classées en 7 
catégories en fonction de leurs conditions d'enneigement. Les catégories 1 à 3 
correspondent à des stations viables en neige naturelle, les catégories 4 à 5 correspondent 
aux stations qui nécessitent de l'apport de la neige de culture pour rester viables et les 
catégories 6 à 7 correspondent aux stations qui ne sont pas viables, même avec de la neige 
de culture, les fenêtres de froid n'étant plus suffisantes pour produire les quantités de neige 
nécessaires. Par default, un taux d'équipement en neige de culture de 45% des surfaces 
skiables a été considéré dans l'étude. 

En se focalisant sur le scénario d'émissions le plus défavorable (RCP8.5) et le futur proche 
(2050), la station de La Clusaz est classée "4", alors que sur la période historique elle était 
"3". Cela signifie qu'à l'horizon 2050, La Clusaz restera tout à fait viable en termes 
de skiablilité si son taux d'équipement en neige de culture atteint 45%. En ce qui concerne 
les altitudes de viabilité, si on considère uniquement la neige naturelle damée, l'altitude la 
plus basse à laquelle on pourra descendre à skis en 2050 sera de 2140m (90% de 
probabilité). L'altitude de 1580m ne sera atteinte que 1 saison sur 2 (50% de probabilité) 
autour de 2050. En considérant l'apport de la neige de culture sur 45% des pistes, en 
revanche, ces altitudes vont baisser jusqu'à, respectivement, 980m (90%) et 750m (50%). La 
valeur rajoutée de la neige de culture pour conforter l'enneigement naturel est donc évidente, 
car les modèles prédisent qu'à La Clusaz, à l'horizon 2050, le froid restera suffisant pour 
exploiter le réseau de production de neige, et ceci même en prenant en compte le scénario 
d'émissions le plus pessimiste. 
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66..55  SSoolluuttiioonnss  aalltteerrnnaattiivveess  aauu  pprroojjeett  

Les paragraphes suivants porteront notamment sur les mesures d’évitement amont, 
d’évitement géographique, d’évitement technique, d’évitement temporel, en référence au 
cadre défini par la charte de l’environnement (article 3) ainsi que le code de l’environnement 
(article L110-1). 

 

6.5.1 Evitement amont 

Tout d’abord il est important de rappeler le renoncement officiel de la collectivité aux projets 
d’extension du domaine skiable - équipement de la combe de la Creuse, ainsi que 
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l’urbanisation du secteur des Chenons, deux fiches UTN phares inscrites dans le cadre du 
projet de révision du SCOT Fier Aravis. Ces engagements majeurs attestent de la volonté de 
la municipalité de se tourner vers un modèle alternatif à la pratique unique du ski à La 
Clusaz et une gestion respectueuse de son patrimoine naturel et de son environnement.  

Ces décisions ont été actées dans deux délibérations du conseil municipal. Ainsi, le « plan 
de mandat » approuvé le 25 février 2025, précise les décisions « de ne pas autoriser 
l’aménagement d’un village club sur le site des Chenons pour préserver les espaces naturels 
et agricoles […] de ne pas aménager la combe de la Creuse ». La « feuille de route » du 
mandat municipal, adoptée par délibération du 2 juillet 2020 fixe parmi ses objectifs 
: « refuser l’aménagement des Chenons » et « abandonner l’équipement de la Creuse ». 

De même, il convient une nouvelle fois d’insister sur le fait que ce projet n’est pas un simple 
bassin de stockage d’eau, il s’agit là de l’une des pierres angulaires de la transition de notre 
modèle économique. 

En premier lieu il s’agit de sécuriser l’alimentation en eau potable du territoire qui permettra 
de garantir son habitabilité pour les générations futures.  

En second lieu ce sont les 30 prochaines années durant lesquelles l’économie du ski 
générera des ressources financières (voir études Météo France /INRAE/ CNRS) qui nous 
permettront de créer les conditions favorables progressives à la mise en œuvre d’un 
nouveau modèle. Le ski devra financer sa propre transition. 

 

Est- ce qu’une réévaluation du besoin est envisageable ?   

La première variable d’ajustement du projet pourrait être le réajustement des besoins qui ont 
défini le volume de rétention à trouver sur le territoire :  

- Pour la consommation humaine : les besoins identifiés au schéma directeur du 
petit cycle de l’eau mené par O des Aravis sont de 50 000 m3. Il n’est pas possible 
de diminuer ce besoin comme détaillé dans le paragraphe 6.2;  

- Pour la neige de culture : l’exploitant du domaine skiable s’est efforcé de reconsidérer 
ses besoins, piste par piste, comme détaillé dans le paragraphe 6.3, mais les 98 000 
m3 restent nécessaires pour atteindre un objectif de couverture des pistes en neige 
de culture de 45%. Rappelons que ce projet s’inscrit dans la lignée de l’étude menée 
par Météo France/INRAE/CNRS et dont les conclusions détaillées sont 
présentées dans le même paragraphe.   

Il s’agit là d’une stratégie d’enneigement optimisée et durable puisqu’elle ne vise 
pas atteindre des taux de couverture en neige de culture trop important, 
comme cela pourrait être le cas chez nos voisins européens et concurrents directs que sont 
les italiens ou autrichiens où 80% du domaine est couvert par un enneigement de culture. 

De plus il est précisé que l’enneigement des pistes stratégiques du domaine skiable, 
permettra une meilleure répartition du flux skieurs, notamment en direction du secteur de 
l’Etale aujourd’hui sous fréquenté.  Il s’agit donc là d’améliorer l’offre existante en évitant 
toute consommation d’espace supplémentaire pour l’extension du domaine skiable existant, 
et ce en cohérence avec le refus d’aménager le site vierge de la combe de la Creuse.  

 

La recherche de ressource alternatives est-elle envisageable ?  
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Dès 2010, la recherches de ressources souterraines complémentaires a été engagée à La 
Clusaz ainsi qu’au sein des communes voisines du Grand Bornand et de Saint Jean de Sixt. 
Malheureusement les conclusions de l'hydrogéologue agrée étaient sans appel pour les 
sites de La Clusaz, les hypothétiques ressources souterraines ne pouvant prétendre à 
sécuriser l’alimentation en eau du village.   

L’utilisation d’un bassin de stockage aérien apparaît donc comme la seule solution 
permettant de garantir l’accès à la ressource en eau.   

Au vu de ce qui précède, et en prenant en compte le contexte hydrogéologique de La 
Clusaz, et les évolutions climatiques à l’œuvre (études Hydroterre – Analyse des ressources 
en eau – jointe en pièce VIII-Annexes), la solution d’utilisation d’un bassin de stockage d’eau 
potable aérien, sous sa forme de retenue d’altitude, alimentée par l’une des ressources 
superficielles déjà identifiées et exploitées par la commune de La Clusaz, apparaît être 
la solution la plus pertinente pour répondre aux besoins exprimés.   

 

6.5.2 Evitement géographique 

Suite à la concertation préalable avec le public, le maître d’ouvrage a souhaité 
approfondir sa réflexion pour la recherche de sites favorables à l’implantation de l’ouvrage de 
stockage   

Cette réflexion s’est attachée à analyser à la fois des sites vierges d’installation et à la fois 
l’extension de retenues déjà existantes.  

La commune de La Clusaz présente un relief accidenté où peu de surfaces sont adaptées à 
l’implantation d’une retenue, que ce soit plusieurs retenues de faible volume ou une seule 
retenue de gros volume.  

Le périmètre d’étude comprend le domaine skiable et sa proximité immédiate. Les critères 
de terrain obligatoires pour l’implantation d’une retenue sont les suivants :  

- Superficie disponible comprise entre 40 000 et 50 000 m²,  

- Moins de 10% de pente,  

- Hors risques naturels incompatibles avec le projet.  

L’ARS précise dans son avis officiel du 19 mars 2021 (document joint en pièce VIII-
Annexes), que cette retenue destinée en partie à la production d'eau potable ne devra être 
alimentée que par de l'eau potable, via des canalisations répondant aux normes sanitaires 
associées. Cela induit, de fait, que le futur bassin de stockage ne pourra pas être alimenté 
par des transferts d’eau issus des retenues d’altitude existantes, elles-mêmes alimentées 
par des ressources non potables. En effet, ces dernières étant intégralement maillées, le 
principe d’une alimentation dédiée impose le recours à la création d’un nouvel 
ouvrage spécifique.   

A titre d’exemple, l’eau prélevée au sein du ruisseau de la Patton, qui ne présente pas de 
critères de potabilité satisfaisants, alimente la retenue de la Fériaz qui, elle-même, par 
transfert d’eau peut alimenter la retenue de l’Etale et/ou celle de Lachat et du Crêt du Merle.  

De même, il convient de rappeler, comme précisé, dans le tableau d’analyse multi-
critères fournis en pages suivantes, que les retenues de Lachat et de l’Etale sont soumises à 
des risques d’avalanches qui imposent, comme stipulé au sein des arrêtés préfectoraux 
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d’autorisation, que ces ouvrages soient maintenus vidangés à partir du 5 février de chaque 
année et jusqu'à la fin de la saison hivernale. 

On comprend qu’un déficit de pluviométrie au printemps ou à l’automne viendra obérer le 
remplissage des retenues et qu’ainsi la fonction de stockage d’eau potable ne pourrait être 
garantie. 

 

Une carte de synthèse et d’analyse est présente dans l’étude d’impact jointe au dossier. Elle 
représente le territoire communal de La Clusaz, avec les différentes contraintes de terrains, 
et les sites répondants en partie aux critères obligatoires pour l’implantation d’une retenue 
d’eau. Des extraits sont présentés dans les pages suivantes. 
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La cartographie précédente amène à comparer 15 sites potentiels pour l’accueil d’une 
retenue d’altitude, et analysés ci-après. La synthèse des sites est ensuite présentée dans un 
tableau synthétique. Les esquisses de sites 3D, coupes associées et insertions paysagères 
le cas échéant, sont dans l’étude d’impacts. 

 

Quatre zones relevées sur la cartographie apparaissent compatibles du point de vue 
topographique mais sont rapidement écartées pour plusieurs raisons :  

Zone A : Plateau des Confins, avec des enjeux agricoles très forts (espaces agricoles 
stratégiques répertoriés au sein du SCOT et du PLU) de nombreux alpages, excentré du 
domaine skiable, ce site est écarté.  

Zone B : Crête de Crêt Braffaz, un espace déjà fortement urbanisé par des habitations, et ne 
laissant que peu de place disponible sur des alpages aux enjeux agricoles forts, écarté de 
l’analyse.  

Zone C : Le Bossonnet, un espace déjà fortement urbanisé par des habitations et traversé 
par le Nant des Confins, il ne laisse aucune place disponible et est donc écarté de l’analyse.  

Zone D : La Clusaz centre, entièrement urbanisé, il ne laisse aucune place disponible et est 
donc écarté de l’analyse.  

 

Les 11 sites potentiels restants ont ensuite fait l’objet d’une analyse cartographique, 
bibliographiques, ainsi que d’une modélisation numérique de volumétrie en trois 
dimensions. L’analyse des enjeux du milieu naturel a été réalisée par bibliographie et 
connaissance des secteurs (études antérieures dans le cadre de précédents projets, 
cartographies DREAL, étude zones humides ASTER, PIFH, etc.). Aucun inventaire n’a été 
réalisé spécifiquement pour chacun de ces sites.  

Les critères retenus pour l’analyse de chacune des solutions d’aménagement sont les 
suivants :  

- Volume disponible  

- Volume de déblais/remblais  

- Contraintes techniques  

- Exposition aux risques naturels  

- Enjeux du milieu naturel  

- Périmètres de captage d’eau potable  

- Zonage PLU  

- Contraintes foncières  

- Accès  

- Modalités de remplissage  

- Travaux annexes nécessaires  
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6.5.2.1 Site 1 : Lac des Confins.  
Ce site permet d’accueillir un volume de rétention conséquent et répondant au besoin en 
eau. Le choix de la commune a été fait depuis plusieurs années de ne pas artificialiser ce 
site naturel d’intérêt patrimonial (classement potentiel au titre des Espaces Naturels 
Sensibles), avec une volonté forte de la municipalité de mettre en valeur le site dans un 
état naturel actuel. Alimenté par des ruisseaux, et situé dans une dépression à proximité 
immédiate d’exploitations agricoles il paraît délicat de garantir une qualité de l’eau conforme 
aux normes de potabilité. De plus, si ce lac venait à faire office de réservoir d’eau potable 
alors des barrières sur tout son pourtour seraient à installer, avec un marnage régulier du 
niveau d’eau. Tout ceci apparait incompatible avec le site et la volonté de préservation des 
élus. Nous pouvons également ajouter que le site se situe au cœur d’un espace agricole 
stratégique répertorié au SCOT Fier Aravis.   

 

 

6.5.2.2 Site 2 : Les Chenons 
Le site des Chenons était identifié au SCOT pour accueillir la future UTN permettant 
l’installation d’un hébergement touristique, type Club Méditerranée, de 1500 lits. 
La nouvelle municipalité a refusé cet aménagement, comme détaillé précédemment, et ce 
afin de préserver les terrains indispensables à l’activité agricole du territoire. La création 
d’une retenue d’altitude viendrait en contradiction avec cette volonté de préservation de 
l’espace.  

De plus, le site est connu pour :  

- Son site inscrit assez proche (n°080SI01 “Eglise du Fernuy et ses abords”, 500m en 
aval),  
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- Ses enjeux agricoles stratégiques sur toute la zone de pâturage, avec le refus de 
l'implantation du club Med en lien avec les enjeux de préservation des terres 
agricoles,  

- Ainsi que ses risques avalanches sur la partie Sud, également inscrits au PPR, et qui 
contraignent fortement le site.  

Malgré tout, une modélisation de l’aménagement a été réalisé (création d’une retenue 
de 66 000 m3).  

 

Il s’avère notamment que l’impact paysager du futur ouvrage sera majeur avec la création 
d’une digue en surélévation vis-à-vis du terrain naturel de plus de 13m, créant depuis le 
parking un effet de digue de 17m de hauteur. Un ouvrage de cette importance, sur ce site qui 
n’apporte pas de coupure paysagère, a une visibilité depuis le grand ensemble Est du village 
de La Clusaz.  

 

 

Au vu de ce qui précède le site des Chenons est écarté.  
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6.5.2.3 Site 3 : Plan du Fernuy,  
Aux premiers abords, le site du Plan du Fernuy pourrait être un site très intéressant car il 
pourrait sans doute répondre au besoin de 150 000 m3 de stockage d’eau. Mais ce site 
présente de gros enjeux :  

- Eau potable : Le site est situé au niveau de la nappe stratégique du Fernuy qui 
correspond à une ressource non négligeable pour la Clusaz (réserve à hauteur de 
15/20 000 m3 estimés par O des Aravis), nappe stratégique au regard du 
changement climatique. La zone est protégée par un arrêté d’utilité publique qui ne 
peut être remis en cause à ce stade. Construire sur cette zone n’est pas autorisé en 
l’état.  

 

- Risques naturels : la zone est concernée par un risque avalanche FORT, matérialisé 
au sein du PPR en tant que zone rouge. La création d’une retenue à vocation de 
stockage d’eau potable à l’année (50 000m3) est incompatible avec la nécessité de 
vidanger l‘ouvrage en période hivernale et de risque d’avalanche. De plus, le plat 
du Fernuy, située à l’arrière de la digue du Fernuy, est utilisé en tant que bassin de 
rétention des crues lors de fortes précipitations. La protection des biens et des 
personnes du village de La Clusaz dépend en grande partie de ce dispositif. En 
période de régulation des eaux, la zone concernée est alors totalement immergée. 
Cette utilisation est incompatible avec la création d’un ouvrage de stockage d’eau.   

- Agriculture : Terrains d’importance stratégique pour le pastoralisme et l’agriculture, à 
enjeux forts, car assez plats et facilement mécanisables.  

- Biodiversité : Des zones humides sont présentes sur le site, et un cours d’eau (Nant 
des Confins) à dévoyer.  
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- PLU : Sur la coupure verte à maintenir et à proximité des corridors écologiques 
inscrits sur la cartographie du PLU.  

- Paysage : De par sa situation en fond de vallée, le site est perceptible depuis de 
nombreux points de vue.  

Ainsi, au vu de ces nombreuses contraintes dont certaines sont rédhibitoires, ce site a été 
écarté sans faire l’objet d’une modélisation numérique 3D.  

 

6.5.2.4 Site 4 : Retenue de la Féria.  
Les tentatives de modélisation 3D pour l’agrandissement de la retenue de la Féria (au pied 
de Beauregard) n’ont pas abouti à une solution possible du fait des contraintes du site : 
ruisseau de la Patton à l’Ouest, pentes aval trop importantes sur le pourtour Nord-Est, avec 
bâtiment en aval.  

Mis à part une diminution des hauteurs de revanche avec de nouveaux calculs de sécurité 
suite à l’évolution de la législation, qui permettrait de gagner un volume d’environ 1 000 m3, 
aucune solution de stockage supplémentaire n’est possible.  

 

 

6.5.2.5 Site 5 : Retenue du Lachat.  
La retenue du Lachat, au pied du massif de Balme, déjà agrandie entre 2012 et 2013, son 
volume initial de 65 000 m3 avait été porté à 144 000 m3.  
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Les objectifs initiaux du projet de porter le volume stocké à 200 000 m3 ont dû être revu à la 
baisse compte tenu :  

- Des contraintes géotechniques,  

- De la volonté de limiter le volume déversé en cas de rupture de digue.  

En effet, dans le cadre du précédent agrandissement, il est rappelé également que le cabinet 
SAGE Géotechnique avait effectué différents types de prospections (sondages à la pelle, 
sondages pénétrométriques, sondages destructifs et essais pressiométriques). En raison de 
l’hétérogénéité du terrain et des types de matériaux rencontrés, l’ensemble des recherches 
avait donc conduit à adapter la géomorphologie du projet et à conforter certaines parties de 
l’ouvrage tel que “coucher“ le parement aval de la digue ou mettre en place un dispositif 
constructif par bêche d’ancrage sous digue composé de blocs rocheux (ceci dans le but 
d’éviter le risque d’incision du substratum support de la digue par les écoulements transitant 
dans la bêche).  

De plus, le scénario d’étude de rupture de digue, comprenant un scénario de rupture en 
cascade de la retenue de Balme, puis du bassin du Fernuy, amenait à limiter le volume 
déversé en cas de rupture de digue pour qu’il soit plus « acceptable ».  

Également, l’analyse cartographique actuelle montre la présence d’enjeux :  

- Zones humides en aval direct  

- Avalanches sur la partie Ouest du bassin actuel (protégé par tourne paravalanche)  

- Chutes de blocs  

Une extension limitée parait envisageable sur le site du Lachat, à hauteur de 5 000 m3, voire 
15 000m3 de manière incertaine en fonction des calculs de stabilité de digue.  
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Toutefois, l’utilisation de la retenue du Lachat pour le stockage d’eau potable reste 
incompatible du fait de l’obligation de vidange donnée par les services de l’Etat (arrêté 
préfectoral) à la date du 5 février et jusqu’à la fin de la saison hivernale. En effet, elle se 
trouve dans un couloir d’avalanche et a donc pour obligation d’être vidangée de façon 
anticipée de façon à éviter tout risque de déversement d’avalanche dans la retenue pouvant 
entrainer une vague de submersion risquant d’endommager l’ouvrage.  

De plus, la retenue de Lachat est alimentée via d'autres ouvrages, non équipés pour le 
stockage d'eau potable. Afin d'envisager une retenue à usage mixte (neige de culture / eau 
potable) et dans le respect des prescriptions de l'ARS, les modalités de transfert d'eau à 
l'échelle du domaine skiable devront être intégralement revues (pose de canalisations d’eau 
potable dédiées, …).  

  

6.5.2.6 Site 6 : Retenue du Merle.  
Actuellement composée d’un bassin de 27 000 m3, et alimentée soit par le pompage AEP 
de Gonière (trop plein des sources d’eau potable), soit depuis la prise d’eau dans le ruisseau 
de la Paton via la retenue de la Féria, elle est la plus ancienne retenue de la commune et 
joue un rôle central permettant de redistribuer les eaux sur les autres retenues.  



DOSSIER DE DUP – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

2 - Notice ind F Avril 2021 68/82  

  

Positionnée sur un plateau restreint, les tentatives de modélisation 3D pour l’agrandissement 
de la retenue n’ont pas abouti à une solution possible du fait des contraintes physiques du 
site : pentes alentours trop importantes, cours d’eau au Nord. Mis à part une diminution des 
hauteurs de revanche avec de nouveaux calculs de sécurité suite à l’évolution de la 
législation, qui permettrait de gagner un volume d’environ 1 000 m3, aucune solution de 
stockage supplémentaire n’est possible.  

 

  

6.5.2.7 Site 7 : Bois de la Colombière  
Situé entre les massifs de l’Etale et de Beauregard, le bois de la Colombière a été touché 
par la tempête de 1999 qui en fait un milieu clairiéré avec des arbres à peu d’intérêt 
sylvicole, et un milieu non utilisé par les professions agricoles.  
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Situé en sommet de versant, la Colombière est un lieu qui n’est pas visible depuis le village, 
qui peut s’apercevoir depuis les sommets des différents massifs de la Clusaz, notamment 
depuis Beauregard mais de façon limitée. Les forêts existantes entourant la zone sinistrée 
par la tempête de 1999 peuvent être conservées et permet d’obtenir une perception 
relativement faible d’un ouvrage implanté sur ce site.  

L’activité agricole n’est pas présente sur le site.   

Située en tête de bassin-versant, le site est écarté de tous les risques naturels et permet 
l’implantation d’un ouvrage sûr non soumis aux risques avalanche, inondations ou chutes de 
blocs, et donc minimiser le risque de rupture de digue.  

Sa situation lui permet également de répondre aux problèmes d’eau pour les agriculteurs du 
plateau de Beauregard, où la ressource est rare avec une prise d’eau dédiée.  

A proximité immédiate de la tourbière de Beauregard, connue pour sa riche biodiversité, le 
site de la Colombière n’en est pas pour autant lié, avec un bassin-versant différent (voir 
étude du fonctionnement hydrologique de la tourbière annexée à l’étude d’impacts).  

Avec une optimisation de la topographie, ce site permet la réalisation d’une retenue 
disposant d’un stockage de 148 000 m3 d’eau, équilibrée en déblais/remblais et répondant 
au besoin posé initialement.  

 

  

6.5.2.8 Site 8 : Combe de la Creuse.  
Située à une altitude d’environ 1900m, la Combe de la Creuse est la combe encore vierge 
entre les sites skiables de l’Aiguille et de Balme. De par sa situation centrale, elle en fait un 
site intéressant pour l’utilisation neige de culture.  

Localisée dans une zone entourée et de fait soumise au risque avalanches, la création de 
cette retenue nécessite la mise en place d’importants dispositifs de protection contre les 
avalanches comme une tourne paravalanche. Mais tout comme le reste des ouvrages de 
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retenue d’eau de la commune soumis à ce risque, une obligation de vidange à la date du 5 
février et jusqu’au printemps suivant est à prévoir, rendant impossible l’usage de réserve eau 
potable sur la période hivernale.  

L’accès et la maintenance hivernale de l’installation paraissent également très délicat à gérer 
en raison du caractère isolé et excentré du site avec une exposition majeur aux avalanches 
issues de la Face Nord de l’Aiguille. Avec les esquisses 3D réalisées, cette retenue pourrait 
avoir une capacité de rétention d’eau de 55 000 m3.  

 

Le site fait partie de l’unité pastorale “Creusaz”.  

Au vu des risques naturels présents sur site, la Combe de la Creuse est écartée de 
l’analyse.  

 

6.5.2.9 Site 9 : Combe des Juments.  
Au sein de la combe des Juments, la réalisation d’une retenue d’une capacité de 20 000 à 
25 000 m3 peut être envisagée selon les modélisations 3D. Situé sous la ferme de 
« Lachat » sur un petit replat, le site fait partie de l’unité pastorale “Crêt du Loup”. Le 
projet pourrait avoir une emprise totale d’environ 2 hectares avec :  

Une partie en amont en déblais qui épouse les courbes de niveau pour intégrer au mieux 
l’ouvrage.  

Une majeure partie en remblais (côté aval) pour constituer la digue artificielle d’une hauteur 
maximale de 10m au point de vidange de la retenue.  
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Non loin des sources de Gonière et de la retenue du Merle, sa situation permet de lui 
assurer une adduction d’eau pour le remplissage facilitée.   

Plusieurs études techniques ont été réalisées sur site. Une étude hydrogéologique montre 
des risques de perturbation de la source d’eau potable de Gonière par la réalisation du 
projet. Un lien direct entre la zone d'implantation du projet de la combe des Juments et la 
source de Gonière, via le réseau karstique souterrain, a été prouvé lors de l'étude 
hydrogéologique. La source de Gonière constituant l'alimentation en eau potable principale 
de la commune de La Clusaz (70% du volume annuel distribué), s'agissant 
d’une ressource éminemment stratégique, aucun risque de perturbation ne peut être 
envisagé. S'agissant d'un critère rédhibitoire, le projet de la combe des Juments a donc été 
définitivement abandonné, et donc écarté de notre analyse.  

 

6.5.2.10 Site 10 : Retenue de l’Etale.  
Au niveau de la retenue existante de l’Etale, au pied du massif du même nom, la 
reconstruction de l’ouvrage pour gagner en volume de stockage est envisageable. En 
revanche, toute la partie plus au Sud est soumise aux grosses avalanches descendant de la 
Pointe de Merdassier.  
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Le site de l’Etale comprend des tournes paravalanches pour diminuer le risque naturel 
avalancheux. Cela n’empêche pas la possible atteinte du lac par une avalanche de plus ou 
moins grande ampleur, ce qui a obligé les services de l’Etat à interdire toute présence d’eau 
dans le lac à partir du 5 février et jusqu’au printemps suivant dans l’arrêté d’autorisation 
préfectorale en vigueur.  

La modélisation 3D d’agrandissement fait apparaitre un gain possible de 20 000 m3, voire 30 
000 m3 de manière incertaine et qui sont à ajuster selon les calculs de stabilité de digue en 
phase de projet ultérieur.  
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Mais du fait de la vidange hivernale obligatoire, le site reste incompatible avec un stockage 
d’eau potable.  

 

6.5.2.11 Site 11 : Les Aravis.  
L’étude de site s’est également portée au niveau de la ressource en eau la plus importante 
du territoire de La Clusaz, au pied des sources de Gonière sous le col des Aravis. La 
topographie existante, les contraintes de la route départementale 909 et du cours d’eau du 
Nom, ne permettent pas l’implantation d’une retenue.  

L’analyse de site s’est donc dirigée en direction du col des Aravis, plus compatible 
topographiquement. Une esquisse 3D a été réalisée au niveau de l’emplacement le plus 
propice, à savoir à proximité de l’aire de camping-cars.  
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Le site reste contraint :  

- Par les risques naturels (zone rouge au PPR), la possible atteinte du lac par une 
avalanche de plus ou moins grande ampleur, ce qui obligera sans doute à interdire 
toute présence d’eau dans le lac à partir du 5 février et jusqu’au printemps suivant. 
Le site devient donc incompatible avec un stockage d’eau potable à l’année.  

- Comprend des enjeux agricoles forts, 

- S’inscrit dans un paysage remarquable (site inscrit du Col des Aravis à proximité 
immédiate). De plus, il correspond à un corridor écologique stratégique inscrit au 
PLU.  

La réalisation d’une retenue avec 38 650 m3 de stockage est réalisable, mais parait dénoter 
avec le reste du site existant en termes de paysage, composé d’un paysage karstique 
d’alpages et de roches, site de plus très fréquenté par la présence de la route du col des 
Aravis (faisant partie de la traversée des Grandes Alpes) et la vue sur le Mont Blanc. Le 
projet pourrait donc dénaturer le site, avec un impact visuel majeur incompatible avec sa 
préservation.  

 

Le tableau de synthèse suivant récapitule les différentes variantes géographiques pour 
l’implantation d’un nouveau stockage d’eau sous forme de retenue sur le territoire de La 
Clusaz. 
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STOCKAGE 

ACTUEL

GAIN 

STOCKAGE 

POSSIBLE 

NEIGE 

(objectif

98 000 m3)

STOCKAGE 

AEP (objectif

50 000 m3)

ECONOMIQUE

m3 m3 m3 
Coût global du projet

(€ HT)

Réalisation 

technique

Survol remontées 

mécaniques

Equilibre déblai/ 

remblai

Présence d'espèces 

protégées

ZNIEFF, Natura 2000, 

Habitats prioritaires

Zone 

humide/Toubière
Paysage

Périmètre de 

captage
Pastoralisme

Tourisme (piste 

de ski)

Risques 

avalancheux

Classement 

barrage

1 Les Confins 0 98000 50000 9 550 000,00

Etanchéité 

car lac 

existant fuit

Non
Tout en matériaux 

excédentaires

Oui : Potamot des 

Alpes

Natura 2000 "Les 

Aravis" à proximité 

immédiate, dans ZNIEFF 

de type I et II, corridor 

écologique

Lac considéré 

comme ZH + cours 

d'eau à proximité

Site naturel 

d'intérêt 

patrimonial. 

Volonté 

forte de la 

municipalité 

de mettre en 

valeur le site 

dans un état 

actuel.

RAS

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux
A déterminer

2 Les Chenons 0 66000 0 4 700 000,00

Facile 

d'accès, 

matériaux 

incertains (vu 

les 

connaissance

s sur Lachat)

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté

ZNIEFF de type I, à 

proximité Natura 2000
non

Impact visuel 

majeur : 

effet de 

digue de 17m 

de hauteur.

Proche site 

inscrit.

RAS

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux

Barrage de 

classe C

3 Plan Fernuy 0 98000 50000 7 550 000,00

Matériaux 

alluvionnaire

s

Non
Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté RAS

ZH + cours d'eau à 

proximité 

Mauvaise 

intégration 

(en fond de 

vallée + 

habitations 

proches + 

volume 

important)

Emprise 

aquifère 

nappe du 

Fernuy 

(PPR+PPI) : 

nappe 

stratégique 

au regard du 

changement 

climatique

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux 

& bassin de 

rétention des 

crues

Barrage de 

classe C

4 Feria 44000 1000 0 5 000,00

Pas de place 

disponible + 

pentes raides

Non
Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté RAS

Cours d'eau à 

proximité
Site existant RAS

En bordure 

d'une UP

Piste Guy 

Perillat à 

proximité

Pas de risques 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

5 Lachat 145000 5000 0 850 000,00

Peu de place 

disponible, 

contraintes 

géotechnique

s fortes

Non
Apport matériaux 

nécessaires
Non prospecté RAS non Site existant RAS

Situé dans 

l'unité 

pastorale 

"Les champs 

de Neviere"

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux: 

nécessité de 

vidange à 

partir du 5 

février, 

incompatible 

avec la 

sécurisation 

du  stockage 

AEP

Barrage de 

classe C

6 Merle 27000 1000 0 5 000,00

Pas de place 

disponible + 

pentes raides

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté RAS

ZH à proximité (Le 

Clus/La Frassette 

Nord) + cours d'eau

Site existant RAS

pas d'unités 

ou zones 

pastorales

Pas de piste de 

ski

Pas de risques 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

SOLUTION

ENJEUX

TECHNIQUE ECOLOGIQUE SOCIAL SECURITE

CARACTERISTIQUES CONTRAINTES
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STOCKAGE 

ACTUEL

GAIN 

STOCKAGE 

POSSIBLE 

NEIGE 

(objectif

98 000 m3)

STOCKAGE 

AEP (objectif

50 000 m3)

ECONOMIQUE

m3 m3 m3 
Coût global du projet

(€ HT)

Réalisation 

technique

Survol remontées 

mécaniques

Equilibre déblai/ 

remblai

Présence d'espèces 

protégées

ZNIEFF, Natura 2000, 

Habitats prioritaires

Zone 

humide/Toubière
Paysage

Périmètre de 

captage
Pastoralisme

Tourisme (piste 

de ski)

Risques 

avalancheux

Classement 

barrage

7 Colombière 0 98000 50000 5 200 000,00
Matériaux 

sains
Non

Equilibre 

déblai/remblai
Oui

Natura 2000  "Plateau 

de Beauregard" à 

proiximité

Zones humides, 

tourbière de 

Beauregard à 

proximité.

Absence de lien 

entre la tourbière et 

les terrains 

d'assiette du projet.

Bonne 

intégration 

(visible 

depuis point 

haut 

seulement)

RAS
Pas d'enjeu 

agricole

Pas de piste de 

ski

Pas de risques 

avalancheux

Barrage de 

classe C

8
Combe de la 

Creuse
0 55000 0 4 600 000,00

Pentes 

raides, accès 

difficile et 

éloigné du 

domaine

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté RAS non

Bonne 

intégration 

(petite 

capacité)

RAS

Situé dans 

l'unité 

pastorale 

"Creusaz"

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux:  

incompatible 

avec 

l'exploitation 

hivernale 

d'une retenue 

difficulté 

majeur 

d'accès

Ouvrage non 

classé

9
Combe des 

Juments
0 25000 0 1 350 000,00 Pentes raides TSD Côte 2000

Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté RAS non

Bonne 

intégration 

(petite 

capacité)

Dans PPE 

captage de 

la Gonière : 

lien avéré 

par étude 

hydrogéologi

que, 

incompatible 

avec la 

protection 

de la source 

stratégique 

Gonière

Situé dans 

l'unité 

pastorale 

"Cret du 

Loup"

Sur les pistes 

Combes 

Juments et 

Loup Jument 

2000

Risques 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

1

0
Etale 55000 20000 0 1 850 000,00

Peu de place 

disponible
TK du Laquais

Apport matériaux 

nécessaires
Non prospecté RAS non Site existant 

Dans PPE 

captage de 

Combe 

Rouge

En bordure 

des unités 

pastorales 

"Le Joux Un" 

et le 

"Laquais"

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux: 

nécessité de 

vidange à 

partir du 5 

février, 

incompatible 

avec la 

sécurisation 

du  stockage 

AEP

Barrage de 

classe C

1

1

Col des 

Aravis
0 38650 0 5 400 000,00 Facile d'accès Non

Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté

APPB et Natura 2000 à 

proximité, corridor 

écologique

non

Proche site 

inscrit, très 

fréquenté.

Projet à 

l'encontre de 

la 

préservation 

du paysage.

Dans PPE 

captage Les 

Aravis

Alpages du 

col des 

Aravis

Pas de piste de 

ski

Risque 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

CARACTERISTIQUES CONTRAINTES ENJEUX

SOLUTION

TECHNIQUE ECOLOGIQUE SOCIAL SECURITE
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Au vu de ce qui précède, l’analyse approfondie des variantes et sites alternatifs a permis de 
faire ressortir la pertinence de l’analyse du dossier tel qu’il a été mené. 

Il apparaît donc bel et bien que le site n°7 dit du bois de la Colombière est le seul et 
unique site répondant à la fois à l’objectif de volume d’eau à stocker ainsi qu’aux contraintes 
techniques, sociales, sanitaires et économiques inhérentes au territoire. 

Aucune solution alternative n'est donc envisageable. 

 

Au-delà du site d’implantation, il est nécessaire de rappeler que le projet a déjà fait l’objet 
d’évolutions importantes visant notamment, à éviter des enjeux naturalistes forts sur le 
plateau de Beauregard ou la partie haute de la piste verte des Prises en lien avec la création 
du réseau de neige de culture (comme décrit dans la mesure d’évitement n°1 ME1 
paragraphe 10.1.1 de l’étude d’impacts).   

Lors de la phase travaux les zones à fort enjeux environnementaux seront quant à elles mis 
en défens comme précisé au sein du dossier aux travers des nombreuses mesures 
d’évitement et de réduction des impacts (paragraphes 10.1 et 10.2 de l’étude d’impacts).  

 

6.5.3 Evitement technique 

Il est important de rappeler que l’élaboration du dossier est le fruit de plus de trois années de 
travail menées en collaboration étroite avec les services de l’Etat, de la DREAL, des bureaux 
d’études, de l’exploitant du domaine skiable et du maitre d’ouvrage. Cette phase de 
concertation a permis d’intégrer de nombreuses évolutions et adaptions du dossier en faveur 
de mesures d’évitement technique.   

Ainsi, comme précisé au sein du dossier d’étude d’impacts (Tableau récapitulatif des impacts 
et mesures, paragraphe 10.3, en page 453 et suivantes) les mesures d'évitement suivantes 
ont été prises en compte :   

- Adaptation de l’emprise du projet pour limiter l’impact sur les habitats humides,  

- Préservation des zones humides hors emprise et des cours d’eau d’un éventuel 
risque de pollution accidentelle en phase travaux,  

- Equilibrer au maximum les déblais/ remblais sur site,  

- Accès à la zone de travaux sur chemins 4*4 existants et gestion du stationnement,  

- Adaptation de l’emprise du projet pour limiter l’impact sur les arbres gîtes au niveau 
de la retenue. 

 

Concernant le passage des réseaux, ceux-ci relient gravitairement le local pied de lac à la 
salle des machines des Prises en bordure de la piste de ski alpin des Prises. Au niveau du 
local pied de lac, ils arrivent de façon gravitaire depuis le fond de la retenue à 1526m, 
l’altimétrie des réseaux dans le local est alors de 1522m environ. Emprunter un chemin 
existant nécessite le passage d’un point haut (1533m pour le chemin côté Prises, et 1541m 
au minimum pour le chemin d’accès côté Beauregard) ce qui n’est pas possible sans mise 
en place d’un groupe de pompage. Le tracé des réseaux emprunte le fond d’un thalweg où 
peu de coupes d’arbres sont nécessaires. Du fait de la répartition des arbres existants, 
l’impact paysager à ce niveau reste très limité. 
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La station voisine de Manigod a également un projet de création d’une retenue pour la 
production de neige de culture et de requalification de la retenue actuelle en retenue 
exclusivement destinée à l’eau potable. Afin de faire des économies d’échelle, une retenue 
commune aurait pu être envisagée.  

Mais un tel projet n’a pas été possible car la topographie du site du bois de la Colombière ne 
permet pas la création d’une retenue d’un volume plus important cumulant à la fois les 
besoins de La Clusaz et ceux de Manigod. La capacité de stockage de 148 000 
m3 correspond ainsi aux seuls besoins de La Clusaz en matière d’eau potable et de neige 
de culture.  

Les réseaux et installations relatifs à la fois à la neige de culture et à l’eau potable seront 
cependant positionnés de manière judicieuse afin de permettre, le cas échéant ; de mailler 
les réseaux des deux communes. Cette démarche d’anticipation s’inscrit une nouvelle fois 
dans une volonté de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de notre territoire de 
manière plus globale et d’en garantir l’attractivité via une « garantie d’enneigement ».  

 

6.5.4 Evitement temporel 

Les études environnementales en lien avec le projet ont permis de mettre en place un 
calendrier des travaux adaptées selon les enjeux environnementaux du site (comme décrit 
dans la mesure de réduction n°1 MR1 paragraphe 10.2.1 de l’étude d’impacts).  

 

Ainsi, le calendrier des travaux s’adapte aux périodes sensibles de la faune et des habitats 
naturels du site vus précédemment pour être réalisés sur la période la plus propice avec 
notamment :  

- Le défrichement et décapage du sol qui pourra être réalisé en octobre / novembre, 
période la plus favorable vis-à-vis de la période de reproduction des oiseaux et des 
chiroptères ainsi que de la période d’hibernation pour ces derniers, mais aussi pour 
l’Ecureuil roux ;  

- Un démarrage des travaux avant la fonte de la neige pour empêcher la nidification 
des oiseaux sur site ;  

- Les travaux à proximité de zones humides en dehors de la période d’Avril à début-
Septembre afin d’éviter toute perturbation sur le vol des papillons.  
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7 L’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite 

La retenue d’altitude de la Colombière n’est pas destinée à recevoir du public. 

Ainsi l’accessibilité aux PMR n’a pas été considérée dans le cadre de ce projet 
d’aménagement dont la vocation n’est pas d’accueillir du public. 

 

8 L’évaluation des incidences Natura 2000 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est traitée au sein de l’évaluation environnementale 
en pièce 8 du présent dossier. 

 

9 Les atteintes aux exploitations agricoles 

Le projet est principalement localisé au sein de boisements, seuls les réseaux associés au 
projet d’aménagement de la retenue auront des impacts temporaires sur l’activité agricoles. 

De plus, il sera mis en place une prise d’eau à proximité de la SDM pied de lac de la retenue 
pour les agriculteurs afin de favoriser l’activité pastorale. Il s’agira d’eau brute non traitée 
donc non destinée à la consommation humaine uniquement pour les animaux. 

Au même titre que l’eau du bassin d’altitude pourra être distribuée pour la consommation 
d’eau humaine, celle-ci pourra servir à l’ensemble des exploitants agricoles de La Clusaz 
pour le remplissage, notamment, des tonnes à eau qui servent à l’abreuvement des bêtes en 
alpages. Il en va d’ailleurs déjà ainsi puisque plusieurs bornes de puisage et poteaux 
incendie présents sur le territoire assurent cette fonction. 

La retenue d’altitude jouera donc un rôle de soutien de cette consommation additionnelle à la 
consommation humaine. 

Cet aspect est détaillé au sein de l’évaluation environnementale en pièce 8 du présent 
dossier. 
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10 Plan local d’urbanisme 

La commune de La Clusaz est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 10 avril 
2017.  

Le projet se situe :  

- En zone A : « zone agricole » classant les zones de la commune, équipées ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, économique et agricole. 

- En zone N : « zone naturelle », classant les zones naturelles et forestières, les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

- En zone Na : « secteur de gestion des sites d’alpages » en zone naturelle. 
 

Les dispositions actuelles des articles 2.A et 2.N (Occupations et utilisations du sol admises 
mais soumises à des conditions particulières) ne permettent pas la réalisation des 
équipements et aménagements liés à la pratique du ski, et à l’exploitation du domaine 
skiable. 

Le PLU fait l’objet d’une mise en compatibilité afin de faire évoluer son zonage sous 
l’emprise projeté de la future retenue et réseaux neige pour permettre les aménagements du 
domaine skiable et sa création. 

Le périmètre du domaine skiable sera modifié dans le cadre de la mise en compatibilité du 
PLU. 

 

La commune de Manigod a arrêté son dernier Plan Local d’Urbanisme le 11 décembre 2019. 
Les aménagements prévus dans le cadre du projet de la Colombière sont compatibles avec 
ce document d’urbanisme. 
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11 Conclusion 

La création de la retenue d’altitude de la Colombière c’est : 

- Un projet qui s’intègre dans les perspectives d’évolution climatique et qui répond aux 
enjeux d’avenir de notre territoire, tant en matière d’alimentation en eau potable que de 
production de neige de culture,  

- Un projet qui prend en compte une vision du développement concertée à 20 ans en 
cohérence avec les documents d’urbanisme en vigueur, 

- Un projet qui permettra de répondre aux attentes formulées par Mr le Préfet dans le 
cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de La Clusaz, 

- Un projet qui intègre à la fois les composantes Sociale, Environnementale et 
Economique, pour un développement durable de notre territoire, 

- Un projet qui prend en compte une vision globale, cohérente et partagée de l’utilisation 
de la ressource en eau à l’échelle du territoire, qui s’inscrit pleinement dans la gestion 
intégrée du petit cycle de l’eau dans les Aravis sur la base du schéma directeur 
d’alimentation en eau et du plan territorial de gestion de l’eau (PTGE) mené par O des 
Aravis,  

▪ Le prélèvement nécessaire au remplissage de la retenue équivaut au 3 millièmes du volume qui 
transite dans le Nom sur une année 

▪ Le prélèvement annuel nécessaire au remplissage de toutes les retenues d’altitude de La Clusaz 
correspondra, à terme, à moins d’1% du volume qui transite dans le Nom chaque année. 

- Un projet d’intérêt majeur pleinement justifié par l’absence de solution alternative, 

- Un projet qui assume son rôle pivot au sein de notre territoire, 

- Un projet mené en concertation avec les services de l’administration ce qui a permis de 
faire évoluer le dossier (suppression de certains tronçons de réseaux, adaptation des 
tracés pour éviter les enjeux), 

- Un projet réfléchi (localisation, justification), sur lequel la collectivité s’est fortement 
engagée (acquisition foncière, engagement de suivi,…)  

- Un projet respectueux de son environnement (intégration paysagère, compensation, 
suivi,…), qui s’est adapté pour éviter le maximum d’enjeux environnementaux et qui 
compense de manière forte les impacts résiduels : 

o 17,4 ha de mesures compensatoires pour les habitats naturels forestiers sous 
forme d’ilots de senescence et de gestion forestière spécifique 

o 7,56 ha de mesures compensatoires pour les habitats naturels ouverts sous 
forme de conservation ou maintien de clairières 

 

Bien plus qu’un simple ouvrage de stockage d’eau, la retenue de la Colombière jouera un 
rôle à la fois social, économique, et environnemental pour la sécurisation de l’alimentation en 
eau potable de notre territoire, le maintien de l’investissement local, de l’emploi mais 
également l’attractivité de notre domaine skiable et sa pérennité.  
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Un travail conjoint entre la commune et la Société d’Aménagement Touristique d’Exploitation 
de la Clusaz (SATELC) – gestionnaire des remontées mécaniques, a donc permis de définir 
les objectifs de développement du réseau d’enneigement des pistes de ski alpin afin de 
répondre aux évolutions climatiques tout en apportant un appui de ressources en neige sur 
les principales liaisons au sein de la station. Les 33 ha de piste supplémentaires à enneiger 
permettant d’atteindre un taux de couverture de notre domaine skiable optimum nécessitent 
un volume additionnel d’eau de 98 000 m3. 

Investir dans la neige de culture a pour vocation de faire perdurer l’exploitation du domaine 
skiable sur les années à venir. Le maintien du système économique actuel permet ainsi 
d’investir sereinement dans les projets de diversification sur les 20 prochaines années et 
amorcer la transition climatique. Des projets de diversifications touristiques 4 saisons sont 
d’ailleurs déjà initiés par la collectivité 

D’une manière générale on peut estimer que plus de 1800 emplois dépendent directement 
de l’ouverture du domaine skiable de La Clusaz. Au-delà de la préservation des emplois, 
c’est aussi une garantie de démarrer la saison le plus tôt possible (en novembre) et dans 
tous les cas au mois de décembre et ainsi, fiabiliser le démarrage des contrats des 
travailleurs saisonniers sur l’ensemble de la commune 

L’étude sur le cycle de l’eau a mis en évidence un besoin supplémentaire d’eau potable de 
50 000 m3. Ce manque pourrait survenir d’un étiage hivernal sévère de ressources combiné 
à une fréquentation haute de la station. 

Conscients des évolutions climatiques en cours, notre volonté est de créer un véritable 
modèle durable et responsable qui permettra de répondre aux mutations de nos pratiques et 
aux enjeux d’avenir de notre territoire. La création de volumes de stockage est nécessaire 
non seulement pour sécuriser l’alimentation en eau potable lors de pics de consommation 
hivernaux ou estivaux, mais également pour secourir l’alimentation en eau potable en cas de 
problème sur une ressource disponible, la pollution par exemple. La disponibilité de la 
retenue d’altitude pour l’alimentation en eau potable s’inscrit dans une période 
progressivement à long terme. 

Le projet de création de la retenue d’altitude qui vous est présenté au sein du dossier 
annexé s’intègre pleinement dans cette vision à long terme. 

 



Réf.fichier :

Commune et station : LA CLUSAZ

PREMIERE DIFFUSION 

OBSERVATIONS-MODIFICATIONS

ECHELLE : 1/25000

ETAB.DATE

MF

INDICE

0 01-03-19

DE LA COLOMBIERE

VERIF.

P:\2017\17-019\08-URB\Colombiere.dwg

AL/DL

Projet de retenue

Plan de situation

Echelle : 1/25 000

Projet AEP et Neige

1. Délibération
2. Notice explicative
3. Plan de situation
4. Plan général des travaux
5. Plan du périmètre de la DUP
6. Caractéristiques des ouvrages principaux
7. Appréciation sommaires et juste des dépenses
8. Evaluation environnementale
9. Avis des autorités administratives
10. Document mentionnant les textes régissant l'enquête

AMENAGEMENT DE LA RETENUE

1 place de l'église - BP6
74220 La Clusaz

DOSSIER D'ENQUÊTE PREALABLE A LA
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE



DOSSIER DE DUP – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4 - Plan général des travaux Mars 2019   

 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE 

A LA DECLARATION D’UTILITE 
PUBLIQUE 

 
AMENAGEMENT DE LA RETENUE 
D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE 

Commune et Station : La Clusaz 

PIECE 4 
 

PLAN GENERAL DES TRAVAUX 



DOSSIER DE DUP – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4 - Plan général des travaux Mars 2019 1/2  

Les plans du projet sont consultables au sein de la pièce 8.3 « Pièces graphiques » du 
dossier d’Evaluation Environnementale présenté en pièce 8 du présent dossier. 
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Les caractéristiques des ouvrages principaux sont présentées au sein de la partie 8.2 
« Présentation du projet » de la pièce 8 -  Evaluation Environnementale du présent 
dossier. 
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1 Coût des acquisitions foncières  

Ce coût est basé sur l’avis du DOMAINE en date du 13/10/2020. 

Désignation Montant € H.T. 

Terrains (indemnités principales) 181 500 € 

Indemnité de remploi 36 300€ 

Aléas divers 21 780 € 

Total 239 580 € 
 

2 Coût des travaux d’aménagement 

Désignation Montant € H.T. 

Retenue 3 785 000 € 

Salles des machines 710 000 € 

Réseaux neige et enneigeurs 1 350 000 € 

Adduction 807 000 € 

Total 6 652 000 € 
Nota : Chiffrage hors mesure ERC 

22..11  RReetteennuuee    

Désignation Montant € H.T. 

Terrassement généraux  1 230 000 € 

Complexe d’étanchéité 795 000 € 

Déversoir de crue et réseaux sous digue  540 000 € 

Local technique et contrôle pied de lac 80 000 € 

Réseaux de liaison vers SDM neige 755 000 € 

Réseaux de vidange en différents exutoires 385 000 € 

Total 3 785 000 € 
 



DOSSIER DE DUP – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

7 - Estimation ind C Avril 2021 4/7  

22..22  SSaallllee  ddeess  mmaacchhiinneess  

Désignation Montant € H.T. 

Construction des locaux SDM  275 000 € 

Equipements pompage  240 000 € 

Equipements compression d’air et bullage du lac 100 000 € 

Equipement électriques, transformateurs 95 000 € 

Equipement automatisme, process Compris 

Total 710 000 € 
 

22..33  RRéésseeaauu  nneeiiggee  eett  eennnneeiiggeeuurrss  

Désignation Montant € H.T. 

Réseaux, tranchées et génie-civil 410 000 € 

Equipements production et process 420 000 € 

Réseau, tranchées et génie-civil –neige 520 000 € 

Total 1 350 000 € 
 

22..44  AAdddduuccttiioonn  

Désignation Montant € H.T. 

Réseaux, tranchées - AEP liaison Retenue / Gonière 807 000 € 

Total 807 000 € 
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3 Coût des mesures ERC 
environnementales  

Mesure Intitulé Coût 

Mesures d’évitement 

ME 1 Adaptation du tracé en phase d’avant-projet 
Intégré au coût 

global des 
études 

ME 2 Equilibrer au maximum les déblais /remblais sur site 
Intégré au coût 

global des 
études 

ME 3 Accès à la zone de travaux sur chemines 4x4 existants e 
gestion du stationnement 

Intégré au coût 
global des 

travaux 

ME 4 
Préservation des zones humides hors emprise projet et 
des cours d’eau d’un éventuel risque de pollution 
accidentelle en phase travaux. 

Intégré au coût 
global des 

travaux 

ME 5  Préservation des zones humides hors emprise stricte des 
travaux de toute dégradation en phase travaux 

Intégré au coût 
global des 

travaux 
 

Mesures de réduction 

MR 1 Adaptation du calendrier des travaux 5 000€ H.T. 

MR 2 Mise en défens des zones sensibles 
Intégré au coût 

global des 
travaux 

MR 3 Gestion des lisières 3 000€ H.T. 

MR 4 Méthode réfléchie pour le défrichement 
Intégré au coût 

global du 
défrichement 

MR 5 Méthode d’abattage des arbres à cavités 

En partie intégré 
au coût global 

du défrichement 
 

3 000€ H.T. 

MR 6 Capture et déplacement éventuel d’individus de faune 
protégée avant les travaux 3 000€ H.T 

MR 7 Création de refuges pour les reptiles 1 500€ H.T 

MR 8 Localisation des Fourmilières hôtes de l’Azurée des 
paluds et de l’Azure de la Sanguisorbe 1 000€ H.T 
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MR 9 
Mise en place de nichoirs à petites chouettes de 
montagne et à chiroptères sur les secteurs propices à 
ces espèces. 

25 000€ H.T 

MR 10 Adaptation du système de drainage des tranchées neige 
à proximité des zones humides 

Intégré au coût 
global des 

travaux 

MR 11 Respect des précautions contre l’introduction d’espèces 
végétales invasives. 

Intégré au coût 
global des 

travaux 

MR 12 Respect des prescriptions pour les travaux dans le 
périmètre rapproché de Combe -Rouge 

Intégré au coût 
global des 

travaux 

MR 13 Mise en conformité du captage de Combe-Rouge (dont 
la reprise du réseau d’assainissement défectueux) 

Estimé à environ 
50 000€ H.T 

MR 14 Gestion des vidanges pour préserver le milieu récepteur 
Intégré au coût 

global des 
travaux 

MR 15 Aménagements pour la sécurité publique 
Intégré au coût 

global des 
travaux 

MR 16 Mise en place de la technique de l’étrépage 33 000 € H.T 

MR 17 Concertation avec les agriculteurs en amont et phase 
travaux. 

Intégré au coût 
global des 

travaux 

MR 18 Réduction des nuisances sonores et des émissions 
atmosphériques en phase chantier. 

Intégré au coût 
global des 

travaux 

MR 19 Mise en place, application et respect d’un Cahier des 
Clauses Environnementales 

Intégré au coût 
global des 

travaux 

MR 20 Etrépage des stations d’Epipactis des marais 
Intégré au coût 

global des 
travaux 

MR 21 Mise en place de bonnes pratiques de chantier 
Intégré au coût 

global des 
travaux 

MR 22 Conservation d’un cordon boisé autour de la nouvelle 
retenue 

Intégré au coût 
global des 

travaux 
 

Un nouvel avis sur l’estimation sommaire du coût d’acquisition des parcelles a été demandé 
à France Domaines en date du 13 octobre 2020 pour mettre à jour l’estimation des mesures 
compensatoires suivantes. 
 

Mesures de compensation 

MC 1 Création de zones humides 80 000 € H.T 
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MC 2 Compensation de la perte de boisements propices aux 
chiroptères et à l’avifaune forestière 

180 000 € H.T 
(dont 100 000 € 
HT de foncier) 

MC 3 Compensation au défrichement au titre du Code 
Forestier 53 118 € H.T 

MC 4 Compensation de la perte de clairières propices aux 
chiroptères et à l’avifaune forestière 

125 000 € H.T 
(dont 45 000 € 
HT de foncier) 

 

Mesures de suivi 

MS 1 Suivi écologique du chantier 15 000€ H.T 

MS 2 Suivi de l’efficacité des mesures proposées Estimé à           
60 000€ H.T 

MS 3 Suivi de la qualité de l’eau du captage d’eau potable de 
Combe-Rouge 10 000€ H.T 

MS 4 Suivi de la tourbière de la Colombière 6 240 € H.T 

 

4 Coût total du projet  

Coût total du projet 
Désignation Coût 

Foncier acquis / 

Foncier à acquérir 239 580 € 

Travaux 6 652 000 € 

Mesures ERC environnementales (hors 
acquisitions foncières) 

508 858 €  

Total 7 400 438 € 

 



 

 
 

1 place de l’église – BP6 
74220 La Clusaz 

 
AMENAGEMENT DE LA RETENUE 

DE LA COLOMBIERE 
 

Commune et Station : LA CLUSAZ 
 

DOSSIER D’ENQUÊTE PREALABLE A LA 
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE                                                        

 

 
 

8. Evaluation environnementale 
 

8.1  Résumé non technique 
8.2  Présentation du projet 
8.3  Pièces graphiques 
8.4  Evaluation environnementale 
8.5  Annexes 

 

Réf fichier : S:\Administratif\Secrétariat\2017\17-019\09-ENV\Dossier unique\ind E\1-Résumé non technique ind E.doc 

INDICE DATE ETAB. VERIF. OBSERVATIONS - MODIFICATIONS 

0 11-03-19 MF AL PREMIERE DIFFUSION 

A 13-09-19 AL AL Mise à jour avec DAE ind C 

B 30-06-20 AL AL Mise à jour avec DAE ind D 

C 23-04-21 AL AL Mise à jour avec DAE ind E 

     



DOSSIER D’AE – PIECE I – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

1-Résumé non technique ind E Avril 2021   

 
DOSSIER D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 
 

AMENAGEMENT DE LA RETENUE 
D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE 

 
Commune et Station : La Clusaz 

 

NOTE DE PRESENTATION NON 
TECHNIQUE DU PROJET 

 



DOSSIER D’AE – PIECE I – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

1-Résumé non technique ind E Avril 2021 2/70  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME NON TECHNIQUE 
 

  
Article R122-5 du Code de l’Environnement 

Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 1 
 

I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la 
sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 

affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu 

naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles 
sur l'environnement ou la santé humaine. 

 
II. L’étude d'impact présente : 

«1° Un résumé non technique des informations prévues ci-
dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document 

indépendant » 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AA00554E120C29B9098D0CB198B13A11.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000025054134&idArticle=LEGIARTI000025081453&dateTexte=20111231
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1. Contexte  

L’eau : un bien précieux 

En 2018 la France était victime d’une sécheresse inédite avec un déficit de précipitation qui 
s’était fait sentir du mois d’avril au mois de décembre. Notre territoire de montagne était 
également impacté par des températures anormalement élevées. Face à cette situation, la 
concertation de tous les acteurs de l’Eau à La Clusaz avait permis de concilier l’ensemble 
des usages. 

Bien que cet épisode soit maintenant passé, il n’est pourtant pas question pour nous de 
négliger les évolutions climatiques à l’œuvre sur nos territoires. Ces phénomènes nous 
rappellent, chaque jour, les enjeux autour de l'eau en montagne, qui doivent, plus que 
jamais, être pris en considération. 

La force de notre communauté est de savoir être solidaire et agile. Alors que les territoires 
de montagne comptaient jusqu'alors sur une abondante régularité des précipitations, 
désormais c’est la gouvernance de l’eau qui va être la réponse aux questions que pose le 
changement climatique.  

Fortes de cette prise en considération, la SPL O des Aravis et les communes du massif des 
Aravis ont adopté ensemble un schéma directeur du petit cycle de l’eau le 24 juillet 2019. 
Fruit d’études lancées en 2016, ce schéma prévoit un dispositif complet et cohérent 
d’investissements à l’échelle du bassin versant sur l’ensemble des points de gestion de la 
ressource globale en eau, avec des réseaux communaux modernisés et interconnectés, 
ainsi des ouvrages de stockage.  

A La Clusaz, la vision globale des enjeux du territoire et l’analyse des ressources et des 
besoins fait apparaître, au vu de l’évolution démographique à l’horizon 2040, un besoin 
supplémentaire en eau potable s’élevant à 50 000 m3.  

Ce manque pourrait intervenir lors d’un étiage hivernal sévère des ressources combiné à 
une fréquentation maximale de la station. La création de volumes de stockage est 
nécessaire non seulement pour sécuriser l’alimentation en eau potable lors des pics de 
consommation en périodes hivernales et estivales, mais également pour secourir 
l’alimentation en eau potable en cas de problème sur une ressource (pollution par exemple). 
L’utilisation d’une retenue d’altitude pour l’alimentation en eau potable doit donc 
vraisemblablement s’inscrire épisodiquement à court terme, mais plus durablement à long 
terme. 

Dans le même temps, un travail de prospective a été mené en collaboration entre le service 
du domaine skiable de la commune et la SATELC afin de définir les objectifs de 
développement du réseau d’enneigement des pistes de ski alpin et ce afin de répondre aux 
évolutions climatiques tout en apportant une « assurance neige » sur les principales liaisons 
des domaines au sein de la station. Les conclusions de cette étude ont permis d’identifier un 
besoin d’enneigement de 33 ha de pistes supplémentaires correspondant à un volume d’eau 
à stocker de 98 000 m3.  

Fort de ces éléments et renforcé dans sa volonté de sécuriser l’alimentation en eau potable 
de son territoire, la commune de La Clusaz a donc souhaité engager les démarches 
nécessaires à la réalisation d’une retenue d’altitude d’une capacité de 148 000 m3, 
mutualisant à la fois les besoins relatifs à l’eau potable et à la neige de culture. En cas 
d’évènements exceptionnels ce seront 148 000m3 d’eau potable qui seront disponibles pour 
la consommation humaine et animal. 

Le site du bois de la Colombière a été retenu pour accueillir cet ouvrage. C’est l’objet du 
présent dossier.  



DOSSIER D’AE – PIECE I – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

1-Résumé non technique ind E Avril 2021 6/70  
 

2. Synthèse 

La création de la retenue d’altitude de la Colombière c’est : 

- Un projet qui s’intègre dans les perspectives d’évolution climatique et qui répond aux 
enjeux d’avenir de notre territoire, tant en matière d’alimentation en eau potable que de 
production de neige de culture,  

- Un projet qui prend en compte une vision du développement concertée à 20 ans en 
cohérence avec les documents d’urbanisme en vigueur, 

- Un projet qui intègre à la fois les composantes Sociale, Environnementale et 
Economique, pour un développement durable de notre territoire, 

- Un projet qui prend en compte une vision globale, cohérente et partagée de l’utilisation 
de la ressource en eau à l’échelle du territoire, qui s’inscrit pleinement dans la gestion 
intégrée du petit cycle de l’eau dans les Aravis sur la base du schéma directeur 
d’alimentation en eau et du plan territorial de gestion de l’eau (PTGE) mené par O des 
Aravis,  

▪ Le prélèvement nécessaire au remplissage de la retenue équivaut au 3 millièmes du volume qui 
transite dans le Nom sur une année 

▪ Le prélèvement annuel nécessaire au remplissage de toutes les retenues d’altitude de La Clusaz 
correspondra, à terme, à moins d’1% du volume qui transite dans le Nom chaque année. 

- Un projet d’intérêt majeur pleinement justifié par l’absence de solution alternative, 

- Un projet qui assume son rôle pivot au sein de notre territoire, 

- Un projet mené en concertation avec les services de l’administration ce qui a permis de 
faire évoluer le dossier (suppression de certains tronçons de réseaux, adaptation des 
tracés pour éviter les enjeux), 

- Un projet réfléchi (localisation, justification), sur lequel la collectivité s’est fortement 
engagée (acquisition foncière, engagement de suivi,…)  

- Un projet respectueux de son environnement (intégration paysagère, compensation, 
suivi,…), qui s’est adapté pour éviter le maximum d’enjeux environnementaux et qui 
compense de manière forte les impacts résiduels : 

o 17,4 ha de mesures compensatoires pour les habitats naturels forestiers sous 
forme d’ilots de senescence et de gestion forestière spécifique 

o 7,56 ha de mesures compensatoires pour les habitats naturels ouverts sous 
forme de conservation ou maintien de clairières 
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3. Projet  

Le projet de retenue est situé sur le plateau du bois de la Colombière au sud-est de la Pointe 
de Beauregard au sein du massif du même nom. 

Le projet de retenue est associé à un projet de prélèvement sur le captage de Gonière : 
augmentation du débit instantané de prélèvement et du volume annuel. 

 

 

Vue aérienne (Source : Géoportail) 

 

Projet 

La Clusaz 

Col de la Croix Fry 
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Localisation du projet (Source : Cartoexploreur – Echelle valable pour un A4 entier) 
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3.1. Retenue de la Colombière 

Le projet prévoit la réalisation d’une retenue d’altitude d’un volume de 148 000 m3 sur un 
replat situé à environ 1540 mètres d’altitude, sous la Pointe de Beauregard. La retenue sera 
vouée à être un réservoir d’eau potable utilisable pour l’alimentation en eau potable de la 
commune et pour l’alimentation en eau du réseau de neige de culture.  

La retenue aura les caractéristiques suivantes : 

Retenue d’altitude de la Colombière 
Volume utile 148 000 m3 

Superficie mouillée 22 724,5 m2 
Emprise totale du projet (retenue) 44 100 m2 
Hauteur maximum remblai / TN 12 m 
Profondeur maximale en eau 12,5 m 

Cote niveau d’eau d’exploitation été 1539,8 m NGF 
Cote niveau d’eau d’exploitation hiver 1539,8 m NGF 

Cote de la digue 1541m NGF 
Cote du fond 1527,50 m NGF 

Altitude des plus hautes eaux (en période 
de crue exceptionnelle) 1539,87m NGF 

Largeur de la digue en crête 5,70 m 
Pente talus intérieurs 33% 
Pente talus extérieurs 50% 

 

La digue sera équipée d’une surverse pour la crue (de récurrence 1000 ans). 

 Retenue 
Cote niveau d’eau d’exploitation été 1539,8 m NGF 

Cote niveau d’eau d’exploitation hiver 1539,8 m NGF 
Côte du déversoir 1539,8 m NGF 

Cote maximale en cas de crue (Q1000) 1539,87 m NGF 
Cote du sommet de digue 1541 m NGF 

Largeur du déversoir 3 m 
Revanche (digue / niveau d’eau 

exploitation) 1,20 m 

Revanche (digue / niveau PHE) 1,13 m 
 

Le remplissage de la retenue se fera seulement à partir des prélèvements provenant des 
captages AEP de Gonière, voire de Combe Rouge, en période de forte disponibilité de la 
ressource (du printemps à l’automne). Aucun transfert d’eau depuis les autres retenues 
d’altitude du territoire ne sera envisageable. 

Etant donné que la retenue sera considérée comme réservoir d’eau potable à ciel ouvert, 
elle sera rendue inaccessible par la mise en place d’une clôture grillagée d’une hauteur de 
2m sur tout son pourtour. 
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Plan avant-projet de la future retenue
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3.2. Salles des machines 

Associée à l’aménagement de la retenue de la Colombière, deux salles des machines seront 
construites. La première se situera à proximité du pied de talus de la retenue (SDM pied de 
lac sur la figure ci-après), et la seconde se trouvera plus en aval à proximité de la piste des 
Prises (Salle des machines des Prises ci-dessous). 

 

Localisation des salles des machines (extrait du plan des réseaux) 

 

Le local pied de lac a pour fonction de gérer l’ouvrage. Constitué d’un local enterré (50 m²) 
surmonté par un abri d’accès (16 m²), il abritera : 

- jeu de vannes pour gérer l’adduction d’eau au lac, et la production d’eau potable ou 
neige de culture, ainsi que les vidanges de l’ouvrage ; 

- contrôle des drains ; 
- armoire électrique. 

 

La salle des machines des Prises sera placée en bordure de piste de ski alpin des Prises, 
permettant un accès facilité en toutes saisons. De type semi-enterré, elle aura une surface 
de 108 m² et abritera : 

- pompes nécessaires à la production de neige de culture (3 emplacements) ; 
- compresseur nécessaire à la production de neige de culture ; 
- compresseur nécessaire au bullage du lac ; 
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- transformateur électrique et armoires de distribution électrique. 
 

3.3. Renforcement du réseau neige de culture 

Le projet prévoit le renforcement du réseau neige existant le long de la piste verte dite des 
Prises, ce qui permettra de garantir la liaison à ski entre les domaines de La Clusaz et de 
Manigod.  

Cet itinéraire structurant sera enneigé par les réseaux issus de la future salle des machines 
des Prises. 

Le projet de la Colombière induira la création de 2,2 km de nouveaux réseaux neige, 
permettant l’enneigement d’environ 2,4 hectares de pistes supplémentaires. 

À plus long terme, ce sont au total environ 33 hectares supplémentaires de pistes qui 
pourront être enneigés grâce au volume d’eau stocké dans la retenue projetée. A noter que 
l’ensemble des réseaux sera implanté sur les pistes de ski existantes et sur les chemins 4x4. 

 

3.4. Prélèvement sur le captage de Gonière 

Le volume des retenues actuelles de La Clusaz est de 271 000m3. Le projet de retenue à la 
Colombière porte ce volume à 419 000 m3. Pour effectuer l’appoint en eau dû à 
l’évaporation de l’eau durant la saison estivale, 50 000m3 d’appoint sont nécessaires. Ce qui 
amène à un besoin annuel pour neige de culture de 469 000 m3. 

Afin d’atteindre cet objectif, y compris en année sèche 2011, il convient d’augmenter la 
capacité de pompage sur la source de Gonière à 300 m3/h et de permettre un prélèvement 
annuel de 475 000m3. 

Le milieu est préservé en garantissant l’absence de pompage aux conditions suivantes : 
- Débit aux lombardes <520 l/s 
- Débit restitué au milieu naturel <10m3/h (2.7l/s) 
- Absence de prélèvement pour remplissage des retenues à usage neige de 

culture du 01/07 au 31/08 
 

La priorité d’usage eau potable est garantie par construction au niveau du réservoir de 
Gonière. 
 
D’après les analyses sur la ressource en eau, on constate que quelle que soit l’année de 
référence et les hypothèses prises en considération, le volume de prélèvement nécessaire 
au remplissage des retenues peut être atteint (475 000m3).  

 

3.5. Prise d’eau pour les agriculteurs 

Il sera mis à disposition un point d’eau donnant accès à l’eau issue de la retenue pour les 
agriculteurs du plateau de Beauregard, ainsi ils auront la possibilité d’approvisionner leurs 
troupeaux en eau en période estivale. L’eau de la retenue ne sera pas potable en l’état mais 
tout de même de bonne qualité. Au même titre que l’eau du bassin d’altitude pourra être 
distribuée pour la consommation d’eau humaine, celle-ci pourra servir à l’ensemble des 
exploitants agricoles de La Clusaz pour le remplissage, notamment, des tonnes à eau qui 
servent à l’abreuvement des bêtes en alpages. Il en va d’ailleurs déjà ainsi puisque plusieurs 
bornes de puisage et poteaux incendie présents sur le territoire assurent cette fonction. 
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4. Justification du projet 

Bien plus qu’un simple ouvrage de stockage d’eau, la retenue de la Colombière jouera un 
rôle à la fois social, économique, et environnemental pour la sécurisation de l’alimentation en 
eau potable de notre territoire, le maintien de l’investissement local, de l’emploi mais 
également l’attractivité de notre domaine skiable et sa pérennité.  

Un travail conjoint entre la commune et la Société d’Aménagement Touristique d’Exploitation 
de la Clusaz (SATELC) – gestionnaire des remontées mécaniques, a donc permis de définir 
les objectifs de développement du réseau d’enneigement des pistes de ski alpin afin de 
répondre aux évolutions climatiques tout en apportant un appui de ressources en neige sur 
les principales liaisons au sein de la station. Les 33 ha de piste supplémentaires à enneiger 
permettant d’atteindre un taux de couverture de notre domaine skiable optimum nécessitent 
un volume additionnel d’eau de 98 000 m3. 

Investir dans la neige de culture a pour vocation de faire perdurer l’exploitation du domaine 
skiable sur les années à venir. Le maintien du système économique actuel permet ainsi 
d’investir sereinement dans les projets de diversification sur les 20 prochaines années et 
amorcer la transition climatique. Des projets de diversifications touristiques 4 saisons sont 
d’ailleurs déjà initiés par la collectivité 

D’une manière générale on peut estimer que plus de 1800 emplois dépendent directement 
de l’ouverture du domaine skiable de La Clusaz. Au-delà de la préservation des emplois, 
c’est aussi une garantie de démarrer la saison le plus tôt possible (en novembre) et dans 
tous les cas au mois de décembre et ainsi, fiabiliser le démarrage des contrats des 
travailleurs saisonniers sur l’ensemble de la commune 

L’étude sur le cycle de l’eau a mis en évidence un besoin supplémentaire d’eau potable de 
50 000 m3. Ce manque pourrait survenir d’un étiage hivernal sévère de ressources combiné 
à une fréquentation haute de la station. 

Conscients des évolutions climatiques en cours, notre volonté est de créer un véritable 
modèle durable et responsable qui permettra de répondre aux mutations de nos pratiques et 
aux enjeux d’avenir de notre territoire. La création de volumes de stockage est nécessaire 
non seulement pour sécuriser l’alimentation en eau potable lors de pics de consommation 
hivernaux ou estivaux, mais également pour secourir l’alimentation en eau potable en cas de 
problème sur une ressource disponible, la pollution par exemple. La disponibilité de la 
retenue d’altitude pour l’alimentation en eau potable s’inscrit dans une période 
progressivement à long terme. 

Le projet de création de la retenue d’altitude qui vous est présenté au sein du dossier 
annexé s’intègre pleinement dans cette vision à long terme. 

 

5. Contexte règlementaire 

- La nature des travaux envisagés implique ce projet dans le champ d’application du 
Code de l’Environnement et notamment de l’article R122-2 relatif à l’Evaluation 
Environnementale. Le projet rentre dans la rubrique 43 c) « Pistes de ski, remontées 
mécaniques et aménagements associés » : Installations et aménagements associés 
permettant d’enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge 
ou d’une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge, au titre de 
l’évaluation environnementale systématique ; 

- Le présent projet répond à la rubrique 3.2.4.0 « Vidange de plans d’eau » et à la 
rubrique 3.2.5.0 « Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de 
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classement prévus par l’article R214-112, de la nomenclature Loi sur l’Eau. Ainsi le 
présent projet est soumis à autorisation au titre de cette nomenclature ; 

- Le projet est soumis à demande d’autorisation de défrichement au titre du Code 
Forestier, la surface à défricher étant de 5,3 ha sur des terrains privées ; 

- Les inventaires réalisés dans le cadre de l’évaluation environnementale ont permis de 
mettre en évidence la présence d’espèces protégées dans l’emprise du projet. 
L’analyse des impacts de ce dernier sur ces espèces a mis en évidence des impacts 
résiduels forts sur certaines espèces. A ce titre le projet fait l’objet d’une demande de 
dérogation pour destruction/altérations de spécimens et/ou d’habitats d’espèces 
protégées et perturbation intentionnelle.  

 

6. Etat initial du site et de son environnement 

6.1. Environnement physique 

La zone d’étude se situe sur la partie ouest de la commune, sur le versant Sud de la Pointe 
de Beauregard (1644 m d’altitude), au relief plutôt doux, permettant des activités agricoles, 
sylvicoles et touristiques importantes. Il se transforme ensuite en vallée où le Nant des 
Prises s’écoule en son centre et rejoint le Nom. 

Il s’agit d’un plateau situé au point haut du Bois de la Colombière (1540 m d’altitude). Entre 
ce dernier et la pointe de Beauregard se trouve un point bas où se situe la Tourbière de 
Beauregard (1510 m d’altitude).  

La zone de projet est composée de grès d’après la carte géologique d’Annecy-Ugine au 
1/50 000ème.  

Le projet se trouve dans le bassin versant du Nom et dans le sous bassin du Nant des 
Prises, affluent du Nom. Le projet se situe à proximité du Nant des Prises.  

Une partie de la mise en place des réseaux se trouve au sein du périmètre de protection 
rapproché du captage de Combe-Rouge. Ce dernier n’est actuellement pas utilisé pour des 
raisons de turbidité. 

 

6.2. Risques naturels 

La zone de projet est concernée par : 

- Le risque sismique puisque la commune de La Clusaz est classée en zone de 
sismicité 4 (moyen). 

- Le projet n’est pas concerné par le risque d’avalanche. 
- L’ensemble de la commune de La Clusaz est concerné par l’aléa mouvement de 

terrain. Aucun mouvement de terrain n’est localisé sur la zone d’étude. 
- Présence d’un risque d’inondation et crues torrentielles au niveau du Nant des 

Prises. Cette partie est concerné par les travaux temporairee de mise en place du 
réseau neige et AEP.  

 

6.3. Environnement biologique 

Protections réglementaires et inventaires du milieu naturel 
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Le projet se trouve à proximité du site Natura 2000 « Plateau de Beauregard ». 

L’APPB « Tourbière de la Colombière » se situe à proximité immédiate de la zone de projet. 

Le projet est inclus au sein de la ZNIEFF de type II « Ensemble des zones humides de 
Beauregard – La Croix Fry » et de la ZNIEFF de type I « Tourbière de la Colombière ». Il se 
trouve également à proximité des ZNIEFF de type I « Zones humides des Frêtes » et 
« Tourbières au col de la Croix Fry », ainsi que de la ZNIEFF de type II « Chaine des 
Aravis ».  

La zone de projet se trouve au sein de plusieurs zones humides référenciées par l’inventaire 
départemental : 

- Zones humides recensées dans le cadre d’inventaires à l’échelle départementale 
réalisés par le Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie (ASTERS). 
 

- Zones humides inventoriés sur le terrain (voir après § Habitats naturels) dans le 
cadre de l’évaluation environnementale 
 

Le projet se situe à proximité de la Tourbière de Beauregard. Les différentes investigations 
des études hydrogéologiques et hydrologiques menées depuis 2 ans permettent de valider 
l’absence de lien direct entre le site du projet de retenue et l’alimentation de la tourbière. 
 
Les habitats 

La zone d’étude comporte 5 habitats d’intérêt communautaire prioritaires et 6 habitats 
humides. 

Code 
Corine 
Biotope/ 
Code EUR 

Intitulé 
Habitat d’intérêt 
communautaire 
(directive « Habitats ») 

Habitat 
humide au 
titre de l’arrêté 
du 24 juin 
2008 

31.611 Fourrés d'Aulnes verts 
alpiens   

31.871 Clairières herbacées 
forestières - - 

31.872 Clairières à couvert arbustif - - 

36.5 Prairies alpines et 
subalpines fertilisées - - 

37.1 
Communautés à Reine des 
prés et communautés 
associées 

HIC 6430-1 «  
Mégaphorbiaies 
 mésotrophes  
collinéennes » Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 

 

* 

37.21 
Prairies humides 
atlantiques et 
subatlantiques 

- * 

37.215 Prairies à Renouée bistorte - * 

37.81 Mégaphorbiaies alpines et 
subalpines  

HIC 6430-8 
Mégaphorbiaies 
montagnardes et 
subalpines des Alpes, 
du Jura, des Vosges et 
du Massif central 

- 
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Code 
Corine 
Biotope/ 
Code EUR 

Intitulé 
Habitat d’intérêt 
communautaire 
(directive « Habitats ») 

Habitat 
humide au 
titre de l’arrêté 
du 24 juin 
2008 

42.21 Pessières 

HIC 9410  
«  Forêts acidophiles à 

Picea des étages 
montagnard à alpin » 

- 

43 Forêt mixte  - - 

44.2 Galeries d'Aulnes blancs HIC 91E0-4 
« Aulnaies blanches » * 

51.1 Tourbières hautes à peu 
près naturelles 

HIC 7110* 
Tourbières hautes 

actives 
* 

54.4 Bas-marais acides - * 

86.2  Village  - - 

87.2 Zones rudérales - - 
*Habitat prioritaire 

 

La flore 

Aucune des espèces floristiques recensées sur la zone d’étude ne justifie d’un statut de 
protection au niveau national et/ou régional.  

Notons tout de même la présence de :  

- La Dactylorhize de Mai - classée comme quasi-menacée (NT) sur la liste 
nationale -au sein des marais acides de la zone d’étude (stations 5,10 et 11).  Cette 
espèce est cependant assez commune en Rhône-Alpes et ne justifie d’aucun statut 
de menace en région Rhône-Alpes et en Haute-Savoie. 
 

- La Luzule des bois cotée « rare » dans l’inventaire de la flore rare et menacée 
de Haute-Savoie (ASTERS). « Présentes dans un nombre restreint de stations, 
celles-ci ne sont en apparence pas menacées et la majeure partie devrait être 
conservée dans les années à venir. Nombre de ces espèces sont liées à des 
formations d’altitude, secteurs du département où les pressions peuvent être 
localement très fortes mais partiellement compensées par les surfaces importantes ». 
Cette espèce a été recensée dans les clairières arbustives du site au niveau de la 
station 8. 

 

Une station de Solidage du Canada (Solidago canadensis), espèce envahissante, a 
également été repérée sur la zone d’étude.  

 

La faune 

Présence de l’Ecureuil roux, espèce protégée en France. 
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Présence de 40 espèces d’oiseaux protégées au niveau national. 

5 espèces présentes sur le site sont inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » : 
Chouette Chevêchette, Chouette de Tengmalm, Gélinotte des bois, Pic noir, Tétras lyre 
(Absence de coq chanteur sur l’emprise du projet). 

Plusieurs espèces menacées en France, en Rhône-Alpes et/ou Haute-Savoie (Alouette des 
champs, Bouvreuil pivoine, Bruant jaune, Chevêchette d’Europe, Gélinotte des bois, 
Hirondelles rustiques et de fenêtre, Tarier des prés, Tarin des aulnes…) 

Présence de 16 espèces avérées et 2 espèces potentielles, montrant une diversité 
exceptionnelle pour un petit site d’altitude, dont 4 espèces inscrites sur les annexes II et IV d 
la Directive Habitat : 

- Murin de Beschtein, 
- Murin à oreilles échancrées, 
- Grand murin, 
- Barbastelle d’Europe 
 

Le Murin de Beschtein et l’Oreillard montagnard sont menacés (VU) au niveau national ou 
régional. 

Présence de 4 espèces de papillons protégés et menacés : l’Azuré du serpolet, le Damier de 
la Succise, l’Azuré des paluds et l’Azuré de la Sanguisorbe. Ces trois dernières espèces sont 
liées aux prairies humides. La population d’Azurés du Plateau de Beauregard est une des 
plus importantes de Haute-Savoie. 

La présence du Morio et de l’Hespérie de l’Alchémille, quasi-menacés en Rhône-Alpes. 

Présence du Criquet palustre, espèce menacée et inféodée aux milieux humides. 

Présence du Cordulégastre bidenté, espèce menacé, inféodé aux petit ruisseaux et 
suintements d’excellente qualité. 

Présence avérée de la Grenouille rousse et Triton alpestre et présence potentielle du 
Crapaud commun.  

Présence avérée de la Couleuvre à collier, du Lézard des murailles et du Lézard vivipare. 
Présence potentielle de la Couleuvre hélvétique. 

 

Continuités écologiques 

La présence d’une zone d’importance régional sur le réseau et jusqu’à la retenue projetée. 

Zone de projet considérée comme un espace de perméabilité moyenne.  

Zone humide « de la Colombière / de Beauregard » à proximité de la zone de projet est 
identifiée au sein du SRCE comme réservoir biologique. 

 

6.4. Paysage 

Le projet s’implante au sein du domaine skiable de La Clusaz. La station présente un 
paysage au caractère agro-pastoral. 
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Le secteur de Beauregard est caractérisé par un vaste plateau au relief assez doux situé au-
dessus du centre de La Clusaz. Le point culminant de ce plateau est la Pointe de 
Beauregard (1644m d’altitude). 

Le projet s’inscrit donc dans un contexte de domaine skiable aménagé. La retenue 
s’implantera dans le secteur du bois de la Colombière, à proximité des pistes de ski et de 
remontées mécaniques.  

Le bois de la Colombière occupe le versant Ouest du domaine skiable, sous la Pointe de 
Beauregard. Cette zone présente un relief assez doux. Le projet s’implantera sur le plateau 
du bois de la Colombière, point culminant (1540 m d’altitude) de ce dernier. De part et 
d’autre de ce plateau, les pentes s’accentuent. Le site est majoritairement occupé par de la 
forêt de résineux. 

À proximité immédiate du sommet du plateau du bois de la Colombière, ce dernier reste 
caché par la forêt de résineux. 

La configuration des lieux amène un enjeu visuel assez limité. 

 

6.5. Environnement économique et humain 

L’agriculture 

La zone de retenue se trouve dans une zone non agricole mais composée de boisement 
(forêt de conifères). Une partie de la zone de projet dédiée aux réseaux est implantée au 
sein de terrains agricoles (pelouses et pâturages). 
 
La mise en place des réseaux ne traverse pas d’unités pastorales. 

 

La sylviculture 

La forêt présente sur la zone de projet au niveau du plateau du bois de la Colombière, a subi 
une tempête en 1999 qui a décimé une grande partie des arbres. L’aspect économique du 
boisement est devenu très faible. Le bois de la Colombière n’est soumis à aucun plan de 
gestion du fait la multitude de petites parcelle privés. 

 

Le tourisme et les loisirs 

D’origine agricole, la commune s’est orientée depuis plusieurs décennies vers le tourisme 
hivernal et estival. La station naît avec ses premiers skieurs en 1907, mais son essor 
s’affirme à partir de 1955. La commune de La Clusaz a été classée Station de tourisme en 
1956, puis en 1969, Station de sports d’hiver et d’alpinisme. Actuellement le dynamisme 
économique de la commune repose principalement sur l’activité touristique. 

 

6.6. Contexte énergétique 

Les consommations d’énergie dans le secteur du projet sont essentiellement réalisées par 
les habitations, les commerces et services. 
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7. Documents d’urbanisme et foncier 

7.1. Cadastre 

Le projet d’aménagement de la retenue d’altitude affecte des parcelles essentiellement 
privées. 

Des échanges sont en cours avec les propriétaires des parcelles afin de trouver des 
ententes à l’amiable pour la réalisation du projet. Une Déclaration d’Utilité Public (DUP) ainsi 
que des servitudes au titre du Code du Tourisme et du Code Rural seront néanmoins 
déposées en même temps que l’ensemble des dossiers réglementaires liés au projet dans le 
cas où ces échanges n’aboutiraient pas (refus d’accord à l’amiable). 

 

7.2. Documents d’urbanisme 

La future retenue d’altitude se situe au sein des zonages A, N et Na du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de La Clusaz. Les dispositions actuelles des articles 2.A 
et 2.N (Occupations et utilisations du sol admises mais soumises à des conditions 
particulières) ne permettent pas la réalisation des équipements et aménagements liés à la 
pratique du ski, à l’exploitation du domaine skiable. 

Le PLU est donc en cours de modification afin de faire évoluer son zonage sous l’emprise 
projeté de la future retenue et réseaux neige pour permettre les aménagements du domaine 
skiable et sa création. 

Le périmètre du domaine skiable sera modifié dans le cadre de la mise en compatibilité du 
PLU. 

Une démarche de Déclaration d’Utilité Publique pour les dossiers de foncier est lancée en 
parallèle du présent dossier environnemental. 

 

8. Synthèse des enjeux 
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Thématique Enjeux Description Niveau de 
l’enjeu 

Hydrologie 

➢ Cours d’eau 

Le projet traverse le Nant des Prises (affluent du Nom) trois fois 
sous des ponts ou via des buses. 
 
Le Nom a atteint un bon état écologique en 2015. 
 

- Préserver la qualité des cours d’eau 

Modéré 

➢ Zones humides Se reporter à la thématique Zonages réglementaires et inventaires 
du milieu naturel ci-dessous. Fort 

➢ Captages d’eau 
potable 

Le projet (tracé des réseaux) se trouve au sein du périmètre de 
protection rapprochée du captage de Combe Rouge. 
 
Le projet (tracé des réseaux) se trouve également au sein du 
périmètre de protection rapprochée de captages privés situés à la 
Pointe de Beauregard. 

Fort 

Risques naturels 

➢ Sismique La commune de La Clusaz est classée en zone de sismicité 4 dite 
« moyenne ». Modéré 

➢ Mouvement de 
terrain 

L’ensemble de la commune est concerné par l’aléa mouvement de 
terrain. Au niveau de la zone de projet, le PPRn classe pour partie 
l’aléa comme modéré. Aucun mouvement de terrain n’est localisé 
sur la zone d’étude. 

Modéré 

➢ Avalanche Le projet se situe hors zone avalancheuse. Négligeable 
➢ Risque 

d’inondation et 
crues torrentielles 

Risque d’inondation et crues torrentielles au niveau du Nant des 
Prises. Faible 

Risques 
technologique 

➢ Risques 
technologiques Projet n’est pas concerné par les risques technologiques. Nul 

Zonages 
réglementaires et 

inventaires du milieu 
naturel 

➢ Natura 2000 Le projet se trouve en partie inclus dans le site Natura 2000 
« Plateau de la Colombière ». Fort 

➢ APPB L’APPB « Tourbière de la Colombière » se situe à proximité 
immédiate de la zone de projet. Modéré 

➢ ZNIEFF 

La zone de projet se situe au sein de : 
 

- ZNIEFF de type II « Ensemble des zones humides de 
Beauregard – La Croix Fry » (identifiant national : 
820005237) 

- ZNIEFF de type I « Zones humides des Frêtes » (identifiant 
national : 820031628) 

 
Il se trouve également en limite de :  

- ZNIEFF de type I « Tourbière de la Colombière » (identifiant 
national : 820031629) 

- ZNIEFF de type I « Tourbières au col de la Croix Fry » 
(identifiant national : 820031627) 

- ZNIEFF de type II « Chaine des Aravis » (identifiant 
national : 820031674) 

 

Modéré 

➢ Réserves 
naturelles 

Le projet est situé à plus de 13 km de la réserve naturelle régionale 
de la tourbière des Saisies.  Négligeable 

➢ Zones humides 

La zone de projet se trouve au sein de plusieurs zones humides 
référenciées par l’inventaire départemental : 
 

- Zones humides recensées dans le cadre d’inventaires à 
l’échelle départementale réalisés par le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Haute-Savoie (ASTERS). 
 

- Zones humides inventoriés sur le terrain (voir après § 
Habitats naturels) dans le cadre de l’évaluation 
environnementale 
 

La zone de projet se situe à proximité de la tourbière de 
Beauregard. Réalisation d’une étude hydrogéologique complète afin 
de garantir l’absence de connexion entre le projet et la tourbière. 

 
➔ Préserver la qualité de ces zones humides et ne pas nuire à 

leur alimentation hydrique.  

Fort 
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Thématique Enjeux Description Niveau de 
l’enjeu 

Habitats naturels 

➢ Habitats d’intérêt 
communautaire 

Présence de 5 habitats d’intérêt communautaire au sens de la 
directive « Habitats » :  
 

- Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes (HIC 6430-1) 
 

- Mégaphorbiaies montagnardes et subalpines des Alpes, du 
Jura, des Vosges et du Massif central (HIC 6430-8) 

 
- Forêts acidophiles à Picea des étages montagnards à alpin 

(HIC 9410) 
 

-  Aulnaies blanches (HIC 91E0-4) 
 

- Tourbières hautes actives (HIC 7110*) 
 

➔ Garder ces habitats en bon état de conservation 

Fort 

➢ Habitats humides 

Présence de 6 habitats humides au sens de l’arrêté du 24 juin 
2008 :  
 

- Communautés à Reine des prés et communautés associées 
(Code Corine Biotope : 37.1) 

 
- Prairies humides atlantiques et subatlantiques (Code Corine 

Biotope : 37.21) 
 

- Les prairies à Renouée bistorte (Code Corine Biotope : 
37.215) 

 
- Galeries d’Aulnes Blancs (Code Corine Biotope : 44.2) 

 
- Bas-marais acides (Code Corine Biotope : 54.4) 

 
- Les Tourbières hautes à peu près naturelles (Code Corine 

Biotope : 51.1) 
 

➔ Garder ces habitats en bon état de conservation 

Fort 

Flore 

➢ Espèces protégées 

Présence de 2 espèces floristiques menacées sur la zone d’étude : 
 

- Le Dactylorhize de Mai classée comme quasi-menacée (NT) 
sur la liste rouge nationale au sein des marais acides 
 

- La Luzule des bois cotée « rare » dans l’inventaire de la flore 
rare et menacée de Haute-Savoie (ASTERS) 
 

Présence, à proximité immédiate du site d’étude, de nombreuses 
espèces floristiques patrimoniales dont la majorité est liée aux 
« zones humides ». 

 
➔ Préserver les espèces protégées et permettre la 

recolonisation de la végétation après les travaux 

Modéré 

➢ Espèces invasives 
La présence d’une espèce envahissante : le Solidage du Canada. 
 

➔ Ne pas participer à son extension 
Modéré 

Faune 

➢ Mammifères Présence de l’Ecureuil roux, espèce protégée en France. Modéré 

➢ Oiseaux 

Présence de 40 espèces d’oiseaux protégées au niveau national. 
 
5 espèces présentes sur le site sont inscrites à l’annexe I de la 
directive « Oiseaux » : Chouette Chevêchette, Chouette de 
Tengmalm, Gélinotte des bois, Pic noir, Tétras lyre (Absence de coq 
chanteur sur l’emprise du projet). 
 
Plusieurs espèces menacées en France, en Rhône-Alpes et/ou 
Haute-Savoie (Alouette des champs, Bouvreuil pivoine, Bruant 
jaune, Chevêchette d’Europe, Gélinotte des bois, Hirondelles 
rustiques et de fenêtre, Tarier des prés, Tarin des aulnes…) 

Fort 

➢ Chiroptères 

Présence de 16 espèces avérées et 2 espèces potentielles, 
montrant une diversité exceptionnelle pour un petit site d’altitude, 
dont 4 espèces inscrites sur les annexes II et IV d la Directive 
Habitat : 
 

- Murin de Beschtein, 
- Murin à oreilles échancrées, 
- Grand murin, 
- Barbastelle d’Europe 
 

Le Murin de Beschtein et l’Oreillard montagnard sont menacés (VU) 
au niveau national ou régional. 

Très Fort 
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Thématique Enjeux Description Niveau de 
l’enjeu 

➢ Insectes 

Présence de 4 espèces de papillons protégés et menacés : l’Azuré 
du serpolet, le Damier de la Succise, l’Azuré des paluds et l’Azuré 
de la Sanguisorbe. Ces trois dernières espèces sont liées aux 
prairies humides. La population d’Azurés du Plateau de Beauregard 
est une des plus importantes de Haute-Savoie. 
 
La présence du Morio et de l’Hespérie de l’Alchémille, quasi-
menacés en Rhône-Alpes. 
 
Présence du Criquet palustre, espèce menacée et inféodée aux 
milieux humides. 
 
Présence du Cordulégastre bidenté, espèce menacé, inféodé aux 
petit ruisseaux et suintements d’excellente qualité. 

Très Fort 

➢ Amphibiens Présence avérée de la Grenouille rousse et Triton alpestre et 
présence potentielle du Crapaud commun.  Modéré 

➢ Reptiles 
Présence avérée de la Couleuvre helvétique, du Lézard des 
murailles et du Lézard vivipare. Présence potentielle de la Coronelle 
lisse. 

Modéré 

➢ Continuités 
écologiques 

La présence d’une zone d’importance régional sur le réseau et 
jusqu’à la retenue projetée. 
 
Zone de projet considérée comme un espace de perméabilité 
moyenne.  
 
Zone humide « de la Colombière / de Beauregard » à proximité de 
la zone de projet est identifiée au sein du SRCE comme réservoir 
biologique. 

Modéré 

Paysage 

➢ Paysage lointain Projet implanté sur le versant de Beauregard, visibilité depuis les 
autres versants. Modéré 

➢ Paysage local 

Projet implanté au sein d’un boisement, visibilité depuis l’arrivée de 
la télécabine de Beauregard (au niveau de la Pointe de 
Beauregard). 
 
Site non visible depuis le centre de la station de La Clusaz. 
 
L’implantation des réseaux sera réalisée essentiellement au sein 
d’un milieu ouvert donc visible. Cependant il s’agit de travaux 
temporaires, les traces des travaux ne seront pas visibles après 
revégétalisation. 

Modéré 

Patrimoine 
architecturel et 
archéologique 

➢ Sites inscrits 
Aucun monument historique ni zonage archéologique dans le 
secteur de projet. Projet hors zone de protection ou de prescription 
spéciale. 

Nul 

Activités et usages 
du site 

➢ Agriculture 

Zone de projet « retenue » hors espace agricole.  Reste de la zone 
de projet sur pistes de ski pâturées l’été. 
 
L’implantation de la partie haute des réseaux neige au niveau de la 
Pointe de Beauregard traversera 2 unités pastorales du plateau de 
Beauregard. 

Modéré 

➢ Sylviculture La forêt du Bois de la Colombière appartenant à différents 
propriétaires privés n’est pas exploitée. Faible 

Tourisme et loisirs ➢ Tourisme hivernal 

Projet situé dans l’emprise du domaine skiable de La Clusaz, sur le 
secteur débutant de Beauregard. 
 

➔ Conserver l’attractivité du territoire pour le tourisme hivernal. 

Modéré 

➢ Tourisme estival Usagers sur les pistes, chemins et sentiers : VTT, randonnée Faible 

Nuisances sonores 

➢ Bruit lié à la 
fréquentation 
touristique en 
période hivernale 

➔ Limiter les nuisances sonores Faible 

Qualité de l’air 

➢ Polluants 
atmosphériques 
générés par le 
résidentiel, le 
tertiaire et les 
transports sur la 
commune de La 
Clusaz 

➔ Préserver la qualité de l’air Faible 

Usages de l’eau ➢ Alimentation eau 
potable 

Alimentation en eau via 7 ressources : 
 

- La source de la Gonière, 
- La source des Aravis (2 captages), 
- La source de Combe-Rouge, 
- La source du Var, 
- La source du Dard, 
- La source de l’Arpettaz, 
- Le forage de Fernuy. 

 
Besoin de stocker un volume de 50 000m3 d’eau pour sécuriser 
l’alimentation en eau potable à long terme. 

Fort  
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Thématique Enjeux Description Niveau de 
l’enjeu 

➢ Neige de culture 

Réseaux neige alimentés par 4 retenues d’altitude :  
 

- Merle : 27 000 m3 
- Lachat : 147 000 m3 
- Feria : 41 000 m3 
- Etale : 54 000 m3 

 
Alimentation depuis 2 captages : Patton et Gonière. 
 
Sécurisation de la liaison du domaine Manigod – La Clusaz et retour 
skis aux pieds via la piste les Prises. 

Modéré  

Cadre réglementaire 
➢ Réglementation Nécessité de respecter les différents documents de référence. Modéré 

➢ PLU Respect des prescriptions architecturales de la commune pour la 
construction des salles des machines. Faible 
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9. Analyse des impacts sur l’environnement 

Thématique Type d’impact Principaux arguments Type Durée Niveau d’impact 
potentiel 

Hydrologie 

➢ Impacts sur les 
cours d’eau 

- Pas d’emprise de travaux sur le ruisseau du 
Nant des Prises. 

 
- Proximité du cours d’eau du Nant des Prises 

Direct/ 
Indirect Temporaire  Modéré 

- Prélèvement en période de hautes eaux 
 
- Maintien du fonctionnement de la STEP et 

hydrologie du cours d’eau 
 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible 

- Pas d’emprise de travaux sur le ruisseau du 
Nant des Prises 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible 

➢ Impacts sur les 
zones humides 

- Réseau neige n’impactera pas de zones 
humides, de plus le tracé ne devrait pas 
impacter l’alimentation en eau des zones 
humides qui se localisent à proximité. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Faible 

- Destruction de deux zones humides soit 598 m² 
de type bas marais alcalins (CB 54.2) situées 
dans l’emprise de la future retenue. 

Direct Permanent Fort 

- Le bassin versant géologique ne contribue pas 
à l’alimentation en eau de la tourbière de 
Beauregard. 

Indirect Permanent Nul 

➢ Impacts sur les 
captages d’eau 
potable et les 
sources 

- Réseau d’adduction AEP et réseau neige situés 
dans l’emprise du périmètre de protection 
rapproché du captage des Combe – Rouge. 

 
- Projet conçu de manière à ne pas impacter le 

captage des Combes – Rouges. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

- En phase d’exploitation le projet ne génère pas 
de pollution. 

 
- Alimentation en eau potable prioritaire sur la 

neige de culture. 

Direct/ 
Indirect Permanent Négligeable 

Hydraulique 

➢ Impacts sur 
l’hydraulique des 
cours d’eau 

- Aucun cours d’eau sur la zone de projet 
 
- Ruisseau du Nant des Prises longe la piste de 

ski des Prises, présence de passages busés. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Négligeable 

➢ Impacts sur les 
risques naturels 

- Pas de risques naturels recensés sur la zone de 
projet 

 
- Tracé de l’onde de crue rencontrant des enjeux 

humain ou matériel forts à très forts au cours de 
son tracé. 

 
- Dimensionnement pour que la retenue d’altitude 

puisse efficacement absorber un risque de crue 
de retour 1000 ans sans mettre en péril 
l’ouvrage. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Très Fort 

➢ Impact de la 
vidange normale 
de l’ouvrage 

Vidange normale dans le cours d’eau du Nant des 
Prises :  

- Vidange interdite pendant les périodes 
allant du 15 octobre au 15 avril ; 

- Vidange interdite pendant les périodes 
pluvieuses ; 

- Volume d’eau de la retenue réduit à son 
minimum (quelques milliers de m3). 

- Débit limité à 89 l/s à l’exutoire 1, débit 
maximum que connait le cours d’eau en 
avril à la fonte des neiges 

L’impact est considéré comme faible. 
 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible 

➢ Impact de la 
vidange 
d’urgence de 
l’ouvrage seul 

En cas de vidange d’urgence, le débit à l’éxutoire 1 
sera limité à 320 m3/h soit 100% du débit mensuel 
maximal du Nant des Prises. 
 
L’impact de la vidange d’urgence de la retenue est 
faible sur le Nom, équivalent à 24% de son débit 
mensuel maximal. 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible 

 

➢ Impact de la 
vidange 
d’urgence des 5 
retenues en 
simultané 

En cas de vidange d’urgence simultanée des 5 
retenues d’altitudes, l’impact des vidanges sur le 
Nant des Prises est jugé faible, équivalent à 100% 
du débit maximal mensuel que connait le Nant des 
Prises en avril et 169% de son module. 

En cas de vidange d’urgence simultanée des 5 
retenues d’altitudes, l’impact des vidanges sur le 
Nom est jugé faible, équivalent à 29% du débit 
maximal mensuel que connait le Nom en avril et 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible 
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Thématique Type d’impact Principaux arguments Type Durée Niveau d’impact 
potentiel 

49% de son module, juste après la confluence avec 
le ruisseau du Var après la Clusaz. 

Ressource en 
eau 

➢ Impacts sur la 
ressource en eau 

- Aménagement de la retenue permettant de 
stocker 148 000 m3 d’eau pour l’alimentation en 
eau potable et la neige de culture. 

 
- Remplissage en eau de la retenue avec le 

surplus d’eau potable de la ressource Gonière 
et potentiellement du captage de Combe 
Rouge, en période de forte disponibilité de la 
ressource. 

 
- Volumes nécessaires au remplissage de la 

retenue peuvent être prélevés au trop plein du 
réservoir en période de fonte nivale, en 
respectant un débit d’étiage et le débit réservé 
sur le Nom à l’aval au pont des lombardes. 

 
- Modulation du débit prélèvé permettant 

l’optimisation du prélèvement et limiter l’impact 
sur le milieu naturel 

 
-     Auncun prélèvement en juillet et aout 

 
- Ressource en eau disponible en année sèche, 

normale ou humide 
 

- La création de la retenue de la Colombière 
permettra une amélioration de la situation 
actuelle en limitant les prélèvements sur le 
réseau d’eau potable en cours de saison, 
période de pointe des besoins en eau potable et 
période d’étiage des cours d’eau et sources.  

 
- Alimentation en eau potable prioritaire sur la 

neige de culture.  

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent 

Faible 
(cf avis MRAE) 

Qualité de l’eau ➢ Dégradation de 
la qualité de l’eau 

- Retenue non connectée au réseau 
hydrographique 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Négligeable 

Risque naturels ➢ Impacts sur les 
risques naturels 

- Pas de risque naturel recensé sur la zone de 
projet 

 
- Tracé de l’onde de crue rencontrant des enjeux 

humains et matériel forts à très forts au cours 
de son tracé. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Très Fort 

Ecologie 

➢ Impacts sur les 
habitats naturels 

- Habitats impactés de façon temporaire pour la 
mise en place des réseaux. 
 

- Revégétalisation à la fin des travaux 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

- Surfaces d’habitats naturels d’intérêts 
communautaires et caractéristiques de zones 
humides impactées de manière permanente : 
2,7 ha. 

 
- En phase d’exploitation, la retenue et les 

réseaux ne demandent aucun entretien qui 
pourrait avoir une incidence sur les habitats 
naturels du secteur de projet. 

Direct/ 
Indirect Permanent Fort 

➢ Impacts sur les 
zones humides Voir § Hydrologie – Impacts sur les zones humides 

➢ Impacts sur la 
flore 

- Présence 3 espèces inscrites sur les listes 
rouges : la Dactylorhize de Mai, l’Epipactis des 
marais, et de la Luzule des bois. 
 

- Impact par une partie du réseau de la Luzule 
des bois.  

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent 

Faible 

- Le chantier peut favoriser expansion du 
Solidage du Canada déjà présent sur site. Modéré 

- En phase d’exploitation, la retenue et les 
réseaux ne demandent aucun entretien qui 
pourrait avoir une incidence sur la flore 
patrimoniale de la zone d’étude. 

Direct/ 
Indirect Permanent Nul 

➢ Impacts sur la 
faune : 
amphibiens 

Destruction possible d’individus de Grenouille 
rousse, de Crapaud commun et de Triton alpestre 
pendant la phase de chantier :  

- Sur le secteur de la retenue ou la Grenouille 

Direct Permanent Modéré 
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Thématique Type d’impact Principaux arguments Type Durée Niveau d’impact 
potentiel 

rousse a été inventoriée. Le Crapaud 
commun est potentiel  

- Sur le secteur d’implantation des réseaux où 
la Grenouille rousse et le Triton alpestre ont 
été observés. Le Crapaud commun est 
également potentiel 

Les amphibiens ne semblent pas se reproduire sur 
le secteur d’implantation de la retenue : aucune 
destruction de site de reproduction n’est à 
prévoir. 
 
Aucune ponte ne se situe au niveau de 
l’implantation des réseaux. 
Les travaux impacteront des boisements servant 
d’habitat d’hivernage pour les amphibiens  

Les travaux peuvent occasionner un dérangement 
pour les amphibiens :  

- Aucune espèce d’amphibien ne se reproduit 
sur l’emprise du projet. Les amphibiens 
adultes pourront se réfugier dans des 
habitats propices limitrophes ce qui limite le 
dérangement.  

Direct Temporaire Modéré 

En phase de fonctionnement, les aménagements 
n’induiront pas de destruction d’individus. Les 
pompages pour les campagnes d’enneigement 
auront lieux en hiver (novembre, décembre et 
février), période à laquelle les amphibiens 
hivernent généralement dans les sols humides des 
forêts.   

- Permanent Nul Les aménagements ne sont pas de nature à créer 
un dérangement pour ces espèces en phase 
d’exploitation.  
Le projet prévoit une augmentation de la durée 
d’enneigement sur le secteur de Beauregard. 
Cette augmentation d’enneigement ne concerne 
pas les milieux boisés dans lesquels hivernent les 
amphibiens et n’aura donc pas d’incidences sur la 
période de sortie d’hibernation. 

➢ Impacts sur la 
faune : reptiles 

Destruction possible d’individus de reptiles 
(Couleuvre helvétique, Coronelle lisse, Lézard 
vivipare et Lézard des murailles) : les reptiles sont 
des animaux à sang froid qui n’ont pas toujours la 
possibilité de fuir.  

Direct 

Permanent 

Modéré 

Destruction de milieu de vie : les habitats les 
plus favorables aux reptiles sur la zone d’étude 
sont les milieux frais comme les zones humides et 
les lisières des pessières (Lézard vivipare), les 
milieux chauds et ensoleillés pour le Lézard des 
murailles, et pour la Couleuvre helvétique et la 
Coronelle, tous les milieux avec une préférence 
pour les milieux ouverts. Ces deux espèces ont 
des préférences écologiques mais sont 
susceptibles de fréquenter tous les types de 
milieux naturels présents sur la zone d’étude. 
Le projet entrainera au niveau de la retenue la 
destruction d’environ 23900m² de clairières à 
couvert arbustif favorable au Lézard vivipare 
notamment. De par leur écologie, les autres 
espèces de reptiles seront moins impactées par le 
projet. 

Dérangement : la phase de travaux va engendrer 
des vibrations pouvant déranger les individus 
présents aux abords même de la zone d’étude. 
Les habitats favorables pouvant accueillir les 
individus dérangés sot bien représentés aux 
abords du site. 

Temporaire 

En phase de fonctionnement, les aménagements 
n’induiront aucune destruction d’individus. 

- Permanent Nul En phase d’exploitation, les habitats propices à la 
présence des reptiles (Lézard vivipare, Lézard des 
murailles, Couleuvre helvétique, Coronelle lisse) 
ne seront pas impactés. 

➢ Impacts sur la 
faune : oiseaux 

Destruction d’individus :  
Cas des oiseaux nicheurs du site d’étude : les 
oiseaux sont vulnérables pendant la période de 
reproduction qui s’étend pour la plupart de mi-avril 
à fin juin.  

Direct Permanent Fort 
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Thématique Type d’impact Principaux arguments Type Durée Niveau d’impact 
potentiel 

- Les espèces nicheuses dans les prairies : 
Alouette des champs, Tarier des prés, … 

- Les espèces nicheuses dans les landes : 
Accenteur mouchet, Bruant jaune, 
Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, 
Tétras lyre,….  

- Les oiseaux nichant dans les boisements 
(Bouvreuil pivoine, Chouette de Tengmalm, 
Coucou gris, Gélinotte des bois, Grimpereau 
des bois, Hibou moyen duc, …) 

- Les oiseaux nichants à proximité des 
habitations : Hirondelle de fenêtre, Hirondelle 
rustique, Moineau domestique, Roitelet 
huppé 

- Les oiseaux nichants sur les berges du cours 
d’eau : Bergeronnette des ruisseaux  

Destruction possible de nichées au niveau des 
boisements.  
Les milieux prairiaux les plus sensibles sont situés 
sur le plateau de Beauregard et ne sont pas 
concernés par le projet.  
Les prairies impactées par la mise en place du 
réseau sont moins favorables aux espèces 
prairiales. 
Au vu de la répartition de l’espèce sur le Plateau 
de Beauregard, la destruction d’individus de Tétras 
lyre est peu probable.  
La destruction de nichées d’oiseaux d’oiseaux 
liées aux habitations est peu probable. 
Destruction de milieux de vie (site de 
reproduction, d’alimentation, …)  
Oiseaux qui se reproduisent et s’alimentent 
principalement dans les prairies : Alouette des 
champs et Tarier des prés : les milieux prairiaux 
seront impactés sur une surface d’environ 2,5 ha, 
mais les prairies concernées sur la partie basse 
sont de faible intérêt pour les oiseaux prairiaux. 
Les milieux prairiaux accueillant les espèces 
patrimoniales se situent sur la partie haute du 
projet. Les milieux prairiaux concernés par le 
projet se situent sur la partie basse et seront 
impactés de manière temporaire par la mise en 
place des réseaux. Ils seront restaurés après 
travaux (mesures de végétalisation). 

Direct 

Temporaire a 
permanent 
(selon les 
habitats 
naturels 

impactés) 

Faible à modéré 

Oiseaux qui se reproduisent et s’alimentent 
principalement dans les landes : Accenteur 
mouchet, Bruant jaune, Chardonneret élégant, 
Linotte mélodieuse, Tétras lyre, …. Les landes et 
milieux arbustifs seront impactés sur environ 
18 700m²  
La superficie de milieux arbustifs (landes, fourrés, 
…) impactés est d’environ 1,9 ha mais ces milieux 
sont bien représentés sur le secteur du Plateau de 
Beauregard. De plus, le déboisement au niveau 
des réseaux entrainera la création de nouveaux 
milieux de lande une fois que le réseau aura été 
installé. 
Le Tétras lyre ne se reproduit pas et n’hiberne pas 
sur l’emprise du projet. 

Modéré 

Oiseaux qui se reproduisent et s’alimentent 
principalement dans les boisements : Bouvreuil 
pivoine, Chouette de Tengmalm, Coucou gris, 
Gélinotte des bois, Grimpereau des bois, Hibou 
moyen duc, … : les boisements seront détruits sur 
une surface de 2,7 ha, essentiellement au niveau 
de la retenue projetée. 
Le projet entrainera la destruction de 27071 m² de 
boisements, comportants de nombreux arbres 
morts et à cavités. 

Fort 

Oiseaux qui se reproduisent dans le cours d’eau : 
Bergeronnette des ruisseaux : Le cours d’eau ne 
sera pas impacté par le projet.  

Nul 

Oiseaux qui se reproduisent dans les habitations : 
Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, Moineau 
domestique : les habitations ne seront pas 
impactées par le projet.  

Nul 
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Thématique Type d’impact Principaux arguments Type Durée Niveau d’impact 
potentiel 

Les passereaux sont peu sensibles au 
dérangement pouvant être occasionné pendant la 
phase de travaux. Le Tétras-lyre est quant à lui 
très sensible au dérangement : les travaux 
peuvent entraîner un échec de la reproduction 
(accouplement, couvaison, élevage des jeunes) de 
la population du secteur. 
Les oiseaux dérangés pourront se réfugier dans 
les habitats favorables présents à proximité. 
La retenue projetée n’est pas située dans un 
secteur de reproduction ou d’hivernage du Tétras 
lyre. 

Direct Temporaire  Faible 

En phase d’exploitation, le projet n’aura pas 
d’incidence sur les individus et les habitats des 
oiseaux de la zone d’étude.  
En augmentant l’enneigement sur secteur de 
Beauregard, le projet va favoriser le ski et donc 
augmenter le dérangement potentiel du Tétras 
lyre. 
Le Tétras lyre n’est pas présent sur la zone 
étudiée mais présence possible d’un individu 
occasionnellement. 

Indirect Permanent Faible 

➢ Impacts sur la 
faune : 
mammifères 
terrestres 

La destruction d’individus pendant la phase de 
chantier est peu probable car les mammifères 
terrestres ont une importante capacité de 
déplacement qui exclue les impacts directs 
pendant la phase de chantier.   

Direct Permanent Nul 

Destruction de milieux de vie (site de 
reproduction, d’estive, d’hivernage, etc).  
Mammifères dont les boisements constituent le 
principal habitat (Chevreuil, Cerf, Ecureuil roux, 
Musaraigne sp, renard roux, Sanglier) les 
boisements seront impactés sur une surface 
d’environ 2,7 ha. 
Les boisements impactés se concentrent 
essentiellement au niveau de la retenue projetée. 
Ce secteur abrite plusieurs espèces de 
mammifères (cerfs, chevreuil) qui verront leurs 
habitats réduits après la construction de la 
retenue. 

Direct 

Temporaire a 
permanent 
(selon les 
habitats 
naturels 

impactés) 

Modéré 

Mammifères dont les prairies constituent le 
principal habitat (Campagnol sp, Lièvre variable, 
Mulot sylvestre, Taupe d’Europe) : les prairies 
seront impactées sur une superficie d’environ 2,5 
ha. 
La superficie impactée au niveau des prairies est 
très limitée en surface. Les mammifères, dont les 
domaines vitaux sont importants, seront peu 
impactés sur ces milieux. 

Faible 

La phase de travaux va engendrer des vibrations 
pouvant déranger les individus présents aux 
abords même de la zone d’étude. 
Les habitats favorables présents aux abords 
même de la zone de travaux pourront abriter les 
individus dérangés. 
Ces dérangements seront néanmoins limités dans 
le temps 

Direct Temporaire Faible 

Le projet n’engendre pas de dérangement pour 
les mammifères terrestres en phase d’exploitation.  
Les réseaux sont enterrés et ne créés pas de 
coupure de territoire.  
Cependant la retenue peut engendrer des 
noyades accidentelles pour ce groupe   

- Permanent Modéré 

➢ Impacts sur la 
faune : 
chiroptères 

Destruction possible d’individus de chauves-
souris durant les travaux.  
Le projet va détruire de nombreux arbres gîtes 
(1 arbre à cavité, environ 55 arbres à écorce 
décollée et 19 arbres morts) et détruire un 
habitat de chasse actuellement composé d’une 
mosaïque de milieux diversifiés à proximité d’une 
tourbière. 
Le chantier n’est pas de nature à engendrer un 
dérangement pour les chiroptères. La plupart des 
chauves-souris sont sensibles à la lumière : le 
chantier sera réalisé de jour et n’engendrera pas 
de pollution lumineuse. 
De nombreux arbres à cavités sont très favorables 
aux chiroptères au niveau de la retenue. L’étude 

Direct Permanent Fort 
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Thématique Type d’impact Principaux arguments Type Durée Niveau d’impact 
potentiel 

acoustique a montré que des espèces des genres 
Myotis et pipistrellus gitent très probablement au 
niveau de la retenue 
La superficie de zones humides impactée est de 
598 m² au niveau de la retenue. 
Le réseau de zones humides est bien représenté 
sur le secteur d’étude.  
Le projet et notamment la retenue entrainera la 
destruction d’environ 5 ha de milieux naturels très 
favorables aux chiroptères dont 18235 m² de 
boisements. 
En phase d’exploitation, le projet n’est pas de 
nature à engendrer un dérangement pour les 
chiroptères : il n’émettra aucune pollution 
lumineuse.  

Direct Permanent Nul 

➢ Impacts sur la 
faune : insectes 

Destruction possible d’individus de lépidoptères 
et d’orthoptères.  
Pour les lépidoptères, cet impact concerne surtout 
les œufs et les chenilles, les individus adultes 
ayant la capacité de fuir les travaux par le vol.  
Pour les orthoptères, cet impact concerne les 
adultes (capacité de fuite limitée) et les œufs 
généralement enfouis dans le sol. 
Concernant les odonates, la destruction 
d’individus est peu probable :  

- Les individus adultes ont la capacité de fuir,  
- Les milieux naturels impactés ne constituent 

pas des habitats de reproduction : la 
probabilité de destruction d’œufs ou de larves 
est donc nulle.  

Destruction possible d’individus et d’œufs 
d’orthoptères et d’œufs et de chenilles de 
lépidoptères. 
Destruction possible d’individus de Damier de la 
Succise (faible probabilité), de l’Azuré des paluds 
et de l’Azuré de la sanguisorbe, tous trois protégés 
et inféodés aux prairies humides.  
Au vu des habitats concernés (majoritairement 
humides), il est peu probable que l’Azuré du 
serpolet soit impacté. 
Destruction d’habitat de reproduction et 
d’alimentation des orthoptères et des lépidoptères 
du site d’étude. Le projet n’impactera pas de 
zones humides favorables aux insectes 
patrimoniaux et les milieux sensibles seront évités 
par le projet. 
Dérangement par vibration et poussière pendant la 
phase de travaux.   

Direct 

Permanent 

Modéré 

Destruction de site de reproduction et d’habitat 
de vie :  
Le projet implique la destruction de 2,5 ha de 
milieux prairiaux, principal habitat de reproduction 
et d’alimentation des lépidoptères et orthoptères 
sur l’emprise du projet.  
 
Le projet implique la destruction de 598 m² de bas-
marais au niveau de la retenue. Ces milieux sont 
peu favorables à la reproduction et à l’alimentation 
du Damier de la succise, de l’Azuré des paluds et 
de l’Azuré de la sanguisorbe. 

Permanent 

La phase de travaux va engendrer des vibrations 
ainsi que des poussières pouvant déranger les 
individus présents aux abords même de la zone : 
les individus adultes ont la capacité de fuir 
pendant cette phase.  

Temporaire 

En phase de fonctionnement, les aménagements 
n’induiront aucune destruction d’individus. De 
plus, les quantités de neiges supplémentaires 
n’induiront pas d’effets négatifs sur les insectes en 
présence. Ces espèces passent l’hiver en dessous 
du manteau neigeux, et profitent de l’isolation 
naturelle de la neige. Nous pouvons donc 
supposer qu’un enneigement constant évite les 
fluctuations importantes de températures sur le sol 
et le sous-sol néfastes aux insectes en période 
hivernale 

 Permanent Nul 
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Thématique Type d’impact Principaux arguments Type Durée Niveau d’impact 
potentiel 

➢ Impacts sur les 
continuités 
écologiques 

- Projet situé à proximité de réservoirs de 
biodiversité. Ces secteurs ne sont pas 
concernés par le projet. 
 

- Impact temporaire du projet sur le fuseau 
d’importance régionale, le temps de la mise en 
place des réseaux. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire Faible 

- En phase d’exploitation le projet n’est pas de 
nature à avoir des effets négatifs sur la 
dynamique écologique du secteur.  

Permanent Nul 

➢ Impacts sur 
Natura 2000 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

- Aucun impact sur 
des habitats du site 
Natura 2000 
« Aravis » 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Négligeable 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

- Impact temporaire 
sur les populations 
d’Azuré de la 
Sanguisorbe 
 

- Impact oiseaux 
forestiers dans les 
boisements hors site 
Natura 2000. 
Mesures 
compensatoires 
permettront de 
maintenir de vieux 
boisements à 
proximité. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Faible 

Paysage et 
patrimoine 

architectural et 
archéologique 

➢ Impacts sur le 
paysage 

- Retenue conçue de manière à s’intégrer au 
paysage. 
 

- Impact visuel négatif du aux travaux 
(terrassements, engins de chantier …) 

 
- Impacts limités dans l’espace et le temps 
 
- Revégétalisation des zones remaniées 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

- Implantation de la retenue au sein d’un 
boisement, limitant la visibilité. 
 

- Travail des talus pour une bonne intégration. 
 
- Salles des machines aspect chalet pour meilleur 

intégration paysagère 

Direct/ 
Indirect Permanent Modéré 

➢ Impacts sur le 
patrimoine 
architectural et 
archéologique 

- Pas de monument historique ou de zone de 
prescription archéologique 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Nul 

Socio-économie 

➢ Impacts sur 
l’activité et 
l’économie 
touristique 

- Présence d’engins de chantier qui pourra 
ponctuellement déranger les promeneurs. 
 

- Travaux en période de fréquentation touristique 
réduite. 

 
- Impacts temporaires sur l’activité des 

restaurants situés à la Pointe de Beauregard 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

- Projet permettra de garantir liaison avec le 
domaine de Manigod et l’accès à la Clusaz ski 
au pied depuis Manigod 
 

- Maintien de l’activité touristique hivernale 
importante dans l’activité économique locale, 
qui permet d’amorcer la transition climatique 

Direct/ 
Indirect Permanent Positif 

➢ Impacts sur 
l’agriculture 

- 1,5 ha impactés de façon temporaire. 
 
- Risque de dérangement des troupeaux pâturant 

dans le secteur lors des travaux. 
 
- Revégétalisation après travaux 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

- Aucun impact en phase d’exploitation de la 
retenue sur l’agriculture du plateau de 
Beauregard. 
 

- Mise à disposition d’un accès à l’eau potable à 
proximité de la retenue afin d’alimenter en eau 
le plateau de Beauregard. 

Direct/ 
Indirect Permanent Positif 
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Thématique Type d’impact Principaux arguments Type Durée Niveau d’impact 
potentiel 

➢ Impacts sur la 
sylviculture 

- Défrichement concernant des parcelles privées 
n’étant pas géré par l’ONF. 
 

- La desserte forestière n’est pas modifiée par le 
projet. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Nul 

Cadre de vie 

➢ Impacts sur le 
trafic routier 

- Présence d’engins de chantier 
 

- Matériaux déblais/remblais en équilibre sur site 
limitent les rotations des camions. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Faible 

- Le projet n’engendrera aucun impact permanent 
sur le trafic routier 

Direct/ 
Indirect Permanent Nul 

➢ Impacts sur les 
nuisances 
sonores 

- Présence d’engins de chantier (7 mois) 
 

- Travaux diurnes 
 
- Chantier éloigné des habitations et lieu de vie 

Direct/ 
Indirect Temporaire Faible 

- Equipements (enneigeurs et salles des 
machines) éloignées des habitations et lieux de 
vie, dans un contexte de domaine skiable déjà 
équipé de ce genre de dispositifs 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible 

➢ Impacts sur la 
qualité de l’air 

- Présence d’engins de chantier (7 mois) : 
possibles levées de poussières lors des 
travaux. 

 
- Mesures pour limiter les levées de poussières 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

- Pas de pollution de l’air en phase d’exploitation Direct/ 
Indirect Permanent Faible 

➢ Impacts sur les 
usages de l’eau 

- Eau potable Voir § ressources en eau 

- Neige de culture 

- Nécessité d’un volume 
de 98 000 m3 d’eau 
supplémentaire pour 
développer neige de 
culture sur le domaine. 
 

- Remplissage de la 
retenue hors période de 
forte fréquentation 
hivernale. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Positif 

Consommations 
énergétiques et 

climat 

➢ Impacts sur les 
consommations 
énergétiques et 
le climat 

- Engins de chantier émettant des gaz à effet de 
serre pendant les travaux. 
 

- Emissions peu significatives par rapport aux 
émissions générées par le résidentiel et le 
tertiaire sur la commune. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

- En phase d’exploitation, la distribution depuis la 
retenue de l’eau s’effectuera gravitairement 
limitant les consommations énergétiques 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible 
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10. Analyse des effets cumulés 

Le territoire de la commune de La Clusaz a fait l’objet ou va faire l’objet de divers 
aménagements, qu’ils soient relatifs à la gestion des cours d’eau, à la gestion du domaine 
skiable (travaux de piste, enneigement) ou au tourisme au estival.  

Ces divers projets ne se superposent pas à l’emprise du projet de la Colombière. 

Les effets cumulés des différents projets et du projet de retenue de la Colombière 
concernent essentiellement :  

- Les impacts sur les habitats naturels ; 
- Les espèces faunistiques à enjeux ; 
- Les impacts sur le paysage ; 
- Les impacts sur les émissions sonores et atmosphériques. 

Pour le projet de la retenue, le travail a été mené pour éviter et réduire au maximum 
l’ensemble de ces impacts.  

Seul, l’impact sur les zones humides ainsi que vis-à-vis du défrichement appellent à la 
compensation. De ce fait des mesures compensatoires sont prévues par les projets 
concernés. 

Concernant le paysage, les mesures de réduction pour chaque projet viseront à intégrer au 
mieux les projets à l’existant. 

 

11. Examen des différentes solutions d’aménagement 

11.1. Evitement amont 

Outre le renoncement aux projets d’extension du domaine skiable (combe de la Creuse et 
secteur des Chenons), la municipalité se tourne vers un modèle alternatif à la pratique 
unique du ski à La Clusaz et une gestion respectueuse de son patrimoine naturel et de son 
environnement. Le projet de la Colombière est l’une des pierres angulaires de la transition du 
modèle économique de la station par la sécurisation de l’alimentation en eau potable du 
territoire, ainsi que le financement via les 30 prochaines années du nouveau modèle 
économique. 

Une réévaluation du besoin de 148 000 m3 d’eau à stocker a été étudiée mais n’a pas abouti 
du fait : 

- Pour la consommation humaine : les besoins identifiés au schéma directeur du 
petit cycle de l’eau mené par O des Aravis sont de 50 000 m3. Il n’est pas possible 
de diminuer ce besoin comme détaillé dans le paragraphe 6.2;  

- Pour la neige de culture : l’exploitant du domaine skiable s’est efforcé de reconsidérer 
ses besoins, piste par piste, comme détaillé dans le paragraphe 6.3, mais les 98 000 
m3 restent nécessaires pour atteindre un objectif de couverture des pistes en neige 
de culture de 45%. Rappelons que ce projet s’inscrit dans la lignée de l’étude menée 
par Météo France/INRAE/CNRS et dont les conclusions détaillées sont 
présentées dans le même paragraphe.   

Tout comme la recherche de ressource alternative où dès 2010, la recherches de ressources 
souterraines complémentaires a été engagée à La Clusaz ainsi qu’au sein des communes 
voisines. Malheureusement les conclusions de l'hydrogéologue agrée étaient sans appel 
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pour les sites de La Clusaz, les hypothétiques ressources souterraines ne pouvant prétendre 
à sécuriser l’alimentation en eau du village. 

L’utilisation d’un bassin de stockage aérien apparaît donc comme la seule solution 
permettant de garantir l’accès à la ressource en eau. 

 

11.2. Evitement géographique 

Suite à la concertation préalable avec le public, le maître d’ouvrage a souhaité 
approfondir sa réflexion pour la recherche de sites favorables à l’implantation de l’ouvrage de 
stockage. Cette réflexion s’est attachée à analyser à la fois des sites vierges d’installation et 
à la fois l’extension de retenues déjà existantes. 

La commune de La Clusaz présente un relief accidenté où peu de surfaces sont adaptées à 
l’implantation d’une retenue. 

L’ARS précise dans son avis officiel du 19 mars 2021 (document joint en annexe), que cette 
retenue destinée en partie à la production d'eau potable ne devra être alimentée que par de 
l'eau potable, via des canalisations répondant aux normes sanitaires associées. Cela 
induit, de fait, que le futur bassin de stockage ne pourra pas être alimenté par des transferts 
d’eau issus des retenues d’altitude existantes, elles-mêmes alimentées par des ressources 
non potables. En effet, ces dernières étant intégralement maillées, le principe d’une 
alimentation dédiée impose le recours à la création d’un nouvel ouvrage spécifique.   

A titre d’exemple, l’eau prélevée au sein du ruisseau de la Patton, qui ne présente pas de 
critères de potabilité satisfaisants, alimente la retenue de la Fériaz qui, elle-même, par 
transfert d’eau peut alimenter la retenue de l’Etale et/ou celle de Lachat et du Crêt du Merle.  

De même, il convient de rappeler, comme précisé, dans le tableau d’analyse multi-
critères fournis en pages suivantes, que les retenues de Lachat et de l’Etale sont soumises à 
des risques d’avalanches qui imposent, comme stipulé au sein des arrêtés préfectoraux 
d’autorisation, que ces ouvrages soient maintenus vidangés à partir du 5 février de chaque 
année et jusqu'à la fin de la saison hivernale. 

On comprend qu’un déficit de pluviométrie au printemps ou à l’automne viendra obérer le 
remplissage des retenues et qu’ainsi la fonction de stockage d’eau potable ne pourrait être 
garantie. 

 

Une carte de synthèse et d’analyse est présente dans l’étude d’impact jointe au dossier. Elle 
représente le territoire communal de La Clusaz, avec les différentes contraintes de terrains, 
et les sites répondants en partie aux critères obligatoires pour l’implantation d’une retenue 
d’eau. Des extraits sont présentés dans les pages suivantes. 
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La cartographie précédente amène à comparer 15 sites potentiels pour l’accueil d’une 
retenue d’altitude. 

Quatre zones relevées sur la cartographie apparaissent compatibles du point de vue 
topographique mais sont rapidement écartées du fait de l’urbanisation ou de l’éloignement 
(zones A à B). 

Les 11 sites potentiels restants ont ensuite fait l’objet d’une analyse cartographique, 
bibliographiques, ainsi que d’une modélisation numérique de volumétrie en trois 
dimensions. L’analyse des enjeux du milieu naturel a été réalisée par bibliographie et 
connaissance des secteurs (études antérieures dans le cadre de précédents projets, 
cartographies DREAL, étude zones humides ASTER, PIFH, etc.). Aucun inventaire n’a été 
réalisé spécifiquement pour chacun de ces sites.  

Site 1 : Lac des Confins.  

Ce site permet d’accueillir un volume de rétention conséquent et répondant au besoin en 
eau. Le choix de la commune a été fait depuis plusieurs années de ne pas artificialiser ce 
site naturel d’intérêt patrimonial (classement potentiel au titre des Espaces Naturels 
Sensibles), avec une volonté forte de la municipalité de mettre en valeur le site dans un 
état naturel actuel. Alimenté par des ruisseaux, et situé dans une dépression à proximité 
immédiate d’exploitations agricoles il paraît délicat de garantir une qualité de l’eau conforme 
aux normes de potabilité. De plus, si ce lac venait à faire office de réservoir d’eau potable 
alors des barrières sur tout son pourtour seraient à installer, avec un marnage régulier du 
niveau d’eau. Tout ceci apparait incompatible avec le site et la volonté de préservation des 
élus. Nous pouvons également ajouter que le site se situe au cœur d’un espace agricole 
stratégique répertorié au SCOT Fier Aravis. 

Site 2 : Les Chenons 

Le site des Chenons était identifié au SCOT pour accueillir la future UTN permettant 
l’installation d’un hébergement touristique, type Club Méditerranée, de 1500 lits. 
La nouvelle municipalité a refusé cet aménagement, comme détaillé précédemment, et ce 
afin de préserver les terrains indispensables à l’activité agricole du territoire. La création 
d’une retenue d’altitude viendrait en contradiction avec cette volonté de préservation de 
l’espace. De plus, le site est connu pour :  

- Son site inscrit assez proche (n°080SI01 “Eglise du Fernuy et ses abords”, 500m en 
aval),  

- Ses enjeux agricoles stratégiques sur toute la zone de pâturage, avec le refus de 
l'implantation du club Med en lien avec les enjeux de préservation des terres 
agricoles,  

- Ainsi que ses risques avalanches sur la partie Sud, également inscrits au PPR, et qui 
contraignent fortement le site.  

Malgré tout, une modélisation de l’aménagement a été réalisé (création d’une retenue 
de 66 000 m3). Il s’avère notamment que l’impact paysager du futur ouvrage sera majeur 
avec la création d’une digue en surélévation vis-à-vis du terrain naturel de plus de 13m, 
créant depuis le parking un effet de digue de 17m de hauteur. Un ouvrage de cette 
importance, sur ce site qui n’apporte pas de coupure paysagère, a une visibilité depuis le 
grand ensemble Est du village de La Clusaz. Au vu de ce qui précède le site 
des Chenons est écarté.  

Site 3 : Plan du Fernuy,  
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Aux premiers abords, le site du Plan du Fernuy pourrait être un site très intéressant car il 
pourrait sans doute répondre au besoin de 150 000 m3 de stockage d’eau. Mais ce site 
présente de gros enjeux :  

- Eau potable : Le site est situé au niveau de la nappe stratégique du Fernuy qui 
correspond à une ressource non négligeable pour la Clusaz (réserve à hauteur de 
15/20 000 m3 estimés par O des Aravis), nappe stratégique au regard du 
changement climatique. La zone est protégée par un arrêté d’utilité publique qui ne 
peut être remis en cause à ce stade. Construire sur cette zone n’est pas autorisé en 
l’état.  

- Risques naturels : la zone est concernée par un risque avalanche FORT, matérialisé 
au sein du PPR en tant que zone rouge. La création d’une retenue à vocation de 
stockage d’eau potable à l’année (50 000m3) est incompatible avec la nécessité de 
vidanger l‘ouvrage en période hivernale et de risque d’avalanche. De plus, le plat 
du Fernuy, située à l’arrière de la digue du Fernuy, est utilisé en tant que bassin de 
rétention des crues lors de fortes précipitations. La protection des biens et des 
personnes du village de La Clusaz dépend en grande partie de ce dispositif. En 
période de régulation des eaux, la zone concernée est alors totalement immergée. 
Cette utilisation est incompatible avec la création d’un ouvrage de stockage d’eau.   

- Agriculture : Terrains d’importance stratégique pour le pastoralisme et l’agriculture, à 
enjeux forts, car assez plats et facilement mécanisables.  

- Biodiversité : Des zones humides sont présentes sur le site, et un cours d’eau (Nant 
des Confins) à dévoyer.  

- PLU : Sur la coupure verte à maintenir et à proximité des corridors écologiques 
inscrits sur la cartographie du PLU.  

- Paysage : De par sa situation en fond de vallée, le site est perceptible depuis de 
nombreux points de vue.  

Au vu de ces nombreuses contraintes dont certaines sont rédhibitoires, ce site a été écarté. 

Site 4 : Retenue de la Féria.  

Les tentatives de modélisation 3D pour l’agrandissement de la retenue de la Féria (au pied 
de Beauregard) n’ont pas abouti à une solution possible du fait des contraintes du site : 
ruisseau de la Patton à l’Ouest, pentes aval trop importantes sur le pourtour Nord-Est, avec 
bâtiment en aval.  

Mis à part une diminution des hauteurs de revanche avec de nouveaux calculs de sécurité 
suite à l’évolution de la législation, qui permettrait de gagner un volume d’environ 1 000 m3, 
aucune solution de stockage supplémentaire n’est possible.  

Site 5 : Retenue du Lachat.  

La retenue du Lachat, au pied du massif de Balme, déjà agrandie entre 2012 et 2013, son 
volume initial de 65 000 m3 avait été porté à 144 000 m3.  

Les objectifs initiaux du projet de porter le volume stocké à 200 000 m3 ont dû être revu à la 
baisse compte tenu :  

- Des contraintes géotechniques,  
- De la volonté de limiter le volume déversé en cas de rupture de digue.  

Également, l’analyse cartographique actuelle montre la présence d’enjeux :  
- Zones humides en aval direct  
- Avalanches sur la partie Ouest du bassin actuel (protégé par tourne paravalanche)  
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- Chutes de blocs  

Une extension limitée parait envisageable sur le site du Lachat, à hauteur de 5 000 m3, voire 
15 000m3 de manière incertaine en fonction des calculs de stabilité de digue.  

Toutefois, l’utilisation de la retenue du Lachat pour le stockage d’eau potable reste 
incompatible du fait de l’obligation de vidange donnée par les services de l’Etat (arrêté 
préfectoral) à la date du 5 février et jusqu’à la fin de la saison hivernale. En effet, elle se 
trouve dans un couloir d’avalanche et a donc pour obligation d’être vidangée de façon 
anticipée de façon à éviter tout risque de déversement d’avalanche dans la retenue pouvant 
entrainer une vague de submersion risquant d’endommager l’ouvrage.  

De plus, la retenue de Lachat est alimentée via d'autres ouvrages, non équipés pour le 
stockage d'eau potable. Afin d'envisager une retenue à usage mixte (neige de culture / eau 
potable) et dans le respect des prescriptions de l'ARS, les modalités de transfert d'eau à 
l'échelle du domaine skiable devront être intégralement revues (pose de canalisations d’eau 
potable dédiées, …).  

Site 6 : Retenue du Merle.  

Actuellement composée d’un bassin de 27 000 m3, et alimentée soit par le pompage AEP 
de Gonière (trop plein des sources d’eau potable), soit depuis la prise d’eau dans le ruisseau 
de la Paton via la retenue de la Féria, elle est la plus ancienne retenue de la commune et 
joue un rôle central permettant de redistribuer les eaux sur les autres retenues. 

Positionnée sur un plateau restreint, les tentatives de modélisation 3D pour l’agrandissement 
de la retenue n’ont pas abouti à une solution possible du fait des contraintes physiques du 
site : pentes alentours trop importantes, cours d’eau au Nord. Mis à part une diminution des 
hauteurs de revanche avec de nouveaux calculs de sécurité suite à l’évolution de la 
législation, qui permettrait de gagner un volume d’environ 1 000 m3, aucune solution de 
stockage supplémentaire n’est possible.  

Site 7 : Bois de la Colombière  

Situé entre les massifs de l’Etale et de Beauregard, le bois de la Colombière a été touché 
par la tempête de 1999 qui en fait un milieu clairiéré avec des arbres à peu d’intérêt 
sylvicole, et un milieu non utilisé par les professions agricoles.  

Situé en sommet de versant, la Colombière est un lieu qui n’est pas visible depuis le village, 
qui peut s’apercevoir depuis les sommets des différents massifs de la Clusaz, notamment 
depuis Beauregard mais de façon limitée. Les forêts existantes entourant la zone sinistrée 
par la tempête de 1999 peuvent être conservées et permet d’obtenir une perception 
relativement faible d’un ouvrage implanté sur ce site.  

Située en tête de bassin-versant, le site est écarté de tous les risques naturels et permet 
l’implantation d’un ouvrage sûr non soumis aux risques avalanche, inondations ou chutes de 
blocs, et donc minimiser le risque de rupture de digue.  

L’activité agricole n’est pas présente sur le site. Mais sa situation lui permet également de 
répondre aux problèmes d’eau pour les agriculteurs du plateau de Beauregard, où la 
ressource est rare avec une prise d’eau dédiée.  

A proximité immédiate de la tourbière de Beauregard, connue pour sa riche biodiversité, le 
site de la Colombière n’en est pas pour autant lié, avec un bassin-versant différent (voir 
étude du fonctionnement hydrologique de la tourbière annexée à l’étude d’impacts).  
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Avec une optimisation de la topographie, ce site permet la réalisation d’une retenue 
disposant d’un stockage de 148 000 m3 d’eau, équilibrée en déblais/remblais et répondant 
au besoin posé initialement.  

Site 8 : Combe de la Creuse 

Située à une altitude d’environ 1900m, la Combe de la Creuse est la combe encore vierge 
entre les sites skiables de l’Aiguille et de Balme. De par sa situation centrale, elle en fait un 
site intéressant pour l’utilisation neige de culture.  

Localisée dans une zone entourée et de fait soumise au risque avalanches, la création de 
cette retenue nécessite la mise en place d’importants dispositifs de protection contre les 
avalanches comme une tourne paravalanche. Mais tout comme le reste des ouvrages de 
retenue d’eau de la commune soumis à ce risque, une obligation de vidange à la date du 5 
février et jusqu’au printemps suivant est à prévoir, rendant impossible l’usage de réserve eau 
potable sur la période hivernale.  

L’accès et la maintenance hivernale de l’installation paraissent également très délicat à gérer 
en raison du caractère isolé et excentré du site avec une exposition majeur aux avalanches 
issues de la Face Nord de l’Aiguille. Avec les esquisses 3D réalisées, cette retenue pourrait 
avoir une capacité de rétention d’eau de 55 000 m3.  

Le site fait partie de l’unité pastorale “Creusaz”.  

Au vu des risques naturels présents sur site, la Combe de la Creuse est écartée de 
l’analyse.  

Site 9 : Combe des Juments.  

Au sein de la combe des Juments, la réalisation d’une retenue d’une capacité de 20 000 à 
25 000 m3 peut être envisagée selon les modélisations 3D. Situé sous la ferme de 
« Lachat » sur un petit replat, le site fait partie de l’unité pastorale “Crêt du Loup”. Le 
projet pourrait avoir une emprise totale d’environ 2 ha. 

Non loin des sources de Gonière et de la retenue du Merle, sa situation permet de lui 
assurer une adduction d’eau pour le remplissage facilitée.   

Plusieurs études techniques ont été réalisées sur site. Une étude hydrogéologique montre 
des risques de perturbation de la source d’eau potable de Gonière par la réalisation du 
projet. Un lien direct entre la zone d'implantation du projet de la combe des Juments et la 
source de Gonière, via le réseau karstique souterrain, a été prouvé lors de l'étude 
hydrogéologique. La source de Gonière constituant l'alimentation en eau potable principale 
de la commune de La Clusaz (70% du volume annuel distribué), s'agissant 
d’une ressource éminemment stratégique, aucun risque de perturbation ne peut être 
envisagé. S'agissant d'un critère rédhibitoire, le projet de la combe des Juments a donc été 
définitivement abandonné, et donc écarté de notre analyse.  

Site 10 : Retenue de l’Etale. 

Au niveau de la retenue existante de l’Etale, au pied du massif du même nom, la 
reconstruction de l’ouvrage pour gagner en volume de stockage est envisageable. En 
revanche, toute la partie plus au Sud est soumise aux grosses avalanches descendant de la 
Pointe de Merdassier. 

Le site de l’Etale comprend des tournes paravalanches pour diminuer le risque naturel 
avalancheux. Cela n’empêche pas la possible atteinte du lac par une avalanche de plus ou 
moins grande ampleur, ce qui a obligé les services de l’Etat à interdire toute présence d’eau 
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dans le lac à partir du 5 février et jusqu’au printemps suivant dans l’arrêté d’autorisation 
préfectorale en vigueur.  

La modélisation 3D d’agrandissement fait apparaitre un gain possible de 20 000 m3, voire 30 
000 m3 de manière incertaine et qui sont à ajuster selon les calculs de stabilité de digue en 
phase de projet ultérieur.  

Mais du fait de la vidange hivernale obligatoire, le site reste incompatible avec un stockage 
d’eau potable.  

Site 11 : Les Aravis.  

L’étude de site s’est également portée au niveau de la ressource en eau la plus importante 
du territoire de La Clusaz, au pied des sources de Gonière sous le col des Aravis. La 
topographie existante, les contraintes de la route départementale 909 et du cours d’eau du 
Nom, ne permettent pas l’implantation d’une retenue.  

L’analyse de site s’est donc dirigée en direction du col des Aravis, plus compatible 
topographiquement. Une esquisse 3D a été réalisée au niveau de l’emplacement le plus 
propice, à savoir à proximité de l’aire de camping-cars.  

Le site reste contraint :  

- Par les risques naturels (zone rouge au PPR), la possible atteinte du lac par une 
avalanche de plus ou moins grande ampleur, ce qui obligera sans doute à interdire 
toute présence d’eau dans le lac à partir du 5 février et jusqu’au printemps suivant. 
Le site devient donc incompatible avec un stockage d’eau potable à l’année.  

- Comprend des enjeux agricoles forts, 

- S’inscrit dans un paysage remarquable (site inscrit du Col des Aravis à proximité 
immédiate). De plus, il correspond à un corridor écologique stratégique inscrit au 
PLU.  

La réalisation d’une retenue avec 38 650 m3 de stockage est réalisable, mais parait dénoter 
avec le reste du site existant en termes de paysage, composé d’un paysage karstique 
d’alpages et de roches, site de plus très fréquenté par la présence de la route du col des 
Aravis (faisant partie de la traversée des Grandes Alpes) et la vue sur le Mont Blanc. Le 
projet pourrait donc dénaturer le site, avec un impact visuel majeur incompatible avec sa 
préservation.  

 

Le tableau de synthèse suivant récapitule les différentes variantes géographiques pour 
l’implantation d’un nouveau stockage d’eau sous forme de retenue sur le territoire de La 
Clusaz. 
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STOCKAGE 

ACTUEL

GAIN 

STOCKAGE 

POSSIBLE 

NEIGE 

(objectif

98 000 m3)

STOCKAGE 

AEP (objectif

50 000 m3)

ECONOMIQUE

m3 m3 m3 
Coût global du projet

(€ HT)

Réalisation 

technique

Survol remontées 

mécaniques

Equilibre déblai/ 

remblai

Présence d'espèces 

protégées

ZNIEFF, Natura 2000, 

Habitats prioritaires

Zone 

humide/Toubière
Paysage

Périmètre de 

captage
Pastoralisme

Tourisme (piste 

de ski)

Risques 

avalancheux

Classement 

barrage

1 Les Confins 0 98000 50000 9 550 000,00

Etanchéité 

car lac 

existant fuit

Non
Tout en matériaux 

excédentaires

Oui : Potamot des 

Alpes

Natura 2000 "Les 

Aravis" à proximité 

immédiate, dans ZNIEFF 

de type I et II, corridor 

écologique

Lac considéré 

comme ZH + cours 

d'eau à proximité

Site naturel 

d'intérêt 

patrimonial. 

Volonté 

forte de la 

municipalité 

de mettre en 

valeur le site 

dans un état 

actuel.

RAS

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux
A déterminer

2 Les Chenons 0 66000 0 4 700 000,00

Facile 

d'accès, 

matériaux 

incertains (vu 

les 

connaissance

s sur Lachat)

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté

ZNIEFF de type I, à 

proximité Natura 2000
non

Impact visuel 

majeur : 

effet de 

digue de 17m 

de hauteur.

Proche site 

inscrit.

RAS

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux

Barrage de 

classe C

3 Plan Fernuy 0 98000 50000 7 550 000,00

Matériaux 

alluvionnaire

s

Non
Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté RAS

ZH + cours d'eau à 

proximité 

Mauvaise 

intégration 

(en fond de 

vallée + 

habitations 

proches + 

volume 

important)

Emprise 

aquifère 

nappe du 

Fernuy 

(PPR+PPI) : 

nappe 

stratégique 

au regard du 

changement 

climatique

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux 

& bassin de 

rétention des 

crues

Barrage de 

classe C

4 Feria 44000 1000 0 5 000,00

Pas de place 

disponible + 

pentes raides

Non
Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté RAS

Cours d'eau à 

proximité
Site existant RAS

En bordure 

d'une UP

Piste Guy 

Perillat à 

proximité

Pas de risques 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

5 Lachat 145000 5000 0 850 000,00

Peu de place 

disponible, 

contraintes 

géotechnique

s fortes

Non
Apport matériaux 

nécessaires
Non prospecté RAS non Site existant RAS

Situé dans 

l'unité 

pastorale 

"Les champs 

de Neviere"

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux: 

nécessité de 

vidange à 

partir du 5 

février, 

incompatible 

avec la 

sécurisation 

du  stockage 

AEP

Barrage de 

classe C

6 Merle 27000 1000 0 5 000,00

Pas de place 

disponible + 

pentes raides

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté RAS

ZH à proximité (Le 

Clus/La Frassette 

Nord) + cours d'eau

Site existant RAS

pas d'unités 

ou zones 

pastorales

Pas de piste de 

ski

Pas de risques 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

SOLUTION

ENJEUX

TECHNIQUE ECOLOGIQUE SOCIAL SECURITE

CARACTERISTIQUES CONTRAINTES
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STOCKAGE 

ACTUEL

GAIN 

STOCKAGE 

POSSIBLE 

NEIGE 

(objectif

98 000 m3)

STOCKAGE 

AEP (objectif

50 000 m3)

ECONOMIQUE

m3 m3 m3 
Coût global du projet

(€ HT)

Réalisation 

technique

Survol remontées 

mécaniques

Equilibre déblai/ 

remblai

Présence d'espèces 

protégées

ZNIEFF, Natura 2000, 

Habitats prioritaires

Zone 

humide/Toubière
Paysage

Périmètre de 

captage
Pastoralisme

Tourisme (piste 

de ski)

Risques 

avalancheux

Classement 

barrage

7 Colombière 0 98000 50000 5 200 000,00
Matériaux 

sains
Non

Equilibre 

déblai/remblai
Oui

Natura 2000  "Plateau 

de Beauregard" à 

proiximité

Zones humides, 

tourbière de 

Beauregard à 

proximité.

Absence de lien 

entre la tourbière et 

les terrains 

d'assiette du projet.

Bonne 

intégration 

(visible 

depuis point 

haut 

seulement)

RAS
Pas d'enjeu 

agricole

Pas de piste de 

ski

Pas de risques 

avalancheux

Barrage de 

classe C

8
Combe de la 

Creuse
0 55000 0 4 600 000,00

Pentes 

raides, accès 

difficile et 

éloigné du 

domaine

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté RAS non

Bonne 

intégration 

(petite 

capacité)

RAS

Situé dans 

l'unité 

pastorale 

"Creusaz"

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux:  

incompatible 

avec 

l'exploitation 

hivernale 

d'une retenue 

difficulté 

majeur 

d'accès

Ouvrage non 

classé

9
Combe des 

Juments
0 25000 0 1 350 000,00 Pentes raides TSD Côte 2000

Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté RAS non

Bonne 

intégration 

(petite 

capacité)

Dans PPE 

captage de 

la Gonière : 

lien avéré 

par étude 

hydrogéologi

que, 

incompatible 

avec la 

protection 

de la source 

stratégique 

Gonière

Situé dans 

l'unité 

pastorale 

"Cret du 

Loup"

Sur les pistes 

Combes 

Juments et 

Loup Jument 

2000

Risques 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

1

0
Etale 55000 20000 0 1 850 000,00

Peu de place 

disponible
TK du Laquais

Apport matériaux 

nécessaires
Non prospecté RAS non Site existant 

Dans PPE 

captage de 

Combe 

Rouge

En bordure 

des unités 

pastorales 

"Le Joux Un" 

et le 

"Laquais"

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux: 

nécessité de 

vidange à 

partir du 5 

février, 

incompatible 

avec la 

sécurisation 

du  stockage 

AEP

Barrage de 

classe C

1

1

Col des 

Aravis
0 38650 0 5 400 000,00 Facile d'accès Non

Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté

APPB et Natura 2000 à 

proximité, corridor 

écologique

non

Proche site 

inscrit, très 

fréquenté.

Projet à 

l'encontre de 

la 

préservation 

du paysage.

Dans PPE 

captage Les 

Aravis

Alpages du 

col des 

Aravis

Pas de piste de 

ski

Risque 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

CARACTERISTIQUES CONTRAINTES ENJEUX

SOLUTION

TECHNIQUE ECOLOGIQUE SOCIAL SECURITE
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Au vu de ce qui précède, l’analyse approfondie des variantes et sites alternatifs a permis de 
faire ressortir la pertinence de l’analyse du dossier tel qu’il a été mené. Il apparaît donc bel et 
bien que le site n°7 dit du bois de la Colombière est le seul et unique site répondant à la fois 
à l’objectif de volume d’eau à stocker ainsi qu’aux contraintes techniques, 
sociales, sanitaires et économiques inhérentes au territoire. Aucune solution alternative 
n'est donc envisageable. 

Au-delà du site d’implantation, il est nécessaire de rappeler que le projet a déjà fait l’objet 
d’évolutions importantes visant notamment, à éviter des enjeux naturalistes forts sur le 
plateau de Beauregard ou la partie haute de la piste verte des Prises en lien avec la création 
du réseau de neige de culture (comme décrit dans la mesure d’évitement n°1 ME1 
paragraphe 10.1.1 de l’étude d’impacts).   

Lors de la phase travaux les zones à fort enjeux environnementaux seront quant à elles mis 
en défens comme précisé au sein du dossier aux travers des nombreuses mesures 
d’évitement et de réduction des impacts (paragraphes 10.1 et 10.2 de l’étude d’impacts).  

 

11.3. Evitement technique 

La phase de concertation amont (avec entre autres services de l’Etat, DREAL, bureaux 
d’études et acteurs du territoire) a permis d’intégrer de nombreuses évolutions et adaptions 
du dossier en faveur de mesures d’évitement technique. Ainsi, comme précisé au sein du 
dossier d’étude de nombreuses mesures d'évitement ont été mises en place. Le tracé des 
réseaux, après études des possibilités et des contraintes hydrauliques,  

 

11.4. Evitement temporel 

Les études environnementales en lien avec le projet ont permis de mettre en place un 
calendrier des travaux adaptées selon les enjeux environnementaux du site (comme décrit 
dans la mesure de réduction n°1 MR1 paragraphe 10.2.1 de l’étude d’impacts). 

Ainsi, le calendrier des travaux s’adapte aux périodes sensibles de la faune et des habitats 
naturels du site vus précédemment pour être réalisés sur la période la plus propice avec 
notamment : 

- Le défrichement et décapage du sol qui pourra être réalisé en octobre / novembre, 
période la plus favorable vis-à-vis de la période de reproduction des oiseaux et des 
chiroptères ainsi que de la période d’hibernation pour ces derniers, mais aussi pour 
l’Ecureuil roux ;  

- Un démarrage des travaux avant la fonte de la neige pour empêcher la nidification 
des oiseaux sur site ;  

- Les travaux à proximité de zones humides en dehors de la période d’Avril à début-
Septembre afin d’éviter toute perturbation sur le vol des papillons.  

 



DOSSIER D’AE – PIECE I – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

1-Résumé non technique ind E Mai 2020 46/70  
 

12. Synthèse des impacts résiduels après mise en place des mesures ERC 

Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impacts sur les 
cours d’eau 

- Aucun cours d’eau sur la zone de projet. 
 

- Proximité du cours d’eau du Nant des 
Prises. 
 

Direct / 
Indirect Temporaire Modéré 

ME 1 : Adaptations du projet en 
phase d’avant-projet 
 
ME 3 : Accès à la zone de travaux 
sur chemins 4*4 existants et gestion 
du stationnement 
 
ME 4 : Préservation des zones 
humides hors emprise et des cours 
d’eau d’un éventuel risque de 
pollution accidentelle en phase 
travaux 
 
MR 19: Mise en place, application et 
respect du CCE 

Faible / 
MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 

Faible 

- Prélèvement en période de hautes eaux 
 

- Maintien du fonctionnement de la STEP 
et hydrologie du cours d’eau 

Direct / 
Indirect Permanent Faible / Faible / / Faible 

- Pas d’emprise de travaux sur le Nant des 
Prises 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible / Faible / / Faible 

Impacts sur les 
zones humides 

- Le projet ne généra aucun impact 
temporaire sur les zones humides. 
 

- Tracé des réseaux adapté pour ne pas 
impacter les zones humides à proximité. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Faible 

ME 1 : Adaptations du projet en 
phase d’avant-projet  
 
ME 4 : Préservation des zones 
humides hors emprise et des cours 
d’eau d’un éventuel risque de 
pollution accidentelle en phase 
travaux 
 
MR 2 : Mise en défens des zones 
sensibles. 
 
MR 10 : Adaptation du système de 
drainage des tranchées neige à 
proximité des zones humides. 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE 

Négligeable 

MC 1 : Création de 
zones humides. 

MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 
 
MS 2 : Suivi 
de 
l’efficacité 
des 
mesures 
proposées 
 
MS 4 : Suivi 
de la 
tourbière de 
Beauregard 

Négligeable 

- Destruction de deux de zones humides 
soit 598 m² de type bas marais alcalins 
(CB .54.2) situées dans l’emprise de la 
future retenue. 

 

Direct Permanent Fort Modéré Faible 
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Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impacts sur les 
captages et les 

sources 

- Tracé des réseaux AEP et neige dans 
périmètre de protection rapproché du 
captage de Combe –Rouge. 
 

- Projet conçu de manière à ne pas 
impacter le captage de Combe - Rouge. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

ME 1 : Adaptations du projet en 
phase d’avant-projet. 
 
ME 4 : Préservation des zones 
humides hors emprise et des cours 
d’eau d’un éventuel risque de 
pollution accidentelle en phase 
travaux 
 
MR 12 : Respect des prescriptions 
pour les travaux dans le périmètre 
rapproché des Combes-Rouge. 
 
MR 13 : Mise en conformité du 
captage de Combe Rouge (dont la 
reprise du réseau d’assainissement 
défectueux) 
 
MR 19 : Préservation de la qualité 
de l’eau par application d’un CCE. 

Faible / 

MS 3 : Suivi 
de la qualité 
de l’eau du 
captage 
d’eau 
potable de 
Combe-
rouge. 
 

Faible 

- En phase d’exploitation le projet ne 
génère pas de pollution. 
 

- Alimentation en eau potable prioritaire sur 
la neige de culture. 

Direct/ 
Indirect Permanent Négligeable / Négligeable / / Négligeable 

Risques 
d’avalanches 

- Projet hors zones d’avalanches. 
 
- Travaux réalisés en été et à l’automne. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire
/ 

Permanent 
Nul / Nul / / Nul 

Risque 
sismique 

- Risque pris en compte dans le 
dimensionnement de la retenue 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire
/ 

Permanant 
Négligeable / Négligeable / / Négligeable 

Mouvements de 
terrain 

- Absence d’indices de mouvement de 
terrain (validée par les sondages 
géotechniques)  

Direct/ 
Indirect 

Temporaire
/ 

Permanent 
Faible / Faible / / Faible 

Risque 
d’inondation et 

de crues 
torrentielles 

- Le projet n’est pas concerné par le risque 
d’inondation. 

 
- La retenue présente un risque de rupture 

de digue entrainant un risque d’inondation 
pour les zones en aval. 

- L’ouvrage est dimensionné pour laisser 
transiter une crue de retour minimum de 
1000 ans sans le mettre en péril. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire
/ 

Permanent 
Très Fort MR 15 : Aménagements pour la 

sécurité publique. Faible / / Faible 
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Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impact de la 
vidange 

normale de 
l’ouvrage 

Vidange normale dans le cours d’eau du 
Nant des Prises :  
- Vidange interdite pendant les périodes 

allant du 15 octobre au 15 avril ; 
- Vidange interdite pendant les périodes 

pluvieuses ; 
- Volume d’eau de la retenue réduit à son 

minimum (quelques milliers de m3). 
- Débit limité à 89 l/s à l’exutoire 1, débit 

maximum que connait le cours d’eau en 
avril à la fonte des neiges 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible MR 14 : Gestion des vidanges pour 

préserver le milieu récepteur. Faible / / Faible 

Impact de la 
vidange 

d’urgence de 
l’ouvrage seul 

En cas de vidange d’urgence, le débit à 
l’éxutoire 1 sera limité à 320 m3/h soit 100% 
du débit mensuel maximal du Nant des 
Prises. 
 
L’impact de la vidange d’urgence de la 
retenue est faible sur le Nom, équivalent à 
24% de son débit mensuel maximal. 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible MR 14 : Gestion des vidanges pour 

préserver le milieu récepteur. Faible / / Faible 

Impacts de la 
vidange 

d’urgence des 5 
retenues en 
simultanées  

En cas de vidange d’urgence simultanée des 
5 retenues d’altitudes, l’impact des vidanges 
sur le Nant des Prises est jugé faible, 
équivalent à 100% du débit maximal 
mensuel que connait le Nant des Prises en 
avril et 169% de son module. 

En cas de vidange d’urgence simultanée des 
5 retenues d’altitudes, l’impact des vidanges 
sur le Nom est jugé faible, équivalent à 29% 
du débit maximal mensuel que connait le 
Nom en avril et 49% de son module, juste 
après la confluence avec le ruisseau du Var 
après la Clusaz. 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible MR 14 : Gestion des vidanges pour 

préserver le milieu récepteur. Faible / / Faible 
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Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impacts sur la 
ressource en 

eau 

- Aménagement de la retenue 
permettant de stocker 148 000 m3 
d’eau pour l’alimentation en eau 
potable et la neige de culture. 

 
- Remplissage en eau de la retenue 

avec le surplus d’eau potable de la 
ressource Gonière et potentiellement 
du captage de Combe Rouge, en 
période de forte disponibilité de la 
ressource. 

 
- Volumes nécessaires au remplissage 

de la retenue peuvent être prélevés 
au trop plein du réservoir en période 
de fonte nivale, en respectant un 
débit d’étiage et le débit réservé sur 
le Nom à l’aval au pont des 
lombardes. 
 

- Modulation du débit prélèvé 
permettant l’optimisation du 
prélèvement et limiter l’impact sur le 
milieu naturel 
 

- Ressource en eau disponible en 
année sèche, normale ou humide 
 

- La création de la retenue de la 
Colombière permettra une 
amélioration de la situation actuelle 
en limitant les prélèvements sur le 
réseau d’eau potable en cours de 
saison, période de pointe des besoins 
en eau potable et période d’étiage 
des cours d’eau et sources.  

 
- Alimentation en eau potable 

prioritaire sur la neige de culture. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire 
/ 

Permanent 

Faible 
(cf avis 
MRAE) 

/ 
Faible 
(cf avis 
MRAE) 

/ / 
Faible 
(cf avis 
MRAE) 

Impacts sur la 
qualité de l’eau 

- Retenue non connectée au réseau 
hydrographique 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire 
/ 

Permanent 
Négligeable / Négligeable / / Négligeable 

Impacts sur les 
habitats 
naturels 

Voir § 13.1 Impacts résiduels sur les habitats naturels 
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Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impacts sur la 
flore 

- En phase travaux, les effets liés aux 
impacts sur les habitats naturels.  
 

- Aucune espèce végétale protégée mais la 
présence de Dactylorhize de Mai (quasi 
menacée), de la Luzule des Bois (rare en 
Haute-Savoie), l’Epipactis des marais.  Direct/ 

Indirect 

Temporaire
/ 

Permanent 

Faible 

ME 1 : Adaptations du projet en 
phase d’avant-projet. 
 
MR 2 : Mise en défens des zones 
sensibles. 
 
MR 11 : Respects des précautions 
contre l’introduction d’espèces 
végétales invasives. 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE. 
 
MR 20 : Etrépage des stations 
d’Epipactis des marais 

Faible / 
MS 1 : Suivi 
écologique 
du chantier 

Faible 

- Une station de plante invasive (Solidage 
du Canada) à proximité la zone de projet. Modéré 

- En phase d’exploitation, aucune 
incidence sur la flore patrimoniale de la 
zone d’étude. 

Direct/ 
Indirect Permanent Nul / Nul / / Nul 

Impacts sur la 
faune 

Mammifères 
terrestres Voir § 13.5 Impacts résiduels sur les mammifères terrestres protégés 

Chiroptères Voir § 13.6 Impacts résiduels sur les chiroptères protégés 

Reptiles Voir § 13.3 Impacts résiduels sur les reptiles protégés 

Amphibiens Voir § 13.2 Impacts résiduels sur les amphibiens protégés 

Insectes Voir § 13.7 Impacts résiduels sur les insectes protégés 

Oiseaux Voir § 13.4 Impacts résiduels sur les oiseaux protégés 

Impacts sur les 
continuités 
écologiques 

- Les réservoirs de biodiversité ne sont pas 
concernés par le projet. Le corridor 
d’importance régionale sera impacté 
temporairement, le temps de la mise en 
place des réseaux. 

Direct / 
Indirect Temporaire Faible / Faible / / Faible 

- En phase d’exploitation le projet n’est pas 
de nature à avoir des effets négatifs sur la 
dynamique écologique du secteur. 

Direct / 
Indirect Permanent Nul / Nul / / Nul 
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Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impacts sur 
Natura 2000 

Habitats 
d’intérêt 

communautaire 

 
- Aucun impact sur des 

habitats du site Natura 
2000 « Aravis » 

Direct / 
Indirect 

Temporaire 
/ 

Permanent 
Négligeable 

ME 1 : Adaptations du projet en 
phase d’avant-projet. 
 
MR 2 : Mise en défens des zones 
sensibles. 
 
MR 16 : Mise en place de la 
technique de l’étrépage 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect d’un Cahier des Clauses 
Environnementales 

Négligeable 

MC 1 : Création de 
zones humides 

 
MC 2 : Compensation 

de la perte de 
boisements propices 
aux chiroptères et à 
l’avifaune forestière  

 

MS 1 : Suivi 
écologique 
du chantier 

 
MS 2 : Suivi 

de 
l’efficacité 

des 
mesures 

proposées 

Négligeable 

Espèces 
d’intérêt 

communautaire 

- Impact temporaire sur 
les populations 
d’Azuré de la 
Sanguisorbe. 

 
- Impact oiseaux 

forestiers dans les 
boisements hors site 
Natura 2000. Mesures 
compensatoires 
permettront de 
maintenir de vieux 
boisements à 
proximité. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire 
/ 

Permanent 
Faible 

ME 1 : Adaptations du projet en 
phase d’avant-projet. 
 
MR 1 : Adaptation du calendrier des 
travaux. 
 
MR 2 : Mise en défens des zones 
sensibles. 
 
MR 16 : Mise en place de la 
technique de l’étrépage 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect d’un Cahier des Clauses 
Environnementales 

Négligeable 

MC 1 : Création de 
zones humides 

 
MC 2 : Compensation 

de la perte de 
boisements propices 
aux chiroptères et à 
l’avifaune forestière  

 

MS 1 : Suivi 
écologique 
du chantier 

 
MS 2 : Suivi 

de 
l’efficacité 

des 
mesures 

proposées 

Négligeable 

Impacts sur le 
paysage 

- Impact visuel négatif dû aux travaux 
(terrassements, engins de chantier…) 
 

- Impacts limités dans l’espace et le temps. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

ME 2 : Equilibrer au maximum les 
déblais/ remblais sur site. 
 
ME 3 : Accès à la zone de travaux 
sur chemins 4*4 existants et gestion 
du stationnement. 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE 

Faible / 

MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 

 

Faible 

- Implantation de la retenue au sein d’un 
boisement, limitant la visibilité. 

 
- Travail des talus pour une bonne 

intégration. 
 
- Salle des machines aspect chalet pour 

meilleur intégration paysagère. 

Direct/ 
Indirect Permanent Modéré 

MR 3 : Gestion des lisières  
 
MR 16 : Mise en place de la 
technique de l’étrépage 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE 

Faible / 

MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 

 

Faible 

Impacts sur le 
patrimoine 

architectural et 
archéologique 

- Pas de monument historique ou de zone 
de prescription archéologique.  

Direct/ 
Indirect 

Temporaire
/ 

Permanent 
Nul / Nul / / Nul 
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Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impacts sur 
l’activité et 
l’économie 
touristique 

- Présence d’engins de chantier qui pourra 
ponctuellement déranger les promeneurs  
 

- Travaux en période de fréquentation 
touristique réduite. 

 
- Impacts temporaires sur l’activité des 

restaurants situés à la Pointe de 
Beauregard 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

ME 2 : Equilibrer au maximum les 
déblais/ remblais sur site. 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE 

Faible / 

MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 

 

Faible 

- Projet permettra de garantir liaison avec 
le domaine de Manigod et l’accès à la 
Clusaz ski au pied depuis Manigod. 

Direct/ 
Indirect Permanent Positif / Positif / / Positif 

Impacts sur 
l’agriculture 

- 1,5 ha impactés de façon temporaire. 
 

- Risque de dérangement des troupeaux 
pâturant dans le secteur lors des travaux. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

MR 17 : Concertation avec les 
agriculteurs en amont et en phase 
travaux. 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE. 

Faible / 

MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 

 

Faible 

- Aucun impact en phase d’exploitation de 
la retenue sur l’agriculture du plateau de 
Beauregard. 
 

- Mise à disposition d’un accès à l’eau 
potable à proximité de la retenue afin 
d’alimenter en eau le plateau de 
Beauregard. 

Direct/ 
Indirect Permanent Positif / Positif / / Positif 

Impacts sur la 
sylviculture 

- Défrichement concernant des parcelles 
privées n’étant pas géré par l’ONF. 
 

- La desserte forestière n’est pas modifiée 
par le projet. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire
/ 

Permanent 
Nul  / Nul / / Nul 

Impacts sur le 
réseau routier 

- Présence d’engins de chantier 
 

- Matériaux déblais/remblais en équilibre 
sur site limitent les rotations des camions. 
 

- Risque de dégradation du chemin 4x4 
permettant l’accès au chantier du fait de 
la circulation d’engins. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

ME 2 : Equilibrer au maximum les 
déblais/ remblais sur site. 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE. 

Faible / 
MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 

Faible 

- Aucun impact sur le réseau routier en 
phase exploitation des aménagements 

Direct/ 
Indirect Permanent Négligeable / Négligeable / / Négligeable 
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Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impacts sur les 
usages de l’eau 

Eau potable 

- Stockage de 50 000 m3 
d’eau pour l’alimentation 
en eau potable de la 
commune. 
 

- Remplissage avec le 
surplus d’eau potable via le 
captage Gonière et 
potentiellement du captage 
de Combe Rouge, en forte 
période de disponibilité de 
la ressource. 
 

- Alimentation en eau 
potable prioritaire sur la 
neige de culture 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire
/ 

Permanent 
Positif / Positif / / Positif 

Neige de 
culture 

- Besoin d’un volume de 
98 000 m3 d’eau 
supplémentaire pour la 
neige de culture. Garantira 
l’enneigement du secteur 
et des liaisons entre les 
différents secteurs du 
domaine. 

Direct Permanent Positif / Positif / / Positif 

Impacts sur a 
qualité de l’air 

- Présence d’engins de chantier (7 mois) : 
possibles levées de poussières lors des 
travaux. 
 

- Mesures pour limiter les levées de 
poussières. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

ME 2 : Equilibrer au maximum les 
déblais/ remblais sur site. 
 
MR 18 : Réduction des nuisances 
sonores et des émissions 
atmosphériques en phase chantier 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE. 

Faible / 

MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 

 

Faible 

- Pas de pollution de l’air en phase 
d’exploitation. 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible / Faible / / Faible 

Impacts sur les 
nuisances 
sonores 

- Présence d’engins de chantier (7mois) 
 

- Travaux diurnes 
 

- Chantier éloigné des habitations et lieu de 
vie. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Faible 

ME 2 : Equilibrer au maximum les 
déblais/ remblais sur site. 
 
MR 18 : Réduction des nuisances 
sonores et des émissions 
atmosphériques en phase chantier 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE. 

Faible / 

MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 

 

Faible 

- Nuisances sonores engendrées par les 
équipements (enneigeurs et salles des 
machines) éloignées des habitations et 
lieux de vie, dans un contexte de 
domaine skiable déjà équipé de ce genre 
de dispositifs. 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible / Faible / / Faible 
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Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impacts sur les 
consommations 
énergétiques et 

le climat 

- Engins de chantier émettant des gaz à 
effet de serre pendant les travaux  
 

- Emissions peu significatives par rapport 
aux émissions générées par le résidentiel 
et le tertiaire sur la commune. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

ME 2 : Equilibrer au maximum les 
déblais/ remblais sur site. 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE. 

Faible / / Faible 

- En phase d’exploitation, la distribution 
depuis la retenue de l’eau s’effectuera 
gravitairement limitant les consommations 
énergétiques.   

Direct/ 
Indirect Permanent Faible / Faible / / Faible 
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12.1. Impacts résiduels sur les habitats naturels 

Milieux  Habitats  Impacts travaux Mesures d’évitement et de réduction d’impact Impacts résiduels 

Boisements  
Pessière  
Forêt mixte  

Ces habitats seront impactés de manière 
permanente.  
Ils seront remplacés par un lac au niveau de la 
retenue et par des clairières à moyen terme au 
niveau des réseaux  

MR 21 : Gestion adaptée du chantier (balisage, plan 
de circulation etc.)  
 
ME 1 : Adaptation de l’emprise du projet pour limiter 
l’impact sur les arbres gîtes au niveau de la retenue  
 
MR 11 : Précautions contre l’introduction d’espèces 
végétales invasives 

Le projet impacte au total 27 071 m2 de 
boisements qui ne seront pas 
reconstitués essentiellement de la 
pessière.  

Clairières 
Clairières herbacées forestières  
Fourrés d'Aulnes verts des Alpes 
Clairières à couvert arbustif 

Ces habitats sont impactés de manière permanente 
sur la retenue mais sur une faible surface  
 
Ils sont impactés de manière temporaire sur la partie 
réseau le temps que les habitats reprennent leurs 
droits car aucun chemin ne sera laissé au niveau du 
tracé des réseaux 

MR 21 : Gestion adaptée du chantier (balisage, plan 
de circulation etc..)  
 
MR 11 : Précautions contre l’introduction d’espèces 
végétales invasives 

Ces habitats seront favorisés par la 
mise en œuvre du projet car les 
habitats forestiers au niveau des 
réseaux seront remplacés par des 
milieux de type clairière à moyen terme  

Prairies mésophiles  Prairies alpines et subalpines fertilisées 
Ces impacts concernent en majorité les prairies 
alpines et subalpines qui sont impactées de manière 
temporaire par les réseaux  

MR 21 : Gestion adaptée du chantier (balisage, plan 
de circulation etc..)  
 
MR 11 : Précautions contre l’introduction d’espèces 
végétales invasives  
 
MR 16 : Revégétalisation des habitats prairiaux non 
humides impactés. 

Les mesures de végétalisation adaptée 
permettront la reprise de ces habitats à 
court et moyen terme  

Habitats humides  Bas-marais acides 

Les travaux de retenue impact ces habitats de 
manière permanente sur 598m².  
 
L’emprise du réseau a été réfléchie pour ne pas 
impacter les zones humides  

MR 21 : Gestion adaptée du chantier (balisage, plan 
de circulation etc..)  
 
MR 11 : Précautions contre l’introduction d’espèces 
végétales invasives  
 
MR 2 : Mise en défens des zones humides non 
impactées. 
Mise en place de dispositifs sur zones humides en 
période de travaux 
Mise en défens des stations de flore menacées non 
impactées par le projet 
 
MR 1 : Adaptation des périodes de travaux pour les 
travaux sur les habitats humides 

598 m2 de bas-marais acides seront 
impactés de manière permanente par 
les travaux de retenue.  

 

12.2. Impacts résiduels sur les amphibiens protégés 

Espèces/groupes d’espèces 
protégées contactées Situation sur le site d’étude Impacts  Mesures d’évitement et de réduction d’impact Impacts résiduels 

Crapaud commun  
Présence potentielle d’individus sur le secteur 
de la retenue et sur les réseaux 
 

Phase de travaux :  
- Destruction possible d’individus en estive et 

en hibernation  

ME 1 : Adaptation de l’emprise du projet pour limiter 
l’impact sur les habitats humides 
 

Destruction possible d’individus de 
Crapaud commun, de Grenouille 
rousse et de Triton alpestre. Cette 
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Espèces/groupes d’espèces 
protégées contactées Situation sur le site d’étude Impacts  Mesures d’évitement et de réduction d’impact Impacts résiduels 

Pas de zone de reproduction avérée sur le site 
d’étude  
 

Les boisements du secteur sont des zones 
potentielles d’hibernation  

- Destruction de zones boisées qui sont des 
potentielles zones d’hibernation  

- Potentiel dérangement des individus en 
hibernation lors des déboisements (octobre à 
février-mars) 

 
Phase d’exploitation 
Le projet n’est pas de nature à avoir des 
incidences sur les individus ou les habitats de 
l’espèce en phase d’exploitation, ni à créer un 
dérangement.  

MR 21 : Gestion du chantier 
 
ME 4 : Mise en place d’un plan d’action pour une 
meilleure prise en compte du risque de pollution 
 
MR 2 : Mise en défens des zones humides non 
impactés et du cours d’eau 
 
MR 10 : Gestion des écoulements d’eau 
superficielle. 
 
MR 1 : Adaptation des périodes de travaux 
 
MR 2 : Mise en défens des sites de reproduction de 
la Grenouille rousse non concernés par les travaux 
 
MR 22 : Maintien d’un cordon boisé conduit en îlot 
de sénescence sur les pourtours du nouveau bassin. 
 
MR 6 : Capture/déplacement des individus 
d’amphibiens en amont du chantier 
 
MS 1 : Assistance technique pendant les travaux 

destruction est limitée par les mesures 
de réduction (Evolution du projet, 
adaptation des périodes de travaux, 
capture et déplacement d’individus, 
mise en défens des sites de 
reproduction de la Grenouille 
rousse,…). 
Aucun site de reproduction ne sera 
impacté par le projet. 
 
Destruction de zones boisées qui sont 
des potentielles zones d’hibernation : 
cet impact est limité par le maintien 
d’un cordon boisé autour de la retenu. 
Les milieux propices à l’hibernation 
restent d’une surface importante sur la 
combe.  
 
Potentiel dérangement en phase 
travaux.  

Grenouille rousse 

Présence d’individus sur la zone d’étude 
 
L’espèce se reproduit sur les chemins et sur les 
secteurs d’implantation des réseaux 
 
Les boisements du secteur sont des zones 
potentielles d’hibernation 

Phase de travaux :  
- Destruction possible d’individus en estive et 

en hibernation 
- Destruction possible de sites de reproduction 

(petites mares localisées 
- Destruction de secteurs boisées qui sont des 

potentielles zones d’hibernation 
- Potentiel dérangement des individus en 

hibernation lors des déboisements (octobre à 
février-mars) 

 
Phase d’exploitation 
Le projet n’est pas de nature à avoir des 
incidences sur les individus ou les habitats de 
l’espèce en phase d’exploitation, ni à créer un 
dérangement. 

Triton alpestre  

Présence potentielle d’individus sur le secteur 
de la retenue et sur les réseaux 
 
Pas de zone de reproduction avérée sur le site 
d’étude  
 
L’espèce utilise les boisements pour hiverner 

Phase de travaux :  
- Destruction possible d’individus en estive et 

en hibernation  
- Destruction de zones boisées qui sont des 

zones d’hibernation  
- Potentiel dérangement des individus en 

hibernation lors des déboisements (octobre à 
février-mars) 

 
Phase d’exploitation 
Le projet n’est pas de nature à avoir des 
incidences sur les individus ou les habitats de 
l’espèce en phase d’exploitation, ni à créer un 
dérangement.  
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12.3. Impacts résiduels sur les reptiles protégés 

Espèces/groupes d’espèces 
protégées contactées Situation sur le site d’étude Impacts  Mesures d’évitement et de réduction d’impact Impacts résiduels 

Lézard vivipare  

Présent sur le site d’étude, essentiellement 
dans les clairières forestières sur l’emprise de 
la retenue projetée 
 
Sur la zone d’étude, les habitats humides 
inventoriés semblent peu favorables à cette 
espèce car la végétation est trop dense et 
haute. En revanche, tout le secteur de la 
retenue est favorable à l’espèce.  

Phase de travaux :  
- Destruction possible d’individus  
- Destruction de milieu de vie : impact fort sur 

les clairières forestières au niveau de la 
retenue - environ 23900 m² seront impactés. 
Ces milieux constituent l’habitat de vie 
principal du Lézard vivipare sur la zone 
d’étude.  

- Dérangement par vibration  
 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase d’exploitation  
 

 
 
 
 
 
 
 
ME 1 : Adaptation de l’emprise du projet pour limiter 
l’impact sur les habitats humides (réseaux) et l’impact 
sur les arbres gîtes 
 
MR 21 : Gestion du chantier 
 
MR 16 : Revégétalisation des habitats prairiaux non 
humides impactés. 
 
MR 1 : Adaptation des périodes de travaux 
 
MR 22 : Maintien d’un cordon boisé conduit en îlot de 
sénescence sur les pourtours du nouveau bassin. 
 
MR 6 : Capture/déplacement des individus des 
reptiles et amphibiens en amont du chantier 
 
MR 7 : Création de refuges pour les reptiles 
 
MS 1 : Assistance technique pendant les travaux 

Destruction possible d’individus en 
phase de travaux, essentiellement au 
niveau de la retenue, dans les 
clairières forestières. 
 
Destruction des clairières forestières 
servant d’habitat principal à l’espèce 
(23900 m² impactés). Le maintien 
d’un cordon boisé et d’un réseau 
d’arbres morts à proximité de la 
retenue permet de conserver des 
milieux boisés bien ensoleillés, 
favorables à l’espèce. 
 

Dérangement en phase de travaux.  

Lézard des murailles  

Présent sur le site d’étude, sur un talus sec 
bien ensoleillé 

 
Sur la zone d’étude, les habitats pouvant 
correspondant au Lézard des murailles sont 
essentiellement les talus bien ensoleillés et les 
milieux rudéraux. 

Phase de travaux :  
- Destruction possible d’individus mais peu 

probable car l’espèce est très localisée.  
- Destruction de milieu de vie très limitée : Le 

talus sur lequel a été observée l’espèce ne 
sera pas être concerné par les travaux. Les 
milieux rudéraux potentiellement favorables à 
l’espèce sont les chemins et pistes 4x4. Ils 
seront remis en état à la suite du chantier. 

- Dérangement par vibration  
 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase d’exploitation. 

Destruction d’individus en phase de 
travaux peu probable en raison de la 
localisation de l’espèce en dehors de 
l’emprise du projet et de l’adaptation 
des périodes de travaux 
 
Les impacts sur les principaux 
habitats de l’espèce sont très limités : 
le talus ne sera pas concerné par les 
travaux et les milieux rudéraux (pistes 
4x4 seront remis en état à la suite du 
chantier. 

 
Dérangement en phase de travaux. 

Couleuvre helvétique 

Présence de la Couleuvre helvétique et 
présence potentielle de la Coronelle lisse.  
La quasi-totalité de la zone d’étude est 
favorable à ces deux espèces car celles-ci sont 
susceptibles de fréquenter une grande diversité 
de milieux.  

Phase de travaux :  
- Destruction possible d’individus. 
- Destruction de milieu de vie : ces deux 

espèces peuvent fréquenter une grande 
diversité de milieux. Le projet impactera 
essentiellement les clairières forestières au 
niveau de la retenue. 

- Dérangement par vibration  
 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase d’exploitation. 

Destruction d’individus en phase de 
travaux possible car les reptiles sont 
des animaux ont une faible capacité 
de fuir. Cet impact est limité par la 
capture et le déplacement d’individus 
en amont du chantier. 
 
Les impacts sur les principaux 
habitats de l’espèce concernent 
essentiellement le secteur de la 
retenue, qui détruira des milieux 
forestiers.  
Le maintien d’un cordon boisé et d’un 
réseau d’arbres morts à proximité de 
la retenue permet de conserver des 
milieux boisés bien ensoleillés, 
favorables à ces deux espèces. 

 
Dérangement en phase de travaux. 
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12.4. Impacts résiduels sur les oiseaux protégés 

Espèces/groupes d’espèces 
protégées contactées Situation sur le site d’étude Impacts  Mesures d’évitement et de réduction d’impact Impacts résiduels 

Oiseaux nicheurs dans les prairies :  
- Tarier des prés 

Espèce nicheuse dans les prairies et les 
pelouses  

 
Les prairies sont également le principal 
habitat d’alimentation de cette espèce 

Phase de travaux :  
- Destruction possible de nichées pendant la 

période de nidification par les travaux sur 
les prairies pour la mise en place du 
réseau neige.  

- Destruction de milieux de nidification et 
d’alimentation : les milieux prairiaux seront 
impactés sur une superficie d’environ 
1,9ha, essentiellement au niveau des 
réseaux. 

- Dérangement potentiel par vibrations et 
bruit en période de travaux 

 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase d’exploitation. 

ME 1 : Adaptation de l’emprise du projet pour 
limiter l’impact sur les habitats humides 
 
MR 21 : Gestion du chantier 
 
MR 2 : Mise en défens des zones humides non 
impactés et du cours d’eau 
 
MR 10 : Gestion des écoulements d’eau 
superficielle 
 
MR 16 : Revégétalisation des habitats prairiaux 
non humides impactés. 
 
MR 1 : Adaptation des périodes de travaux 
 
MS 1 : Assistance technique pendant les travaux 

L’évolution du projet permet 
d’éviter les prairies sous la pointe 
de Beauregard, très favorables à 
cette espèce. Les prairies 
concernées par le projet sont 
beaucoup moins favorables au 
Tarier des prés. 
Par ailleurs, l’adaptation de la 
période de travaux permet d’éviter 
la destruction de nichées lors des 
travaux et le dérangement en 
période sensible. 
 

Faible impact sur les habitats 
prairiaux concernés par le projet car 
ceux-ci sont peu favorables et 
seront remis en état après la mise 
en place du réseau neige. 
 
Le dérangement durant le chantier 
est limité par l’adaptation des 
périodes de travaux 

Oiseaux nicheurs dans les  
boisements :  

- Bouvreuil pivoine 
- Buse variable 
- Cassenoix moucheté 
- Chevêchette d’Europe 
- Chouette de Tengmalm 
- Coucou gris 
- Faucon crécerelle Hibou moyen-duc 
- Grimpereau des bois 
- Mésange bleue 
- Mésange charbonnière 
- Mésange huppée 
- Mésange noire 
- Mésange nonnette 
- Pic épeiche 
- Pic noir 
- Pic vert 
- Pinson des arbres 
- Pipit des arbres 
- Pouillot véloce 
- Roitelet à triple bandeau 

Espèces nicheuses  dans les boisements.  
 
Les boisements  sont également le principal 
habitat d’alimentation de ces espèces.  

Phase de travaux :  
- Destruction possible de nichées pendant la 

période de nidification : cet impact est lié à 
la phase de déboisement 

- - Destruction d’habitats de reproduction et 
d’alimentation : l’impact principal concerne 
le déboisement de 2,7 ha de pessières, 
essentiellement pour la construction de la 
retenue (1.82ha). 

- Dérangement potentiel par vibrations et 
bruit en période de travaux 

 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase d’exploitation. 

ME 1 : Adaptation de l’emprise du projet pour 
limiter l’impact sur les arbres-gîtes 
 
MR 21 : Gestion du chantier 
 
MR 1 : Adaptation des périodes de travaux 
 
MR 2 : Mise en défens des arbres morts et arbres 
gîtes non impactés par le projet 
 
MR 22 : Maintien d’un cordon boisé conduit en îlot 
de sénescence sur les pourtours du nouveau 
bassin. 
 
MR 9 : Mise en place de nichoirs à petites 
chouettes de montagne sur les secteurs propices à 
ces espèces 
 
MS 1 : Assistance technique pendant les travaux 

Le déboisement hors des périodes 
de reproduction évite la destruction 
d’individus et le dérangement 
pendant la période sensible. Le 
risque de mortalité d’individus 
pendant les travaux peut donc être 
considéré comme quasi-nul. 
 
La destruction d’habitat de 
reproduction et d’alimentation reste 
importante en termes de surface. 
Mais l’adaptation du projet, la mise 
en défens des arbres gîtes et le 
maintien d’un cordon boisé autour 
de la retenue permet de limiter cet 
impact. 
Cet impact reste tout de même 
important 
 

Concernant les petites chouettes de 
montagne, la mise en place de 
nichoirs augmentera les potentiels 
de reproduction du site. 
 
Le dérangement durant le chantier 
est limité par l’adaptation des 
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Espèces/groupes d’espèces 
protégées contactées Situation sur le site d’étude Impacts  Mesures d’évitement et de réduction d’impact Impacts résiduels 

- Roitelet huppé 
- Rougegorge familier 
- Tarin des aulnes 
- Troglodyte mignon 

périodes de travaux 

Oiseaux nicheurs dans les milieux 
buissonnants, landes et/ou arbres 
isolés  

- Accenteur mouchet 
- Bruant jaune 
- Chardonneret élégant 
- Linotte mélodieuse 
- Merle à plastron 
- Rougequeue à front blanc 
- Rougequeue noir 

Espèces nicheuses dans les landes, arbustes 
ou arbres isolés. 
Ces milieux: constituent le milieu 
d’alimentation de ces espèces 

Phase de travaux  
- Destruction possible de nichées pendant la 

période de nidification : l’impact est lié aux 
coupes dans ces milieux.  

- Destruction d’habitats : les habitats seront 
affectés par les coupes de landes et de 
bosquets. La surface concernée est 
évaluée à 2,7 ha  

- Dérangement potentiel par vibration et bruit 
en période de travaux. 

 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase d’exploitation. 

ME 1 : Adaptation de l’emprise du projet pour 
limiter l’impact sur les habitats humides (réseaux) 
et l’impact sur les arbres gîtes 
 
MR 21 : Gestion du chantier 
 
MR 1 : Adaptation des périodes de travaux 
 
MR 22/MC 2 : Maintien d’un cordon boisé conduit 
en îlot de sénescence sur les pourtours du 
nouveau bassin. 
 
MS 1 : Assistance technique pendant les travaux 

La coupe des  landes ; arbustes et 
arbres isolés hors des périodes de 
reproduction évite la destruction 
d’individus et le dérangement 
pendant la période sensible.  
 
Les milieux arbustifs seront 
impactés sur environ 2,7 ha mais le 
maintien d’un cordon boisé créera 
un effet de lisière autour des 
boisements, favorable à ces 
espèces  
 
Le dérangement durant le chantier 
est limité par l’adaptation des 
périodes de travaux 

Oiseaux nichant au bord du cours 
d’eau : 
 - Bergeronnette des ruisseaux 

L’espèce niche probablement dans les berges 
du cours d’eau 

Le cours d’eau n’est pas concerné par les 
travaux. Aucun impact n’est donc à prévoir sur 
cette espèce 

MR 21 : Gestion du chantier 
 
MR 2 : Mise en défens du cours d’eau 
 
MR 10 : Gestion des écoulements d’eau 
superficielle 
 
MS 1 : Assistance technique pendant les travaux 

Le cours d’eau n’est pas concerné 
par les travaux. Aucun impact n’est 
donc à prévoir sur cette espèce 

Oiseaux nichant à proximité des 
habitations : 
 - Bergeronnette grise 
- Hirondelle de fenêtre 
- Hirondelle rustique 
- Moineau domestique 

Ces espèces nichent dans les chalets situés 
de part et d’autre de la zone d’étude 

Les habitations ne sont pas concernées par le 
projet. Aucune destruction d’individu n’est donc 
à prévoir. L’impact sur les milieux d’alimentation 
de ces espèces est très limité car celles-ci se 
nourrissent à proximité de leur nid, au sein de 
milieux ouverts (prairies essentiellement. Ces 
milieux ne seront pas impactés, ou de manière 
négligeable à côté des habitations. 

MR 21 : Gestion du chantier 
 
MR 2 : Mise en défens des zones humides non 
impactés et du cours d’eau 
 
 
MR 16 : Revégétalisation des habitats prairiaux 
non humides impactés. 
MS 1 : Assistance technique pendant les travaux 

Ces espèces ne se reproduisent 
pas sur l’emprise du projet. Aucun 
impact n’est donc à prévoir sur les 
individus. Les milieux prairiaux, 
constituant potentiellement des 
habitats de chasse, de manière 
marginale, seront reconstitués à la 
suite des travaux. L’impact sur ces 
espèces peut donc être considéré 
comme nul. 

Oiseaux non nicheurs  
- Grand corbeau 
- Héron cendré 

Ces espèces ne se reproduisent pas sur le 
secteur d’étude mais peuvent être 
ponctuellement de passage sur le secteur 
pour s’alimenter.  

Phase de travaux  
- Pas d’impact sur les nichées 
- Pas d’impact sur les habitats de nidification 
- Très faible impact sur les habitats de 

chasse: les prairies seront impactées 
temporairement sur une faible superficie 
par rapport à leur représentativité à 
l’échelle du Plateau de Beauregard 

- Pas d’impact du dérangement en phase de 
travaux : les travaux se localisent en 
dehors des secteurs de nidification de ces 

MR 21 : Gestion du chantier 
 
MR 2 : Mise en défens des zones humides non 
impactés et du cours d’eau 
 
 
MR 16 : Revégétalisation des habitats prairiaux 
non humides impactés. 
 
MS 1 : Assistance technique pendant les travaux 

Ces espèces ne se reproduisent 
pas sur l’emprise du projet. Aucun 
impact n’est donc à prévoir sur les 
individus. Les milieux prairiaux, 
constituant potentiellement des 
habitats de chasse, de manière 
marginale, seront reconstitués à la 
suite des travaux. L’impact sur ces 
espèces peut donc être considéré 
comme nul. 
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Espèces/groupes d’espèces 
protégées contactées Situation sur le site d’étude Impacts  Mesures d’évitement et de réduction d’impact Impacts résiduels 

espèces.  
 
Phase d’exploitation  
Aucun impact n’est à prévoir  

 

12.5. Impacts résiduels sur les mammifères terrestres protégés 

Espèces/groupes 
d’espèces protégées 

contactées 
Situation sur le site d’étude Impacts  Mesures d’évitement et de réduction d’impact  Impacts résiduels 

Écureuil roux Les forêts de la zone d’étude sont un habitat 
de reproduction et d’alimentation pour l’espèce 

Phase de travaux :  
- La destruction directe de portées dans le cas 

où les arbres abattus accueilleraient des loges 
occupées par l’espèce est possible.  

- Impact sur les habitats de l’espèce par le 
déboisement de la pessière (environ 2,7 ha). 

- Dérangement en phase de déboisement mais 
présence d’habitats favorables à l’espèce 
pouvant servir de refuge à proximité  

 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase d’exploitation.  

ME 1 : Adaptation de l’emprise du projet pour limiter 
l’impact sur les arbres-gîtes 
 
MR 21 : Gestion du chantier 
 
MR 1 : Adaptation des périodes de travaux 
 
MR 2 : Mise en défens des arbres morts et arbres gîtes 
non impactés par le projet 
 
MR 22/MC 2 : Maintien d’un cordon boisé conduit en 
îlot de sénescence sur les pourtours du nouveau 
bassin. 
 
MS 1 : Assistance technique pendant les travaux 

L’adaptation de la période de 
travaux permet d’éviter la 
destruction de portée  
 
Perte de boisements favorables à 
l’espèce (environ 2,7 ha). mais ces 
milieux sont bien représentés de 
part et d’autre de la retenue 
projetée. Ils pourront donc abriter les 
individus dérangés. 

 

  



DOSSIER D’AE – PIECE I – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

1-Résumé non technique ind E Avril 2021 61/70  
 

12.6. Impacts résiduels sur les chiroptères protégés 

Espèces/groupes 
d’espèces protégées 

contactées 
Situation sur le site d’étude 

Impacts  
Les impacts en termes de potentialité de destruction 
d’individus (mortalité), de perte de gite arboricole et de 
perte de zone de chasse pour chaque espèce sont 
évalués ci-après :   

Mesures d’évitement et de réduction 
d’impact Impacts résiduels 

Chiroptères  

Les impacts sur les chiroptères sont essentiellement liés 
au déboisement et concernent : 

- La destruction d’individus 
- La perte de gîte arboricole : destruction d’environ 5 

ha de milieux naturels très favorables aux 
chiroptères dont 18235 m² de boisements.  

- La perte de terrain de chasse : la superficie de zones 
humides impactée est de 598 m² au niveau de la 
retenue.  

- Le dérangement pendant les travaux. Cet impact est 
très limité car les travaux auront lieu de nuit 

 
Aucun impact n’est à prévoir en phase d’exploitation 
 
Le niveau d’impact est détaillé ci-dessous pour chaque 
espèce 

Les mesures ci-après sont favorables à 
l’ensemble des chiroptères du site :  

L’adaptation des périodes de déboisement devrait 
réduire à une probabilité quasi-nulle le risque de 
mortalité  
Les mesures mises en place limitent la perte de gites 
potentiels et les incidences sur les territoires de chasse.  
De par les mesures mises en place, les incidences 
résiduelles sur chaque espèce sont les suivantes :  

Murin de Bechstein 

Les boisements avec clairières au 
niveau de la retenue sont un 
habitat de chasse.  

 

Utilisation probable de gites 
arboricoles. 

 

 
 

 

ME 1 : Adaptation de l’emprise du projet 
pour limiter l’impact sur les habitats humides 
(réseaux) et l’impact sur les arbres gîtes 
 
MR 21 : Gestion du chantier 
 
MR 2 : Mise en défens des zones humides 
non impactés et du cours d’eau 
Mise en défens des arbres morts et arbres 
gîtes non impactés par le projet 
 
MR 1 : Adaptation des périodes de travaux 
 
MR 22 : Maintien d’un cordon boisé conduit 
en îlot de sénescence sur les pourtours du 
nouveau bassin. 
 
MR 9 : Mise en place de nichoirs à 
chiroptères sur les secteurs propices à ces 
espèces 
 
MS 1 : Assistance technique pendant les 
travaux 
 

 
 
 

 

Murin de Brandt 

Les boisements avec clairières au 
niveau de la retenue sont un 
habitat de chasse.  

 

Utilisation probable de gites 
arboricoles. 

 
 

 

 
 
 

 

Murin à moustaches 

Les boisements avec clairières au 
niveau de la retenue sont un 
habitat de chasse.  

 

Utilisation probable de gites 
arboricoles. 

 
 

 

 
 
 

 

Oreillard montagnard 

Les boisements avec clairières au 
niveau de la retenue sont un 
habitat de chasse.  

 

Pas de potentialité de gites 
arboricoles. 
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Espèces/groupes 
d’espèces protégées 

contactées 
Situation sur le site d’étude 

Impacts  
Les impacts en termes de potentialité de destruction 
d’individus (mortalité), de perte de gite arboricole et de 
perte de zone de chasse pour chaque espèce sont 
évalués ci-après :   

Mesures d’évitement et de réduction 
d’impact Impacts résiduels 

Grand Murin 

Les boisements avec clairières au 
niveau de la retenue sont un 
habitat de chasse.  

 

Pas de potentialité de gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Murin à oreilles 
échancrées 

Les boisements avec clairières au 
niveau de la retenue sont un 
habitat de chasse.  

 

Pas de potentialité de gites 
arboricoles. 

 
 

 

 
 
 

 

Murin de Natterer 

Les boisements avec clairières au 
niveau de la retenue sont un 
habitat de chasse.  

 

Utilisation probable de gites 
arboricoles. 

 
 

 

 
 

 

Murin de Daubenton 

Les boisements avec clairières au 
niveau de la retenue sont un 
habitat de chasse.  

 

Utilisation probable de gites 
arboricoles. 

 
 

 

 
 
 

 

Pipistrelle de Nathusius 

Les boisements avec clairières au 
niveau de la retenue sont un 
habitat de chasse.  

 

Utilisation probable de gites 
arboricoles. 

 
 

 

 
 
 

 

Noctule de Leisler 

Les boisements avec clairières au 
niveau de la retenue sont un 
habitat de chasse.  

 

Utilisation probable de gites 
arboricoles. 

 
 

 

 
 
 

 

Barbastelle d’Europe Les boisements avec clairières au 
niveau de la retenue sont un 
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Espèces/groupes 
d’espèces protégées 

contactées 
Situation sur le site d’étude 

Impacts  
Les impacts en termes de potentialité de destruction 
d’individus (mortalité), de perte de gite arboricole et de 
perte de zone de chasse pour chaque espèce sont 
évalués ci-après :   

Mesures d’évitement et de réduction 
d’impact Impacts résiduels 

habitat de chasse.  

 

Utilisation probable de gites 
arboricoles. 

  
 

Pipistrelle pygmée 

Les boisements avec clairières au 
niveau de la retenue sont un 
habitat de chasse.  

 

Utilisation probable de gites 
arboricoles. 

 
 

 

 
 

 
 

Pipistrelle commune 

Les boisements avec clairières au 
niveau de la retenue sont un 
habitat de chasse.  

 

Utilisation probable de gites 
arboricoles. 

 
 

 

 
 
 

 

Pipistrelle de Kuhl 

Les habitats de la zone d’étude 
sont des potentiels milieux de 
chasse 

 

Pas de potentialité de gites 
arboricoles. 

 
 

 

 
 
 

 

Sérotine commune 

Les habitats de la zone d’étude 
sont des potentiels milieux de 
chasse 

 

Pas de potentialité de gites 
arboricoles. 

 
 

 

 
 
 

 

Molosse de Cestoni 

Les habitats de la zone d’étude 
sont des potentiels milieux de 
chasse 

 

Pas de potentialité de gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Sérotine de Nilsson 
Les boisements avec clairières au 
niveau de la retenue sont un 
habitat de chasse.  
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Espèces/groupes 
d’espèces protégées 

contactées 
Situation sur le site d’étude 

Impacts  
Les impacts en termes de potentialité de destruction 
d’individus (mortalité), de perte de gite arboricole et de 
perte de zone de chasse pour chaque espèce sont 
évalués ci-après :   

Mesures d’évitement et de réduction 
d’impact Impacts résiduels 

 

Utilisation probable de gites 
arboricoles. 

 

Oreillard roux 

Les boisements avec clairières au 
niveau de la retenue sont un 
habitat de chasse.  

 

Utilisation probable de gites 
arboricoles. 
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12.7. Impacts résiduels sur les insectes protégés 

Espèces/groupes d’espèces 
protégées contactées Situation sur le site d’étude Impacts  Mesures d’évitement et de réduction 

d’impact Impacts résiduels 

Damier de la succise 

Sur le site d’étude, l’espèce est liée 
aux prairies humides qui abritent 
très certainement la Gentiane des 
Alpes et la Succise des prés, deux 
de ses plantes-hôtes. 

Phase de travaux :  
- Destruction peu probable d’œufs ou de chenilles 

lors des travaux sur les réseaux neige (habitats 
d’espèce en dehors du tracé) 

- Impact possible sur les prairies humides, habitats 
de reproduction et d’alimentation de cette espèce. 
Toutefois, en termes strict d’impacts, le projet a 
été construit de manière à ce que les habitats de 
reproduction de l’espèce soient totalement évités. 
Ces derniers ne connaîtront donc, du fait des 
travaux, aucune évolution que ce soit en termes 
de structure que de richesse floristique.  

- Dérangement par vibrations et poussières en 
phase travaux mais les individus adultes auront la 
capacité de fuir et de très nombreux habitats 
propices sont présents à proximité immédiate de 
la zone du projet. 

 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase d’exploitation 

ME 1 : Adaptation de l’emprise du projet pour 
limiter l’impact sur les habitats humides 
(réseaux) 
 
MR 21 : Gestion du chantier 
 
ME 4/ME 5 : Mise en place d’un plan d’action 
pour une meilleure prise en compte du risque de 
pollution 
 
MR 2 : Mise en défens des zones humides non 
impactés et du cours d’eau 
 
MR 10 : Gestion des écoulements d’eau 
superficielle 
 
MR 16 : Revégétalisation des habitats prairiaux 
non humides impactés. 
 
MR 1 : Adaptation des périodes de travaux 
notamment pour éviter les périodes de vol) 
 
MR 8 : Localisation des fourmilières hôtes de 
l’Azurée des paluds et de l’Azuré de la 
sanguisorbe 
 
MS 1 : Assistance technique pendant les 
travaux 

Les milieux naturels humides, propices à cette 
espèce ont été évités lors de la conception du 
projet.  
Le phasage du chantier prévoit une réalisation 
des travaux en zones sensibles hors période de 
vol des papillons. 

Azuré de la sanguisorbe 

Sur le site d’étude, l’espèce est liée 
aux prairies humides qui abritent 
d’une part sa plante hôte la 
Sanguisorbe et d’autre part des 
fourmis du genre Myrmica, sa 
seconde espèce hôte 

Phase de travaux :  
- Destruction possible d’œufs ou de chenilles lors 

des travaux sur les réseaux neige 
- Destruction possible de fourmilières du genre 

Myrmica lors des travaux sur le réseau neige 
- Impact possible sur les prairies humides, habitats 

de reproduction et d’alimentation de ces espèces 
-  Dérangement par vibrations et poussières en 

phase travaux mais les individus adultes auront la 
capacité de fuir  

 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase d’exploitation 

Les secteurs sensibles pour ces deux espèces ont 
été évités lors de la conception du projet, d’où un 
impact résiduel très faible sur ce taxon et la 
destruction d’aucun habitat de reproduction. 
De plus, toutes les fourmilières du genre Myrmica 
qui seront trouvées en dehors des zones de mises 
en défens déjà mises en places (zones humides, 
prairies sensibles pour les papillons protégés), 
seront balisées en amont du chantier et ainsi 
préservées de tout impact. 
Le projet impactera néanmoins certaines prairies 
favorables à l’alimentation des espèces, effet qui 
sera temporaire (pose des réseaux) et réduit par 
la mise en oeuvre de mesures de révégétalisation 
adaptée permettant une remise en état de ces 
milieux d’alimentation. 
 
Destruction possible d’individus (adultes, œufs, 
larves), mais limitée car les secteurs sensibles ont 
été évités. 
 
Destruction possible de fourmilières du genre 
Myrmica, espèce-hôte, en brodure des secteurs 
sensibles. 
 
Les milieux naturels herbacés propices à cette 
espèce seront remis en état à la suite des travaux 
de mise en place du réseau neige et la 
Sanguisorbe sera utilisée pour la revégétalisation. 

Azuré des paluds 

Sur le site d’étude, l’espèce est liée 
aux prairies humides qui abritent 
d’une part sa plante hôte la 
Sanguisorbe et d’autre part des 
fourmis du genre Myrmica, sa 
seconde espèce hôte 
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Espèces/groupes d’espèces 
protégées contactées Situation sur le site d’étude Impacts  Mesures d’évitement et de réduction 

d’impact Impacts résiduels 

Azuré du Serpolet  

L’Azuré du Serpolet a pour plante 
hôte des espèces du genre 
Thymus qui n’ont pas été 
observées sur la zone d’étude. 
L’individu inventorié provient 
probablement d’un autre secteur. 

Phase de travaux :  
La destruction d’individu est peu probable car les 
habitats naturels concernés par le projet ne sont pas 
favorable à l’espèce 
 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase d’exploitation 

 

Destruction peu probable d’individus et d’habitat 
de reproduction et d’alimentation de l’Azuré du 
serpolet car les habitats concernés par le projet 
ne sont pas favorables à l’espèce 
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12.8. Synthèse des mesures compensatoires 

 

Impacts résiduels  Mesures compensatoires  

Types  Surfaces  Types  Surfaces exigées  Surfaces engagées par la 
commune de la Clusaz  

Destruction de zones 
humides  598 m²  

Restauration de zones humides 
dégradées par le drainage et 
par la fermeture forestière   

1200 m² d’objectif 
minimum au sens du 

SDAGE (compensation 
à 200%)  

 
5100 m² de restauration de 

zones humides 
dégradées soit   

8,5 fois la surface 
impactée   

Destruction 
habitats, espèces protégées  
(Code de l’environnement)  

2,7 ha  
(Boisements)  

Mise en place d’îlots de 
sénescence et d’une gestion 
forestière de 2ème catégorie au 
sein du Bois de la Colombière à 
proximité immédiate de la 
retenue.  

10,8 ha (coefficient 
estimé à 4x la surface 

impactée)  

 
4,9 ha d’îlots de sénescence 

et 12,46 ha de gestion 
forestière.  

  
➔ 17,4 ha de mesures 
compensatoires (6 fois la 

surface impactée)   

1,5 ha  
(Clairières)  

Gestion forestière permettant le 
maintien et la réouverture de 
clairières  
Maintien/conservation de 
clairières existantes  

1,5 ha au sein de la 
gestion forestière (1 ha 
en création au sein des 

12,46 ha et maintien 
d’une clairière 

existante de 0,5 ha en 
plus).  

 
Acquisition et gestion de 

6,07 ha de clairières 
existantes  

  
➔ 7,56 ha de mesures 
compensatoires (5 fois la 

surface impactée)   

Destruction boisements  
(Code forestier)  5,3 ha  

Commune s’engage à réaliser 
des travaux forestiers sur son 
territoire.  

 
Environ 14,5 ha (coefficient estimé à 2,7x la surface 

impactée) 
Surface validée par la DDT suite à visite 

contradictoire.  
 

 

La carte suivante synthétise les mesures compensatoires concernant les destructions de zones humides, d’habitats et d’espèces protégées, réparties sur une surface de 24,43 ha autour du projet de retenue :  
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Concernant la maitrise foncière, la commune de La Clusaz s’est engagée depuis le lancement du projet à mener des démarches d’acquisitions foncières auprès des propriétaires des parcelles concernées par le 
projet et ses mesures compensatoires. De nombreux accords de vente ont été conclus entre les propriétaires et la commune. Les Promesses Unilatérales de Vente (PUV) signées et enregistrées au service de la 
publicité foncière sont jointes en annexe. La carte suivante présente l’avancement de ces démarches au 20 avril 2021. 

 

Par ailleurs, des dossiers de fonciers, et notamment une déclaration d’utilité publique, sont en cours d’instruction en parallèle de la présente demande d’autorisation environnementale, le cas échéant où les 
démarches d’acquisition à l’amiable n’aboutiraient pas.  
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En prenant comme valeur d’entrée les différents habitats naturels impactés, on obtient le tableau récapitulatif global suivant : 

Tableau 1 Synthèse de l’impact du projet sur les habitats naturels après mise en place des différentes mesures retenues 

Type de milieux Habitats 
Surface sur la 
zone d'étude 

(m²) 

Surfaces impactées (en m²) 
Surfaces nouvellement créées 

(m²) 
Impacts résiduels 

(m² et ha)  Mesures 
compensatoires 

Synthèse 
totale 

De manière temporaire  De manière permanente  

Réseaux d'eau Bases de vie Total Réseaux d'eau Retenue Bases de vie Total 

Boisements 

Pessières sub-alpines des Alpes 123000 

      5499,5 18440,5 3331 27271   
27271 m2 (soit 2,7 

ha)  

MC2: - 4,9 ha 
classés en îlot 
de sénescense 

- 12,5 ha de 
boisement 
classés en 

gestion 
forestière 

Bilan positif : 
= + 14,7 ha  

Fôret mixte 1700 

Clairières 

Fourrés subalpins et 
communautés de hautes herbes 

1000 

2554   2554   23919   23919 8830,5 
15088,5 m2  (soit 

1,5 ha)  

MC 4 : - 1 ha de 
création par 

gestion/coupes 
sélectives mais 

qui seront 
réalisés à 

moyen terme 
dans les 12,5 ha 

de gestion 
forestière  
- 0,5 ha de 

conservation de 
clairière 

-  6,07 ha de 
clairières 

acquises pour 
être conservée 

Bilan positif : 
+ 60 600 m² 
= + 6,06 ha  

Clairières herbacées forestières 4900 

Clairières à couvert arbustif 60500 

Prairies mésophiles  
Prairies alpines et subalpines 
fertilisées 

160200 14697,5 1915 16612,5   205,5   205,5   
205,5 m2 (soit 

0,02 ha)   
/ 

Bilan négatif 
avec impact 
très fabile : 
- 205,5 m² 

Habitats humides  Bas-marais acides 148000         598   598   598 (soit 0,06 ha)  MC1 : 5100 m² 
(soit 0,5 ha)  

Bilan positif : 
+ 4 502 m² 
= 0,45 ha 

 

 

L’analyse présentée dans le dossier ci-après conclut au fait que le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 
répartition naturelle : cf § 10.7 de l’évaluation environnementale  
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1 Préambule 

L’eau, un bien précieux : En 2018 la France était victime d’une sécheresse inédite avec un 
déficit de précipitation qui s’était fait sentir du mois d’avril au mois de décembre. Notre 
territoire de montagne était également impacté par des températures anormalement élevées. 
Face à cette situation, la concertation de tous les acteurs de l’Eau à La Clusaz avait permis 
de concilier l’ensemble des usages. 

Bien que cet épisode soit maintenant passé, il n’est pourtant pas question pour nous de 
négliger les évolutions climatiques à l’œuvre sur nos territoires. Ces phénomènes nous 
rappellent, chaque jour, les enjeux autour de l'eau en montagne, qui doivent, plus que 
jamais, être pris en considération. 

La force de notre communauté est de savoir être solidaire et agile. Alors que les territoires 
de montagne comptaient jusqu'alors sur une abondante régularité des précipitations, 
désormais c’est la gouvernance de l’eau qui va être la réponse aux questions que pose le 
changement climatique.  

Fortes de cette prise en considération, la SPL O des Aravis et les communes du massif des 
Aravis ont adopté ensemble un schéma directeur du petit cycle de l’eau le 24 juillet 2019. 
Fruit d’études lancées en 2016, ce schéma prévoit un dispositif complet et cohérent 
d’investissements à l’échelle du bassin versant sur l’ensemble des points de gestion de la 
ressource globale en eau, avec des réseaux communaux modernisés et interconnectés, 
ainsi des ouvrages de stockage.  

A La Clusaz, la vision globale des enjeux du territoire et l’analyse des ressources et des 
besoins fait apparaître, au vu de l’évolution démographique à l’horizon 2040, un besoin 
supplémentaire en eau potable s’élevant à 50 000 m3.  

Ce manque pourrait intervenir lors d’un étiage hivernal sévère des ressources combiné à 
une fréquentation maximale de la station. La création de volumes de stockage est 
nécessaire non seulement pour sécuriser l’alimentation en eau potable lors des pics de 
consommation en périodes hivernales et estivales, mais également pour secourir 
l’alimentation en eau potable en cas de problème sur une ressource (pollution par exemple). 
L’utilisation d’une retenue d’altitude pour l’alimentation en eau potable doit donc 
vraisemblablement s’inscrire épisodiquement à court terme, mais plus durablement à long 
terme. 

Dans le même temps, un travail de prospective a été mené en collaboration entre le service 
du domaine skiable de la commune et la SATELC afin de définir les objectifs de 
développement du réseau d’enneigement des pistes de ski alpin et ce afin de répondre aux 
évolutions climatiques tout en apportant une « assurance neige » sur les principales liaisons 
des domaines au sein de la station. Les conclusions de cette étude ont permis d’identifier un 
besoin d’enneigement de 33 ha de pistes supplémentaires correspondant à un volume d’eau 
à stocker de 98 000 m3.  

Fort de ces éléments et renforcé dans sa volonté de sécuriser l’alimentation en eau potable 
de son territoire, la commune de La Clusaz a donc souhaité engager les démarches 
nécessaires à la réalisation d’une retenue d’altitude d’une capacité de 148 000 m3, 
mutualisant à la fois les besoins relatifs à l’eau potable et à la neige de culture. En cas 
d’évènements exceptionnels ce seront 148 000m3 d’eau potable qui seront disponibles pour 
la consommation humaine et animal. 



DOSSIER D’AE – PIECE II – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

2-Présentation du projet ind E Avril 2021 5/82  

Le site du bois de la Colombière a été retenu pour accueillir cet ouvrage. C’est l’objet du 
présent dossier 
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2 Identification du demandeur 

Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale est établi au nom de la 
commune de la Clusaz, dont les références sont indiquées ci-dessous : 

Raison sociale : Commune de la Clusaz 

Adresse siège social : Mairie, Hôtel de Ville 

 1, Place de l’Eglise – BP 6 

 74 220 LA CLUSAZ 

Département : Savoie 

Signataire de la demande : André VITTOZ (Maire) 

Coordonnées : 04 50 32 65 20 

Numéro de SIRET : 21740080300011 
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3 Intervenants 

Les différents intervenants du projet sont identifiés dans le tableau ci-dessous :   

QUALITE SOCIETE ADRESSE INTERLOCUTEUR TACHES 

Maitrise d’ouvrage Commune de 
La Clusaz 

Mairie, Hôtel de 
Ville 

1, Place de 
l’Eglise – BP 6 

74 220 LA 
CLUSAZ 

Simon 
GUNZBURGER 

Directeur des 
Services 

Techniques 

- Définition des besoins initiaux 
- Choix des différents intervenants du projet 
- Commande des différentes prestations aux 

intervenants 

Maitrise d’œuvre  ABEST 
75 rue Dérobert 

73 400 UGINE 

Damien 
LAFAVERGES 

Directeur général 

- Mission de Maitrise d’œuvre telle que définie par 
l’Article R342-4 du Code du Tourisme 

- Pilotage et suivi de chantier 

Exploitation de la 
retenue d’altitude 

Service 
domaine 

skiable de la 
commune de 

la Clusaz  

25, Route de 
l’Etale  

74 220 LA 
CLUSAZ 

Guilhem MOTTE 

Directeur des 
Services 

Techniques  

- Définition des besoins initiaux 
- Choix des différents intervenants du projet 
- Commande des différentes prestations aux 

intervenants 
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QUALITE SOCIETE ADRESSE INTERLOCUTEUR TACHES 

Travaux généraux 

Travaux 
préparatoires 

Terrassements 
généraux 

Drainage 

Complexe 
d’étanchéité 

Ouvrages 

Réseaux 

Non défini à 
cette heure   

- Terrassements et équipements spécifiques 
- Etanchéité 
- Construction d’un réseau de drainage et de vidange 
- Réseaux d’alimentation et départ du réseau neige 

vers la salle des machines existantes 

Equipements et 
process neige de 
culture 

Non défini à 
cette heure   

- Locaux techniques 
- Équipements salle des machines 
- Fourreaux et câblage 
- Fonctionnement de l’automatisme 

Expertise 
géotechnique 

SAGE 
(G2AVP) 

SAGE 
INGENIERIE 

2, Rue de la 
Condamine – ZI 
de Mayencin – 

BP 17 

38 610 GIERES 

 
- Expertise géotechnique de l’environnement du projet 
- Analyse et identification de la qualité des sols en vue 

du dimensionnement de l’ouvrage avant la phase de 
chantier 

Expertise 
géométrique A2G 

8, Route de 
Champriand 

74 230 THONES 
 - Relevés topographiques en phase avant-projet 
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QUALITE SOCIETE ADRESSE INTERLOCUTEUR TACHES 

Expertise écologique AGRESTIS 

410, Route de 
Thônes 

74 210 
FAVERGES 

Céline ROUX-
VOLLON 

Expert écologue 

- Inventaires faune / flore / habitats naturels 
- Définition des impacts du projet sur le volet 

« environnement biologique » et mesures à mettre en 
œuvre  

Evaluation 
environnementale 

CNPN 

Dossier Loi sur l’Eau 

Demande 
d’Autorisation de 
Défrichement 

Permis d’aménager 

ABEST 
75 rue Dérobert 

73 400 UGINE 

Alexandre 
LIOTARD 

Mélanie FAURE 

Victor GOUY 

Ingénieurs 
environnement 

- Analyse de l’impact du projet sur l’environnement 
- Elaboration des dossiers réglementaires 

 



DOSSIER D’AE – PIECE II – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

2-Présentation du projet ind E Avril 2021 10/82 

4 Localisation du site 

Le domaine skiable de La Clusaz, en Haute-Savoie, s’étend entre 1040 m et 2500 m 
d’altitude et offre plus de 125 kms de pistes de ski alpin partagés sur 5 secteurs/massifs, le 
massif de Balme (2600 m), le massif de l’Aiguille (2400 m), le massif de l’Etale (2400 m), le 
massif de Manigod (1650 m), le massif de Beauregard (1690 m). 

Le projet de retenue est situé sur le plateau du bois de la Colombière au sud-est de la Pointe 
de Beauregard au sein du massif du même nom. 

Le plateau du Bois de la Colombière est accessible depuis le village de La Clusaz par le 
télésiège de Beauregard, ainsi que par une piste d’alpage depuis le col de la Croix Fry. 

La zone d’étude se situe sur le domaine skiable de La Clusaz, sur le versant Sud du massif 
de Beauregard, principalement sur la commune de La Clusaz, mais également sur les 
communes de Thônes et Manigod. 

Le projet final ne sera réalisé que sur les communes de La Clusaz et de Manigod. 
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Vue aérienne (Source : Géoportail) 

Projet 

La Clusaz 

Col de la Croix Fry 
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Localisation du projet (Source : Cartoexploreur– Echelle valable pour un A4 entier) 
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5 Justification du projet  

55..11  IInnttéérrêêtt  ppuubblliicc  mmaajjeeuurr  dduu  pprroojjeett  

5.1.1 La protection d’un intérêt spécifique 

5.1.1.1 Approche sociale et enjeux vis-à-vis des populations 
L’étude sur le cycle de l’eau a mis en évidence un besoin supplémentaire d’eau potable de 
50 000 m3. Ce manque pourrait survenir d’un étiage hivernal sévère de ressources combiné 
à une fréquentation haute de la station. La situation de l’été 2018 a clairement mis en 
évidence le besoin d’anticipation des problématiques liées à la gestion de l’eau sur notre 
territoire. La création de volumes de stockage est nécessaire non seulement pour sécuriser 
l’alimentation en eau potable lors de pics de consommation hivernaux ou estivaux, mais 
également pour secourir l’alimentation en eau potable en cas de problème sur une ressource 
disponible, la pollution par exemple. La disponibilité de la retenue d’altitude pour 
l’alimentation en eau potable s’inscrit dans une période progressivement à long terme. 

En cas d’évènements exceptionnels ce sont 148 000m3 d’eau potable qui seront disponibles 
pour la consommation humaine et animal (élevage ovins et bovins), y compris à terme, 
éventuellement pour l’ensemble des communes de la CCVT. 

 

5.1.1.2 Approche économique  
1. Des retombées économiques à l‘échelle du territoire 

Tout d’abord il est important d’analyser les résultats de l’étude qui a été menée par les 
cabinets Co-Managing et G2A en 2019 et qui repose sur les retours d'expériences de 
plusieurs milliers de client.  

Il en ressort, de manière incontestable, que notre clientèle se rend au sein de nos stations 
Savoie Mont Blanc pour la pratique du ski multipliée par les paysages grandioses, la qualité 
des domaines skiables et le bien-être associé au bon air (santé) et au plaisir (spa).  

Ce constat est d'autant plus fort que près de 80% des gens viennent avant tout pour skier.  

L’étude insiste également sur le poids de la clientèle de proximité (région Auvergne-Rhône-
Alpes 21%) et celui de l'Ile de France (24%) qui, avant de confirmer son séjour au ski, vérifie, 
notamment, l’état d’enneigement des pistes (accès webcams,…).  

Il va s’en dire qu’un enneigement insuffisant ne permettant pas la pratique du ski dans les 
meilleures conditions serait un véritable frein à l’attractivité de notre territoire.  

Un travail conjoint entre la commune et la Société d’Aménagement Touristique d’Exploitation 
de la Clusaz (SATELC) – gestionnaire des remontées mécaniques, a donc permis de définir 
les objectifs de développement du réseau d’enneigement des pistes de ski alpin afin de 
répondre aux évolutions climatiques tout en apportant un appui de ressources en neige sur 
les principales liaisons au sein de la station. Les 33 ha de piste supplémentaires à enneiger 
permettant d’atteindre un taux de couverture de notre domaine skiable optimum nécessitent 
un volume additionnel d’eau de 98 000 m3 

Réduire la vulnérabilité de notre modèle économique à l’aléa climatique est un véritable 
enjeu pour notre commune mais également pour tout notre territoire. La SATELC, dont 
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l’activité dépend très fortement des conditions d’enneigement, génère, en effet, à elle seule 
un chiffre d’affaire annuel moyen de 20 millions d’euros HT. 

L’impact économique à l’échelle local peut en conséquence être estimé, à près de 140 
millions d’euros (2012, étude CONTOURS SA - Atout France / La Caisse des Dépôts / 
Rhône-Alpes Tourisme, Savoie Mont Blanc Tourisme et DSF).  

Fortes de cette bonne santé financière, à elles deux et en l’espace de 10 ans, la commune 
de La Clusaz et la SATELC, ont pu investir près de 60 millions d’euros HT dans 
l’aménagement du territoire, permettant ainsi aux entreprises locales (départementales et 
régionales) de participer pleinement au développement de notre territoire. 

 

2. Un modèle économique en transition  

Dans le cadre de ses délibérations du 20/085 et 21/002 en date respectivement du 2 juillet 
2020 et du 25 février 2021, le conseil municipal a validé à la fois sa feuille de route ainsi que 
son plan de mandat “La Clusaz 2030” (voir annexes). Ce dernier fixe le plan d’actions 
stratégique à l’échelle de la décennie 2020-2030, notamment au vu des enjeux posés par le 
changement climatique.   

Trois orientations stratégiques majeures ont ainsi été fixées :   

• Maintenir l’habitabilité du territoire  

• Encourager l’économie locale dans son adaptation  

• Relever les défis de la durabilité.  

Ces dernières sont déclinées au sein d’une programmation financière pour la période 2020-
2030.   

Ainsi, pour relever les défis qui sont face à nous, la Commune de La Clusaz s’engage et 
affiche l’ambition suivante :   

• Pour le développement durable, la Commune va mobiliser près de 12 millions d’€uros 
dont 10 millions d’€uros avant 2026 ;  

• Pour le confortement du ski et du vélo tout terrain (VTT), la Commune va mobiliser 23 
millions d’€uros ;  

• Pour la diversification touristique et économique, la Commune va mobiliser de 28 
millions d’€uros ;    

• Pour l’habitat, la Commune va mobiliser près de 9 millions d’€uros  dont 7 millions 
d’€uros d’ici à 2025,  

• Pour le maintien des services de proximité et la conservation du patrimoine, la 
Commune va mobiliser 16 millions d’€uros.    

Pour ce qui est de l’habitat, le maintien des services proximité et la conservation du 
patrimoine, le conseil municipal va mobiliser respectivement près de 9m€ et 16m€.   

Cette délibération retranscrit de manière officielle un véritable engagement de la collectivité à 
faire évoluer son modèle économique pour s’adapter aux défis induits par le changement 
climatique. Après la décision du conseil municipal de ne pas autoriser l’aménagement d’un 
village club sur le site des Chenons pour préserver les espaces naturels et agricoles et le 
refus de l'aménagement de la combe de la Creuse - UTN structurante inscrit au projet de 
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SCOT Fier Aravis (voir délibérations 20/085 et 21/002), force est de constater que l’heure 
n’est aucunement à la fuite en avant liée au “tout ski”.   

Le modèle de transition permettant le maintien durable des populations et des activités en 
montagne en s’adaptant au changement climatique ne peut être uniforme à l’ensemble de la 
montagne et doit se faire progressivement. Une transition ne peut se faire en une saison. La 
vision partagée à l’échelle de la station de La Clusaz nous a conduit à définir une stratégie 
basée sur trois piliers fondamentaux permettant de concilier à la fois : vie locale, économie, 
et environnement :  

 

 

La diversification des activités touristiques et l’évolution de notre modèle économique 
actuel est en marche.   

La retenue d’altitude de la Colombière, en garantissant l’alimentation en eau potable 
du territoire et en confortant l’activité ski pour les 30 prochaines années, va permettre 
de mettre en œuvre ces orientations en finançant progressivement sa propre 
transition vers un modèle durable et résilient pour nous permettre de réinventer la 
montagne de demain et d’après-demain.  

Le bassin d’altitude de la Colombière est ainsi :   

• Un projet au service d’un territoire : les ARAVIS, le haut bassin du Fier,   

• Un projet au service de NOTRE stratégie de diversification des activités.  

Des actions concrètes ont déjà été engagées dans cette lignée, à savoir :  

• La signature d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour 
l’élaboration d’un schéma directeur de diversification des équipements 
touristiques, sportifs de loisirs et culturels pour une désaisonnalisation de nos 
activités,   

• Le recrutement d’un responsable transition écologique et environnementale,   

• La réalisation d’un bilan carbone à l’échelle de la station,   

• Le lancement d’un schéma directeur des équipements sportifs, touristiques, culturels 
et de loisirs.   

Ces enjeux structurants se doivent d’être partagés et déclinés par l’ensemble des acteurs de 
la station. L’exploitant des remontées mécaniques (SATELC) et l’office du tourisme ont ainsi 
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également adoptés leur feuille de route stratégique de manière cohérente avec celle de la 
municipalité.   

Demain, Nous voulons être la référence d’une économie de montagne équilibrée, au service 
de La Clusaz et de clients responsables en quête de sens, de sports, de nature et de bien-
être. Nous voulons accueillir nos visiteurs, dans un environnement inspirant, autour des 
codes de la Montagne. 

C’est pourquoi la SATELC, dans sa feuille de route adoptée par son conseil d’administration 
en date du 15/07/20, s’engage en faveur de la diversification de ses activités ainsi qu’en 
faveur de l’environnement, notamment via les actions suivantes : 

• Dès 2021 : début du parc à thèmes, élaboration d’un projet de luge 4 saisons, 

• Dès 2023, développement d’activités extérieures, 

• Baisse des gaz à effet de serre : 3% / an, 

• Baisse des consommations énergétiques : 2 % / an. 

• La mise en place d’un fond carbone, 

• L'achat d’une dameuse hybride, 

• La fourniture d’électricité 100% locale et renouvelable 

Le réchauffement climatique est une réalité en montagne. A La Clusaz, nous sommes aux 
premières loges pour constater cette évolution. Même s’il faut prendre un peu de recul pour 
en tirer des conclusions, cet hiver 2020 est le plus chaud jamais enregistré sur la planète et 
certainement dans les Alpes. Toutefois, dans le même temps, il restera comme la meilleure 
saison en termes d’activité économique jamais réalisée. Ce constat confirme les qualités 
d’adaptation apportées par la neige de culture permettant la décorrélation totale entre 
réchauffement climatique et fin du ski !  

Ainsi, nous sommes certainement à un moment de bascule dans l’histoire du ski et de la 
montagne.  C’est pourquoi, nous devons prendre en compte ce contexte pour construire 
notre station de demain.   

De plus, les études de Météo France nous confirment que tous les investissements de ces 
15 prochaines années seront amortissables, sur les 15 suivantes. C’est donc aujourd’hui 
qu’il faut les réaliser pour garantir une performance à notre station de moyenne altitude qui 
financera la transition du modèle ski de type « Plan Neige » vers un tourisme 4 saisons. La 
neige de culture avec les retenues d’altitude associées, et notamment celle de la 
Colombière, doivent être une priorité de nos types de stations pour les années à venir.  

Ainsi ces prochaines années, La SATELC devra relever de nombreux défis tels que :   

• Mettre en place le plus rapidement possible des projets ambitieux pour consolider 
ses activités d’hiver et en développer d’autres tout au long de l’année, tout en restant 
attractive;   

• Fiabiliser ses relations sociales internes et créer les conditions d’un ancrage local 
plus fort;   

• S’engager dans une transition énergétique pour limiter son impact environnemental;   

• Inspirer ses partenaires et ses clients sur la limitation des Gaz à Effets de Serre.   
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La SATELC a également cette responsabilité de poursuivre le travail des anciens où 
développement économique et développement durable ont su trouver un juste équilibre pour 
faire de ce territoire, une référence de l’aménagement en montagne. Mais aussi, pour 
transmettre aux générations futures un environnement qui soit un lieu de vie (où l’on habite 
et travaille) et de ressourcement.  

 

3. Un rôle essentiel pour l’emploi local 

L’étude menée en 2018 par Action logement et la DDT 74, a permis d’identifier près de 1000 
emplois saisonniers sur le territoire de La Clusaz. Il s’agit notamment d’emploi dans les 
domaines de l’immobilier, de la restauration, du tourisme, des services. Ces derniers sont 
indissociables de la pratique des sports d’hiver.  

D’une manière générale on peut estimer que plus de 1800 emplois dépendent directement 
de l’ouverture du domaine skiable de La Clusaz. Au-delà de la préservation des emplois, 
c’est aussi une garantie de démarrer la saison le plus tôt possible (en novembre) et dans 
tous les cas au mois de décembre et ainsi, fiabiliser le démarrage des contrats des 
travailleurs saisonniers sur l’ensemble de la commune. 

 

5.1.1.3 Approche environnementale  
1. Planification territoriale 

Le modèle de développement de la commune de La Clusaz repose sur un modèle de 
gestion intégré. La biodiversité y est appréhendée dans sa dimension naturelle et 
environnementale, mais également avec les activités humaines et économiques. Ce schéma 
perdure depuis le début du 20éme siècle. Il a notamment permis d’assurer un 
développement équilibré de l’écosystème local. Ce système comprend en lui-même les 
composantes essentielles du développement durable. Il est d’ailleurs une référence dans 
l’environnement de la montagne d’aujourd’hui et au regard de nos clients, un avantage 
concurrentiel par rapport aux grandes stations intégrées. 

Une nouvelle phase du développement communal s’est ouverte dans les années 2015, avec 
les révisions du PLU et du SCOT Fier Aravis. La tonalité principale repose sur un ajustement 
de la vision prenant en compte tant les évolutions socio-économiques qu’environnementales. 
Cela se traduit par une approche qualitative accrue, réduction des surfaces à construire, 
reconfiguration du modèle de développement se voulant plus économe des ressources et de 
l’équilibre des différentes utilisations de l’environnement. 

Entre autres sujets transverses découlant de ces nouvelles orientations, la ressource en eau 
a été approchée sur de nouvelles stratégies. Elle a été évaluée au niveau de la tête de 
bassin dans un schéma directeur, et non plus seulement dans la commune. La vision des 
enjeux se fait à ce niveau, la gestion de la ressource devient supra communale, avec une 
gestion par les usages au sein du PTGE du Haut Bassin du Fier. 

 

2. L’agriculture au sein du territoire  

Sur les autres versants économiques, outre le développement de l’habitat, l’agriculture 
constitue un volet pilier de l’équilibre socio-éco-environnemental, au sein duquel l’eau 
concourt à la présence et au rayonnement. Située au cœur de la zone AOC du reblochon, la 
commune s’inscrit dans ce modèle socio-économique symbole de l’équilibre historique de la 
région, avec une biodiversité se conjuguant avec la présence de l’économie et de l’homme, 
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illustrant par la même l’amorce d’une indépendance parfaite du territoire en suffisance de 
nourriture.  

Rappelons qu’une prise d’eau dédiée aux exploitants agricoles sera disponible directement 
sur le site du bassin d’altitude Cette dernière permettra en cas de nécessité d’approvisionner 
en eau les troupeaux situés sur le plateau de Beauregard.   

Au même titre que l’eau du bassin d’altitude pourra être distribuée pour la consommation 
d’eau humaine, celle-ci pourra servir à l’ensemble des exploitants agricoles de La Clusaz 
pour le remplissage, notamment, des tonnes à eau qui servent à l’abreuvement des bêtes en 
alpages. Il en va d’ailleurs déjà ainsi puisque plusieurs bornes de puisage et poteaux 
incendie présents sur le territoire assurent cette fonction.   

Rappelons qu’à La Clusaz les 13 exploitations agricoles de 40 vaches en moyenne 
représentent une consommation d’eau durant l’été de plus de 3000m3 (sur la base de 100L 
d’eau /vaches durant les mois de juillet et d’août).   

La retenue d’altitude jouera donc un rôle de soutien de cette consommation additionnelle à la 
consommation humaine.  

Un conventionnement entre les différentes parties (agriculteurs du plateau, Mairie de La 
Clusaz et O des Aravis) pourra être mis en place en lien avec la Société d’économie Alpestre 
et la Chambre d’agriculture afin de définir les conditions d’accès à la ressource en eau. 

 

3. Un projet mené en cohérence avec l’évolution climatique 

Cette année encore et alors que le mois de janvier 2020 a été le mois le plus chaud jamais 
enregistré, il apparaît qu’au bénéfice d’installations de production de neige de culture 
performantes, adaptées, et gérées de façons optimales, les objectifs d’enneigement du 
domaine skiable de La Clusaz ont été atteints pour cette saison hivernale 2019/2020.   

Dès le début de cette saison, la totalité des pistes de la station ainsi que les connexions avec 
le domaine skiable voisin de Manigod ont ainsi pu être proposées à notre clientèle et nous 
permettre de l’accueillir dans les meilleures conditions. Sans ces équipements qui viennent 
renforcer les chutes de neige, nous aurions eu beaucoup de difficultés à ouvrir toutes nos 
pistes, ouvrir les remontées mécaniques qui les desservent, donc d’embaucher les 
saisonniers qui les font fonctionner 

La dernière étude scientifique menée par les chercheurs du CNRM et d’IRSTEA Grenoble 
(publication au sein de la revue Scientific Reports) tend à conforter ce constat.  

Ainsi en considérant un taux de couverture en neige de culture de 45 %, les principaux 
résultats de l’étude sont les suivants : 

« Pour la première moitié du 21e siècle (soit les 30 prochaines années - 2020 à 2050) : quel 
que soit le scénario climatique, un taux de couverture de 45 % de neige de culture permet de 
maintenir des conditions d’enneigement agrégées pour toutes les stations comparables à la 
situation de référence sans neige de culture (1986-2005), y compris pour les stations des 
Aravis. Un enneigement défavorable demeure possible certaines années, mais pas plus 
souvent que pendant la période de référence » 
Informations issues du communiqué de presse de l’Irstea du 5 juin 2019.  

Ce taux de couverture cible de 45 % correspond pleinement à l’objectif que s’est fixé la 
station de La Clusaz pour ces 5 à 10 prochaines années. A ce jour ce taux s’élève à 33%.  
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5.1.2 L’absence de solution de substitution 

5.1.2.1 Production de la ressource en eau  
1. Le contexte 

L’épisode de sécheresse de 2018 a été un véritable révélateur de la nécessité d’agir pour 
sécuriser l’alimentation en eau de notre territoire. Les solutions qui ont été mises en œuvre 
pour faire face à cette situation ne pourront rester qu’exceptionnelles.   

Cette situation d’un approvisionnement en eau pouvant être parfois précaire n’est malgré 
tout pas nouvelle puisque dès 2010 les communes de La Clusaz, Le Grand Bornand et St 
Jean de Sixt, engagés dans une approche collective sur l’eau, ont réalisé un schéma 
directeur sur le petit cycle de l’eau, eau et assainissement. La recherche concrète de 
ressources complémentaires, notamment souterraines, était déjà à l’étude. 
Malheureusement les conclusions de l'hydrogéologue agrée étaient sans appel, les 
hypothétiques ressources souterraines ne pouvant prétendre à sécuriser l’alimentation en 
eau du village.   

C'est ce schéma directeur de 2010 qui a été réactualisé en 2017/2019, sur la partie haute du 
Haut Bassin du Fier et qui a conduit à l’identification d’un besoin en eau potentiel à 
échéances 2040 de 50 000m3. (cf détails dans le paragraphe 5.2 “Sécurisation de l’eau 
potable” de la description du projet (pièce 2 du DAE)).  

L’aspect “alimentation en eau potable”, présent dès l’origine du projet, constitue donc l’un de 
ses piliers fondamentaux. C’est en ce sens que la collectivité a souhaité faire appel à de 
véritables experts reconnus en la matière et notamment un hydrogéologue agréé (Philippe 
Rousset – Hydroterre) ainsi que des bureaux d’études spécialisés (Cabinet Abest, Cabinet 
Montmasson pour l’élaboration du schéma directeur). Le bilan besoin / ressource a été 
particulièrement approfondi, comme détaillé au sein du dossier et de la réponse rédigée en 
novembre 2020 à l’avis MRAE (Philippe Rousset - Analyse des ressources en eau) l’impact 
du changement climatique a bien évidemment été pris en compte au sein de l‘étude.  

De nombreuses actions ont été menées ces dernières années comme l’amélioration des 
rendements de réseau, notamment, mais à l'heure du changement climatique et face aux 
défis qui s’annoncent, il est maintenant devenu indispensable que la sécurisation de l’accès 
à cette ressource stratégique qu’est l’eau potable, cet or bleu, soit notre priorité.   

L’eau sera probablement notre richesse de demain et la montagne pourrait devenir une 
réserve d’eau stratégique pour les années à venir.   

L’eau n’est en ce sens pas une finalité, mais un moyen au service de nos politiques 
publiques d’habitat, économique et environnementale qui permettra d’assurer notre destin et 
notre identité.      

Le projet de création d’un bassin d’altitude s’inscrit dans sa globalité, au sein d’une 
démarche de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il s’agit, via ce bassin 
d’altitude de subvenir aux besoins des populations locales et d'assurer à long terme 
l’approvisionnement de tous. L’aspect “alimentation en eau potable”, présent dès l’origine du 
projet, constitue donc l’un de ces piliers fondamentaux.  

Ainsi, chaque euro payé par les usagers de l’eau est investi dans la QUALITE du service 
rendu, la PERFORMANCE des réseaux d’eau potable et d’assainissement et la 
PROTECTION de la ressource en eau.   

Chaque année depuis plus de 10 ans La Clusaz, et maintenant son délégataire O DES 
ARAVIS, ont investi près d’1 000 000€ HT / an pour améliorer la performance des réseaux 
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qui atteignent un rendement de 85%. Par exemple en 2019, l’extension du réseau 
d’assainissement collectif sur le secteur du Crêt du Loup, situé à plus de 1850m d’altitude, a 
permis d’assurer la protection du captage d’eau potable de la Gonière (montant 150 000 € 
HT).  

Il est important de rappeler, comme précisé, au sein du paragraphe 5.2 de la description du 
projet (pièce 2 du DAE), qu’en cas d’évènements exceptionnels se sont 148 000m3 d’eau 
potable qui seront disponibles pour la consommation humaine et animale (élevage ovins et 
bovins), y compris à terme, éventuellement pour l’ensemble des communes de la CCVT.  

Comme cela a été le cas à l’automne 2018, la priorité absolue en cas de crise avérée restera 
l’alimentation en eau potable au détriment de la production de neige de culture.  Ainsi en 
2018, ce sont près de 100 000m3 d’eau de la retenue de Lachat qui avaient été réservés de 
manière préventive et dérogatoire pour l’alimentation en eau potable du village.   

L’analyse présentée au sein du paragraphe 5.2 de la description du projet (pièce 2 du DAE), 
montre que le déficit cumulé en eau potable pourrait être encore bien supérieur à l’horizon 
2040 en l’absence de recharge des aquifères au cours de la saison. La possibilité de 
disposer de manière exceptionnelle d’une ressource d’eau de 150 000m3 prend donc tout 
son sens, au vu des hypothèses présentées, pour la sécurisation de l’alimentation en eau du 
territoire pour les générations futures. 

 

2. Schéma directeur du petit cycle de l’Eau  

Le schéma directeur Aravis sur le cycle de l’eau (eau, assainissement, eaux pluviales) a été 
bouclé en 2019.  

Trois objectifs stratégiques ont été fixés au regard des perspectives de développement 
touristique et permanent :  

- Anticiper les effets du changement climatique 

- Aménager pour accompagner l’évolution du territoire (SCOT, PLU) 

- Permettre l’émergence d’une vision élargie et long terme de territoire 

L’étude des ressources et des besoins a permis de déterminer un profil de distribution à 
horizon 2030 et 2040 faisant ainsi apparaître, dans les années futures, un besoin 
supplémentaire en eau potable.  

Le paragraphe 5.2 de la description du projet (pièce 2 du DAE) détaille la justification du 
besoin en eau potable estimé à 50 000m3 à échéance 2040 dans le cadre du schéma 
directeur du petit cycle de l’eau mené par O des Aravis mené pour le compte, notamment, de 
la commune de La Clusaz.   

La démarche prospective qui a été réalisée à pris en compte les hypothèses détaillées ci-
après. Ces dernières sont tout à fait cohérentes avec la réalité du développement 
démographique du territoire.  
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Les taux de remplissage pour la saison d'été sont plutôt des prévisions prudentes. En 2020 
le taux d’occupation fut de 43% (30% pour le schéma directeur eau potable) avec des pics à 
87.5% (61% au sein de l‘étude). Certes le COVID a boosté les réservations mais ce n’est 
pas exclu que cette tendance se poursuive.   

De même, la création de 1500 lits touristiques à moyen termes est également cohérente 
indépendamment du refus à l’implantation du Club Méditerranée. Ainsi les programmes 
identifiés au PLU, sur les secteurs des Clus, des Riffroids, de la Sence et du centre village 
OAP 1, produiront les 1500 lits attendus.   

Le schéma directeur du cycle de l’eau a étudié plusieurs scénariis au niveau de la tête de 
bassin élargie, avec l’hypothèse non retenue de faire remonter la ressource d’autres 
secteurs situés à l’aval.  
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Compte tenu de la vulnérabilité quantitative des aquifères et des sources existantes et de 
l’indisponibilité de nouvelle ressource sur le territoire communale, la constitution de retenue 
d’altitude permettra de faire face à un problème d‘approvisionnement en eau en période 
d’étiage de la ressource. 

Deux caractéristiques de fond sont observées par ailleurs sur les précipitations : 

(1) le climat marqué par des sécheresses courtes semblant vouloir être répétitives 

(2) un volume annuel globalement stable, mais tendant sensiblement à se décaler selon les 
périodes de l’année, avec comme conséquence une inadéquation accentuée par rapport aux 
habitudes historiques connues de mémoire d’homme.  

La combinaison entre les changements induits par le réchauffement climatique (fonte nivale 
accélérée et étiage de la ressource précoce) et l’augmentation de la fréquentation estivale 
de notre territoire, le besoin en eau potable pourrait s’exprimer dès les mois de juin/juillet. 

Pour cela un dispositif, dit supply chain de l’eau a été mis en place, dont la finalité est de 
veiller à l’ajustement des ressources au regard des besoins afin d’assurer la prévision 
besoin/ressources.  

Un pilotage à 6 mois a permis d’anticiper et mettre en œuvre durant l’hiver 2018/2019, des 
actions de gestion par les usages, avec une priorité à la consommation humaine et à la 
réduction de la production de neige de culture.  

A 20/30 ans, le plan de gestion de l’eau prend à la fois en compte : le développement de la 
commune et sa mutation de modèle, mais également une approche multimodale des 
ressources en eau, tout en menant de front l’interconnexion locale des réseaux et la création 
de retenues collinaires.  

 

3. La mise en place d’un plan territorial de gestion de l’eau (PTGE) du Haut Bassin 
du Fier 

Le Plan territorial de gestion de l’eau (PTGE) du Haut Bassin du Fier permettra d’assurer, à 
partir de fin 2019, le pilotage durable du schéma directeur afin de répondre aux demandes et 
aux enjeux et du territoire.  

Les objectifs envisageables de ce PTGE pourraient s’aligner ainsi : 

- Assurer la réalisation des équipements de transfert et de stockage d’eau (retenues 
collinaires) et autres nécessaires à l’adaptation des territoires au changement 
climatique : 

- Assurer une gestion responsable des volumes au sein des grands usages et entre 
eux : 

o Neige de culture durable et responsable 

o Agriculture 

o Immobilier touristique 

o Hydroélectricité 

o Ménages 
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- Accompagner l’agriculture de montagne dans sa transformation agroécologique par 
rapport au réchauffement climatique par la mise en place de tout dispositif permettant 
d’assurer sa pérennité et son modèle d’une chaine de création de valeur alimentaire 
(exemple : favoriser les circuits courts) 

- Favoriser une meilleure gestion de la ressource par un dialogue de l’ensemble des 
parties prenantes des gestionnaires et utilisateurs de l’eau 

Il ressort de cela que la retenue d’altitude envisagée est l’un des éléments cellulaires d’un 
tout indissociable.  

Il est également important de noter que la création du futur ouvrage de stockage d’eau 
potable de la Colombière permettra de répondre pleinement aux attentes formulées par Mr le 
Préfet dans le cadre de son recours gracieux en date du 15 juin 2017 et relatif, notamment, 
au volet ressource en eau (annexes sanitaires) du plan local d’urbanisme. 

 

5.1.2.2 Stockage de la ressource 
Un tableau comparatif permet de détailler les différentes hypothèses de localisation du projet 
(cf paragraphe 6.5 et pièce IV-Evaluation environnementale, 8.2-Examen des solutions 
alternatives). Après analyse il s’avère que le site de la Colombière est l’unique site 
permettant de répondre aux besoins exprimés. C’est d’ailleurs ce qui a été indiqué en 
réponse au courrier de Mr le Préfet en date du 17 janvier 2020 (cf annexe 6 de la pièce VIII-
Annexes). 

 

5.1.3 Le maintien dans un état de conservation favorable, des populations des 
espèces concernées dans leur espace de répartition naturelle. 

L’analyse présentée dans le dossier ci-après conclut au fait que le projet ne nuit pas au 
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées 
dans leur aire de répartition naturelle : cf § 10.7 de l’évaluation environnementale  

 

5.1.4 Conclusion 

Bien plus qu’un simple ouvrage de stockage d’eau, la retenue de la Colombière jouera donc 
un rôle à la fois social, économique, et environnemental pour la sécurisation de l’alimentation 
en eau potable de notre territoire, le maintien de l’investissement local, de l’emploi mais 
également l’attractivité de notre domaine skiable et sa pérennité.  

Conscients des évolutions climatiques en cours, notre volonté est de créer un véritable 
modèle durable et responsable qui permettra de répondre aux mutations de nos pratiques et 
aux enjeux d’avenir de notre territoire.  

Le projet de création de la retenue d’altitude qui vous est présenté au sein du dossier 
annexé s’intègre pleinement dans cette vision à long terme. 
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55..22  SSééccuurriissaattiioonn  ddee  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee  

Source : Note sur le dimensionnement et le principe d’intégration hydraulique de la retenue de La 
Colombière – Schéma directeur du petit cycle de l’eau, Montmasson, Décembre 2018 

Cette analyse se base sur le rapport intitulé « Projection du bilan besoins / ressources en 
l’absence de recharge des aquifères au cours de la saison hivernale à l’horizon 2040 sur la 
base de la productivité des ressources observée entre janvier et octobre 2018 », réalisé par 
le bureau HYDROTERRE dans le cadre du SDCE des Aravis. 

Plusieurs graphes sont présentés pages suivantes : 

- Le graphe n°1 présente : 

• En bleu l’évolution de la productivité des ressources de La Clusaz, observée entre 
juin et octobre 2018 (hors forage du Fernuy) ; 

• En vert la courbe de tarissement correspondant à cette évolution, et prolongée 
jusqu’en avril 2019, supposant qu’il n’y ait pas de recharge des ressources ; 

• En rouge l’évolution des besoins (volumes à mettre en distribution) sur La Clusaz à 
l’horizon 2040 (selon les perspectives de développement inscritent au PLU et 
conforment aux orientations du SCOT Fier Aravis). 

Remarque : Le forage du Fernuy n’est pas pris en compte dans les ressources, car il doit 
plutôt être considéré comme un réservoir naturel fermé, dont le volume de stockage a été 
estimé à 15 000 m3. 

- Le graphe n°2 présente le bilan entre la production des ressources en 2018 (valeurs 
observées jusqu’en octobre puis valeurs extrapolées selon la courbe de tarissement) et les 
besoins estimés pour 2040. On remarque que le bilan est en déficit à partir de mi-octobre. 

- Le graphe n°3 présente le déficit cumulé du bilan entre la production des ressources en 
2018 (valeurs observées jusqu’en octobre puis valeurs extrapolées selon la courbe de 
tarissement) et les besoins estimés pour 2040. 

Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs présentées sur ce graphe 

Fin de l’étiage Durée de l’étiage Déficit cumulé 
1er décembre 6 mois 18 200 m3  

1er janvier 7 mois 62 800 m3 
1er février 8 mois 128 100 m3 
1er mars 9 mois 208 000 m3 
1er avril 10 mois 277 900 m3 
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Production 2018, courbe de tarissement de la ressource et consommation estimée à l’horizon 2040 
(Source : HYDROTERRE) 

 

Bilan ressources 2018 – consommation 2040 estimée, en l’absence de recharge des aquifères au 
cours de la saison hivernale (Source : HYDROTERRE) 
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Déficit cumulé à l’horizon 2040 estimée en l’absence de recharge des aquifères au cours de la saison 
hivernale 2018-2019 (Source : HYDROTERRE) 

A ces valeurs de déficit cumulées, il convient de retrancher le volume de stockage que 
permet le réservoir naturel du Fernuy (15 000 m3). 

Fin de l’étiage Durée de l’étiage Déficit cumulé Déficit cumulé –  
stockage Fernuy 

1er décembre 6 mois 18 200 m3 3 200 m3  
1er janvier 7 mois 62 800 m3 47 800 m3 
1er février 8 mois 128 100 m3 113 100 m3 
1er mars 9 mois 208 000 m3 193 000 m3 
1er avril 10 mois 277 900 m3 262 900 m3 

 

Une seconde analyse a été menée, considérant la même courbe de tarissement que celle du 
graphe n°1 (construite sur la base des observations réalisées en 2018), mais décalée dans 
le temps, de manière à représenter un étiage qui commencerait au début du mois de 
décembre. 

Comme précédemment, cette courbe de tarissement est croisée avec l’estimation des 
volumes à mettre en distribution à l’horizon 2040, de manière à faire apparaître le bilan 
besoins / ressources. 

Les graphes correspondant à cette analyse sont présentés page suivante. 

Ces graphes font apparaître que le bilan besoins / ressources devient déficitaire à partir de 
fin décembre. 
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Le tableau ci-dessous présente les valeurs des déficits cumulés en fonction de la durée de 
l’étiage, ainsi que les valeurs des déficits cumulés auxquelles il convient de retrancher le 
volume de stockage que permet le réservoir naturel du Fernuy (15 000 m3). 

Fin de l’étiage Durée de l’étiage Déficit cumulé Déficit cumulé –  
stockage Fernuy 

1er janvier 1 mois 6 400 m3  0 
1er février 2 mois 24 500 m3 9 500 m3 
1er mars 3 mois 71 200 m3 56 200 m3 
1er avril 4 mois 113 000 m3 98 000 m3 

 

Finalement, suite à ces analyses, il a été retenu la nécessité de disposer d’un volume de 
stockage supplémentaire de 50 000 m3 en secours AEP, permettant : 

- De répondre au déficit du bilan besoins / ressources en cas d’un étiage commençant au 
début de la saison estivale, et se poursuivant sur une période longue (7 mois), avec une 
recharge des ressources permettant de revenir en situation équilibrée au début de la saison 
hivernale ; 

- De répondre au déficit du bilan besoins / ressources en cas d’un étiage commençant au 
début de la saison hivernale, et se poursuivant sur une période plus courte (3 mois), mais 
pendant la période de pointe de consommation. 

Lors d’évènements exceptionnels, il pourrait être envisagé d’utiliser la totalité du 
volume de la retenue pour couvrir les besoins de l’usage AEP en secours, soit 
148 000 m3. Cette possibilité sera précisée dans la convention qui sera établie entre la 
commune de La Clusaz / le service de production de neige de culture / l’exploitant des 
remontées mécaniques. Comme ce fut le cas en 2018, les priorités d’enneigement 
pourront alors être revues à la baisse et ajustées selon le volume d’eau à réserver à la 
consommation humaine. 

 

55..33  DDéévveellooppppeemmeenntt  nneeiiggee  ddee  ccuullttuurree  

Un des gros enjeux des stations de sports d’hiver est de pouvoir garantir une ouverture de 
leur domaine skiable pour les vacances de Noël. Cette période est particulièrement cruciale 
pour deux raisons principales : 

- Elle représente en moyenne 20% du chiffre d’affaire annuel des exploitants des 
domaines skiables, pour la station de La Clusaz cela peut représenter jusqu’à 17%. 

- C’est la période où la fiabilité de l’enneigement naturel est la plus faible. 

La neige de culture ne vise pas à gagner de la clientèle mais a pour objectif de limiter la 
baisse voire la perte de fréquentation due à un déficit de neige. Elle permet ainsi de garantir 
une ouverture, même partielle, des domaines skiables. Elle peut également être un atout et 
permettre de récupérer la clientèle de stations qui ne pourraient ouvrir faute de neige. 

La fréquentation moyenne sur la saison hivernale sur le domaine skiable est illustrée par le 
graphique ci-dessous. 
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Fréquentation moyenne hivernale sur le domaine skiable de La Clusaz (Source : Données de la SATELC) 

La fréquentation hivernale est estimée selon le nombre de journées-skieurs moyen réalisés 
sur les quatre dernières saisons. Ainsi, les vacances de Noël représentent en moyenne 10% 
de la fréquentation hivernale totale. 

 

 

Fréquentation sur les 4 derniers hivers sur le domaine skiable de La Clusaz (Source : Données de la 
SATELC) 

 

Le nombre total de journées skieurs varie de 560 000 à 710 000 depuis le début des années 
2000. La fréquentation des vacances de février est la plus importante de la saison hivernale. 
Cependant, la fréquentation totale de la saison est directement corrélée à la période de Noël. 

 

Le graphique ci-dessous montre la variabilité de la fréquentation au cours des différentes 
périodes d’une saison hivernale. La période de Noël est celle où la fréquentation varie le 
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plus, entre 25 000 et 100 000 journées-skieurs. Ainsi la période de Noël est la période qui a 
le plus d’impact sur la fréquentation de la saison. C’est donc pour cela qu’elle est cruciale 
pour la plupart des stations. 

 

 

Variabilité de la fréquentation sur les différentes périodes de l’hiver basée sur les 4 dernières saisons 
sur le domaine skiable de La Clusaz (Source : Données de la SATELC) 

Sur la période de Noël, la baisse de fréquentation entre une année moyenne et une 
mauvaise année est de 36 500 journées-skieurs. Celle-ci s’élève à 64 000 journées-skieurs 
entre une bonne et une mauvaise année. 

En considérant un « panier moyen » de 30 euros (forfait journée avec tarif normal de 38,60 
euros), la perte de 36 500 journées –skieurs représente un équivalent de chiffre d’affaires de 
1 095 000 €. La perte de 64 000 journées-skieurs représente pour l’exploitant une perte de 
chiffre d’affaires de 1 920 000 €.  

Il est important de rappeler qu’au-delà de l’impact sur l’activité du domaine skiable, son 
ouverture a des répercussions sur l’économie de la station et de la vallée à laquelle il est 
rattaché. Outre les emplois directs et indirects générés, il a été montré qu’en moyenne pour 
1€ dépensé en achat de forfait de ski, il y a 7€ de retombées pour la station et la vallée 
(logement, alimentation, cours de ski, loisirs divers, etc.). 

Le tourisme hivernal et tout particulièrement les périodes des vacances d’hiver sont des 
périodes clés pour le dynamisme économique de la station de La Clusaz. De nombreuses 
activités et emplois sont fortement liés à ce tourisme hivernal (saisonniers, moniteurs de 
skis, hôtellerie, etc...). Pendant ces périodes, la population de La Clusaz est multipliée par un 
facteur 10 au moins (1850 habitants à 15 000 en saison hivernale), et donc les besoins en 
eau aussi. 

En plus des besoins en eau potable, des besoins en eau pour la neige de culture sont 
nécessaires pour sécuriser un enneigement minimum sur le domaine skiable. Lors des 
saisons où l’enneigement naturel n’est pas suffisant (comme ce fut le cas en 1984/1985, en 
1989/1990, en 1992/1993 et récemment 2006/2007 et en 2016/2017), la production de neige 
de culture permet aux domaines skiables d’assurer l’ouverture d’un minimum de pistes, 
suffisamment pour maintenir une activité touristique dans la station. 
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La station de la Clusaz a donc également mené une réflexion, à long terme et globale sur 
leur installation de neige de culture pour leur domaine skiable. Cette réflexion a conclu à 
apporter une « assurance neige » sur les principales liaisons des domaines au sein de la 
station, mais a aussi permis de quantifier les besoins en eau nécessaires à l’alimentation de 
l’ensemble du réseau neige à terme. 
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Réseaux neige de La Clusaz (Echelle valable pour un A3 entier) 
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Vue en 3D de La Clusaz 
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Le domaine de La Clusaz possède 255 ha de pistes dont 80 ha sont actuellement équipés 
de réseau neige de culture ce qui correspond à environ 31% du domaine. Cela équivaut à un 
besoin annuel en eau de 280 000 m3. 

La station dispose de 3 prises d’eau : Gonière (eau potable), Paton et Prises (non utilisée). 
Ces ouvrages sont complétés par 4 retenues d’altitude au sein du domaine skiables qui 
permettent de stocker un volume d’eau de 271 000 m3. Pour rappel, il faut un 1 m3 d’eau 
pour produire 2 m3 de neige. 

À long terme, la commune envisage d’équiper 33 ha supplémentaires de réseau neige de 
culture en priorité 1, correspondant à un linéaire de réseau de 9 575 m environ. Ce qui 
représenterait un besoin d’eau supplémentaires de 100 000 m3 pour avoir une épaisseur de 
neige d’environ 60 cm. Il est envisagé d’équiper différentes pistes sur le domaine de La 
Clusaz. L’ensemble des pistes envisagées est présenté sur la cartographie ci-dessus ainsi 
que dans le tableau récapitulatif ci-dessous. La surface des pistes varie selon la largeur et la 
pente. 

Suite à la concertation préalable avec le public, l’exploitant du domaine skiable, la SATELC, 
s’est efforcée de reconsidérer ses besoins, piste par piste, comme détaillé dans les 
paragraphes suivants. Il est rappelé qu’aucune extension du domaine skiable n’est prévu, 
avec un refus de l’UTN d’aménagement de la Combe de la Creuse. Ainsi, les projets 
d’enneigement à long terme sont basés sur les pistes existantes, de manière à “sécuriser ce 
que l’on a”.  

A court terme, afin de répondre rapidement aux attentes des clients il est envisagé de 
renforcer le réseau sur :  

• Les Prises, Juments partie Basse et Les mélèzes : Ces pistes sont parcourues par 
les réseaux structurants de la Retenue (alimentation et distribution des autres 
retenues) et sont des pistes de liaisons importantes dans la gestion des flux entre 
nos différents secteurs. C'est pour cela qu'elles ont été définies en priorité et qu'elles 
sont programmées en même temps que la retenue  

Également, à moyen terme pour améliorer et optimiser le fonctionnement de la station :   

• Family Run : De par son accessibilité, sa facilité et son intérêt ludique, c'est une des 
pistes les plus fréquentées de la station. Il est évident qu’elle soit équipée en neige 
de culture.  

• Stade du loup : La Clusaz est une des rares stations à ne pas mettre un stade de 
compétition équipé de neige de culture à la disposition des écoles de ski. Nous 
rentrerons demain dans les standards exigés par nos clients et par nos partenaires.  

• Combe des Juments Haut : La piste de la Combe des Juments est une des plus 
belles pistes de La Clusaz. D'autre part, quand elle est ouverte, elle permet de mieux 
répartir la clientèle sur le domaine et notamment sur le secteur de l'Etale, qui 
enregistre une augmentation de sa fréquentation de plus de 50%. Malgré une 
exposition Sud-ouest, son intégration au sein de la chaine des Aravis lui permet 
d’être exposée une heure de moins au soleil que la piste du Merle au mois de mars. Il 
n’y a aucune crainte à avoir sur la capacité d’enneigement de cette piste.  

A plus long terme :  

• Bergerie, Col de Balme, Aiguille et Belvédère : Dans la perspective de 
réchauffement climatique, il sera nécessaire d'équiper les parties hautes du domaine 
pour profiter des zones de froid les plus intenses. Ce sera également le moyen 
d'atteindre le taux de couverture de 45% de notre domaine skiable en neige de 
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culture, qui nous permettra, comme le confirme les études actuelles, d'assurer la 
skiabilité jusqu'en 2050. Ces travaux sont à répartir sur les 10 prochaines années en 
fonction des capacités financières.  

 

Secteur Pistes Point 
haut (m) 

Point 
bas (m) 

Surface 
(ha) 

Linéaire de 
réseaux (ml) Priorité Année de 

travaux* 
Actuel 80 22 550 1 / 

Pistes actuelles enneigées sur le domaine de la Clusaz avec linéaire de réseau 
 

Secteur  Pistes  Point 
haut (m)  

Point bas 
(m)  

Surface 
(ha)  

Linéaire de 
réseaux (ml)  Priorité  Année de 

travaux*  
Total  33,55  10 185  1  2022-2030  

Massif de 
Beauregard  Les Prises  1420  1250  2,42  2 500  1  

Court terme 
(2022-2024)  

Massif de 
l’Aiguille  Family Run  1590  1497  1,41  650  1  

Massif de 
l’Aiguille  Stade du Loup  1850  1475  5,45  1 050  1  
Massif de 
l’Aiguille  Les Mélèzes  1587  1455  1,45  1 100  1  
Massif de 
l’Aiguille  

Combe des 
Juments bas  1455  1240  2,82  575  1  

Massif de 
Balme  Bergerie  2100  1862  5,47  1 300  1  

Massif de 
Balme  Col de Balme  2481  2090  5,70  1 250  1  

Moyen terme 
(2024-2026)  La Clusaz  Retour station  1075  1035  0,75  300  1  

Massif de 
l’Aiguille  

Combe des 
Juments haut  1750  1455  3,97  810  1  

Massif de 
l’Aiguille  L’Aiguille  2200  2020  4,11  650  1  

Long terme 
(2026-2030)  

  
Massif de 

Balme  Le Belvédère ?  A définir  2  A définir  
*Il s’agit d’un planning prévisionnel, ce dernier peut évoluer. 

Pistes futures à enneiger sur le domaine de la Clusaz avec linéaire de réseau estimé 

 

Ainsi, 40% des pistes envisagées sont situées au-dessus de 1800m d’altitude, et moins de 
25% sont situées à moins de 1500m d’altitude. 

A ce jour, la priorité d'enneigement complémentaire à moyen terme se porte sur 33 ha 
additionnels. Le secteur du Belvédère sur le massif de Balme pourrait être envisagé à très 
long terme. En fonction des réalisations, ce secteur pourrait venir en substitution d’autres 
secteurs actuellement présentés dans le tableau en priorité 1. Quoi qu’il en soit, en fonction 
des conditions climatiques et d’enneigement, une priorisation des secteurs à enneiger sera 
définie en concertation entre l'exploitant du domaine skiable et le service des pistes. Ainsi 
certains secteurs de niveau 2 pourront être enneigés prioritairement vis-à-vis de secteurs de 
niveau 1. Cette hiérarchisation se fera dans le respect des autorisations accordées en 
matière de prélèvement d'eau et de stockage. 
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Grâce à la neige de culture, il n’y a plus de relation directe entre le réchauffement climatique 
et la baisse d’activité économique en station. Ainsi, l’hiver dernier (2019-2020), qui fût le plus 
chaud jamais enregistré, aurait été le meilleur jamais réalisé en termes de chiffre d’affaires 
sans la fermeture administrative liée à la Covid-19.  

Sans oublier les efforts déjà engagés par : 

- La SATELC, pour réduire la quantité de neige fabriquée en optimisant sa gestion sur 
les pistes à l’aide d’outils de type Snowsat. Grâce à des équipements très 
performants, il permet de mesurer les hauteurs de neige, de le cartographier et ainsi, 
de la répartir uniformément plutôt que simplement produire pour compenser les 
manques à certains endroits. Cela permet de limiter notre consommation en eau, 
mais aussi en énergie même si la totalité de notre électricité est issue du barrage de 
Seyssel, donc renouvelable mais aussi locale ;  

- La Mairie de La Clusaz et le service des pistes/neige de culture qui conduisent, là 
aussi à optimiser la production de neige de culture via notamment :  

o Un pilotage individuel de chaque enneigeur,  

o Des travaux de pistes qui permettent d’assurer la pratique du ski dès la 
présence d’une faible quantité de neige via notamment :  

o L’adoucissement des reliefs (creux/bosses),  

o Le reprofilage des orientations (meilleure conservation du manteau neigeux),  

o La végétalisation des surfaces (mélanges d’espèces rustiques, paillage, …).  

Dans le cadre du projet de création de retenue, la commune équipera la piste des Prises (ou 
piste verte) afin d’assurer la liaison Manigod/La Clusaz, véritable axe stratégique permettant 
de garantir un retour skis aux pieds depuis le sommet du massif de Beauregard 

 

 

Pour répondre à ces deux problématiques, sécurisation de l’alimentation en eau potable et 
besoin d’eau pour la neige de culture, la commune cherche à accroitre sa capacité de 
stockage d’eau en créant une retenue d’altitude. 

Concernant le volume de celle-ci, il répond aux objectifs de production de neige de culture, 
en prenant en compte le besoin de 50 000 m3 supplémentaire pour la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable et du respect des débits réservés sur les cours d’eau. En cas 
d’évènements exceptionnels ce seront 148 000m3 d’eau potable qui seront disponibles pour 
la consommation humaine et animal. 



DOSSIER D’AE – PIECE II – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

2-Présentation du projet ind E Avril 2021 37/82 

55..44  JJuussttiiffiiccaattiioonn  dduu  pprroojjeett  vviiss--àà--vviiss  dduu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  

Un des objectifs du projet est de répondre au besoin de stockage d’eau nécessaire à la 
production de neige de culture. 

L’objectif de l’analyse suivante est de justifier de la viabilité de l’utilisation de la neige de 
culture sur le domaine skiable de la Clusaz pour un état actuel et un état futur. Jusqu’à 
présent, les objectifs de production de neige de culture ont toujours été atteints sur le 
domaine skiable de la Clusaz. 

Méthode : 

Dans l’analyse présentée dans le dossier de février 2019, il était utilisé les données de 
température mesurées à 1 600 m d’altitude au Crêt du Merle, sur les mois de mi-décembre à 
fin avril de la plage [2007-2017]. Pour cette analyse, il est utilisé les données de la station 
Météo France de la Clusaz (code station : 74080002) située à une altitude de 1 180 m, 
localisée au plan ci-après. Bien que plus pessimiste car située à une altitude moins élevée 
que le Crêt du Merle, on retiendra les données de cette station pour une question de fiabilité 
de la mesure. 

 

Localisation de la station Météo France utilisée pour l’analyse  

Les données utilisées sont les températures minimales et maximales journalières sur les 
mois de début Novembre à fin Mars de la plage [2009-2018]. 

On considère que si une plage de froid respectant une durée minimale (6h en l’occurrence) 
est disponible, alors la production de neige de culture est possible sur cette plage et est donc 
justifiée. On raisonnera via cette méthode à l’échelle de la saison hivernale et sur l’avant 
saison. 

On pose ainsi les conditions suivantes : 

Station Météo 
France 
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• Conditions nécessaires et suffisantes pour produire de la neige à l’échelle de la 
saison :  
- Au moins 300h cumulées avec 6h consécutives à moins de -3°C  

ou 
- Au moins 150h cumulées avec 6h consécutives à moins de -6°C  

 

• Conditions nécessaires et suffisantes pour produire de la neige avant saison, de la 
mi-novembre à la fin décembre : 
- Au moins 90h cumulées avec 6h consécutives à moins de -3°C  

ou 
- Au moins 60h cumulées avec 6h consécutives à moins de -6°C  

 

Afin de « modéliser » les températures à l’horizon 2040, une augmentation de +2°C a été 
ajoutée de manière linéaire aux températures minimales et maximales journalières mesurées 
par la station météo de la Clusaz. En réalité, cette augmentation des températures risque 
d’être hétérogène et répartie de façon inégale selon les mois et saisons. Néanmoins, une 
modélisation se voulant réaliste des augmentations de températures à l’horizon 2040 reste 
complexe et offrirait des résultats incertains et difficiles à valider. Une augmentation linéaire 
des températures reste donc une hypothèse simpliste mais suffisante pour les objectifs de 
cette étude.  

Ne disposant que des extrema journaliers de températures, une interpolation sinusoïdale a 
été réalisée entre les minimales et maximales afin de disposer de données horaires. 

 

Interpolation sinusoïdale à pas de temps horaire entre les minimums et maximums des températures 
journalières pour le mois de mars 2015 mesurées à la station météorologique 74080002 de la Clusaz  
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Résultats pour l’état actuel :  

 

Nombre d’heures de froids sur au moins 6 heures consécutives, basée sur les températures des 
hivers 2009 à 2018 

 

Scénario actuel 
Saison hivernale 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

Moyenne 

<-3°C 1059 819 773 960 508 669 408 460 903 729 

<-6°C 562 406 429 492 164 267 144 264 370 344 

Nombre d’heures cumulées de températures inférieures à -3°C et -6°C sur au moins 6 heures 
consécutives – Saisons entières actuelles (novembre à mars) 

D’après cette analyse sur les 10 dernières saisons hivernales, les plages de températures 
inférieures à -3°C et -6°C pendant au moins 6 heures consécutives étaient de 729 heures 
cumulées et 344 heures cumulées en moyenne, respectivement. Les conditions pour 
produire de la neige de culture étaient donc respectées à l’échelle de la saison.  

 

Scénario actuel 
Avant saison 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Moyenne 

<-3°C 215 460 133 269 266 151 85 18 422 224 

<-6°C 124 236 25 136 122 68 42 0 167 102 

Nombre d’heures cumulées de températures inférieures à -3°C et -6°C sur au moins 6 heures 
consécutives – Avants saisons actuelles (mi-novembre à fin décembre) 

L’analyse sur les 10 dernières avant saison montre que les plages de températures 
inférieures à -3°C et -6°C pendant au moins 6 heures consécutives étaient de 224 heures 
cumulées et 102 heures cumulées en moyenne, respectivement. Les conditions pour 
produire de la neige de culture étaient donc respectées pour l’avant saison.  
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Résultats pour l’horizon 2040 :  

 

Nombre d’heures de froids sur au moins 6 heures consécutives, basée sur les températures des 
hivers 2009 à 2018 avec une augmentation linéaire de +2°C des températures (horizon 2040) 

 

 Horizon 2040 (+2°C) 
Saison hivernale 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

Moyenne 

<-3°C 737 505 520 638 244 369 203 302 493 446 

<-6°C 351 217 319 266 68 153 77 162 205 202 

Nombre d’heures cumulées de températures inférieures à -3°C et -6°C sur au moins 6 heures 
consécutives – Saisons entières pour l’horizon 2040 (novembre à mars) 

D’après cette analyse pour un scénario 2040, les plages de températures inférieures à -3°C 
et -6°C pendant au moins 6 heures consécutives seraient de 446 heures cumulées et 202 
heures cumulées en moyenne, respectivement. Les conditions pour produire de la neige de 
culture seraient donc respectées à l’échelle de la saison à l’horizon 2040. 

 

Horizon 2040 (+2°C) 
Avant saison 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Moyenne 

<-3°C 176 310 67 174 164 99 53 4 230 142 

<-6°C 85 145 10 92 61 41 26 0 93 61 

Nombre d’heures cumulées de températures inférieures à -3°C et -6°C sur au moins 6 heures 
consécutives – Avants saisons pour l’horizon 2040 (mi-novembre à fin décembre) 

D’après cette analyse faites pour les avants saisons à l’horizon 2040, les plages de 
températures inférieures à -3°C et -6°C pendant au moins 6 heures consécutives seraient de 
142 heures cumulées et 61 heures cumulées en moyenne, respectivement. Les conditions 
pour produire de la neige de culture seraient donc respectées en avant saison à l’horizon 
2040. 
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Conclusions : 

Cette analyse des températures se base sur les données enregistrées par la station 
MétéoFrance de la Clusaz située à une altitude relativement faible en comparaison des 
altitudes du domaine skiable (1 180 m contre une altitude moyenne du domaine estimée 
entre 1 483 et 1 702 m d’après l’étude menée en 2009 par la Direction départementale des 
territoires de la Savoie et le laboratoire EDYTEM). 

L’analyse a été faite pour un état actuel, d’après les chroniques de températures des 10 
dernières saisons, ainsi que pour un scénario 2040 avec une augmentation linéaire de +2°C 
des températures citées. 

A l’échelle de la saison, les conditions sont respectées pour le scénario actuel ainsi que pour 
un scénario à l’horizon 2040. De même, l’analyse démontre que les plages de froids étaient 
suffisantes sur les 10 dernières avants saisons entre mi-novembre et fin décembre, et 
qu’elles le seront toujours à l’horizon 2040.  

La production de neige de culture sur le domaine skiable de la Clusaz est donc viable 
aujourd’hui et pour les 30 prochaines années au moins.  

Pour rappel, cette année encore et alors que le mois de janvier 2020 a été le mois le plus 
chaud jamais enregistré, il apparaît qu’au bénéfice d’installations de production de neige de 
culture performantes, adaptées, et gérées de façons optimales, les objectifs d’enneigement 
du domaine skiable de La Clusaz ont été atteints pour cette saison hivernale 2019/2020. 

Dès le début de cette saison, la totalité des pistes de la station ainsi que les connexions avec 
le domaine skiable voisin de Manigod ont ainsi pu être proposées à notre clientèle et nous 
permettre de l’accueillir dans les meilleures conditions. Sans ces équipements qui viennent 
renforcer les chutes de neige, nous aurions eu beaucoup de difficultés à ouvrir toutes nos 
pistes, ouvrir les remontées mécaniques qui les desservent, donc d’embaucher les 
saisonniers qui les font fonctionner 

La dernière étude scientifique menée par les chercheurs du CNRM et d’IRSTEA Grenoble 
(publication au sein de la revue Scientific Reports) tend à conforter ce constat. Ainsi en 
considérant un taux de couverture en neige de culture de 45 %, les principaux résultats de 
l’étude sont les suivants : 

« Pour la première moitié du 21e siècle (soit les 30 prochaines années - 2020 à 2050) : quel 
que soit le scénario climatique, un taux de couverture de 45 % de neige de culture permet de 
maintenir des conditions d’enneigement agrégées pour toutes les stations comparables à la 
situation de référence sans neige de culture (1986-2005), y compris pour les stations des 
Aravis. Un enneigement défavorable demeure possible certaines années, mais pas plus 
souvent que pendant la période de référence » 
Informations issues du communiqué de presse de l’Irstea du 5 juin 2019.  

Ce taux de couverture cible de 45 % correspond pleinement à l’objectif que s’est fixé la 
station de La Clusaz pour ces 5 à 10 prochaines années. A ce jour ce taux s’élève à 33%.  

 

Pour aller plus loin dans l’analyse, un appui de MétéoFrance est présenté dans les pages 
suivantes. 

Les chercheurs de Météo France ont travaillé sur les simulations des conditions 
d’enneigement au 21è siècle, et à la demande du maitre d’ouvrage spécifiquement sur la 
station de La Clusaz. Le résumé de ces études est donné dans les paragraphes suivants. 
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Le Centre d'Etudes de la Neige de Météo-France, en collaboration avec le laboratoire 
INRAE, a développé ces dernières années des outils de modélisation permettant d'anticiper 
les effets du changement climatique sur les conditions d'enneigement des stations de ski. 
Ces outils se basent sur l'état de l'art des connaissances scientifiques actuelles. Les 
dernières projections climatiques du GIEC, incluant différents scénarios d’émissions de gaz 
à effet de serre (RCP), sont combinées avec les méthodes de descente d’échelle les plus 
récentes pour adapter les résultats aux zones de montagne françaises. Ensuite, l'évolution 
de l'enneigement est modélisée en prenant en compte la topographie locale (altitudes, 
orientations, pentes), les effets du damage (compactage et fraisage) et la production de 
neige de culture (en fonction de la période de la saison, du type d’enneigeur, de la 
température humide, de la vitesse du vent et de l’objectif de production). 

Cette chaine de modélisation a permis de simuler les conditions d'enneigement attendues 
dans les stations de ski alpines et pyrénéennes tout au long du XXIème siècle. Les résultats 
de ces études ont été fait l'objet de nombreuses publications scientifiques, parmi lesquelles 
l'article "Winter tourism under climate change in the Pyrenees and the French Alps: 
relevance of snowmaking as a technical adaptation" disponible gratuitement à cette adresse 
: https://tc.copernicus.org/articles/13/1325/2019/ 

Dans cet article, la viabilité des stations de ski a été calculée en agrégeant les jours où la 
quantité de neige au sol dépasse un certain seuil. Les stations ont ainsi été classées en 7 
catégories en fonction de leurs conditions d'enneigement. Les catégories 1 à 3 
correspondent à des stations viables en neige naturelle, les catégories 4 à 5 correspondent 
aux stations qui nécessitent de l'apport de la neige de culture pour rester viables et les 
catégories 6 à 7 correspondent aux stations qui ne sont pas viables, même avec de la neige 
de culture, les fenêtres de froid n'étant plus suffisantes pour produire les quantités de neige 
nécessaires. Par default, un taux d'équipement en neige de culture de 45% des surfaces 
skiables a été considéré dans l'étude. 

En se focalisant sur le scénario d'émissions le plus défavorable (RCP8.5) et le futur proche 
(2050), la station de La Clusaz est classée "4", alors que sur la période historique elle était 
"3". Cela signifie qu'à l'horizon 2050, La Clusaz restera tout à fait viable en termes 
de skiablilité si son taux d'équipement en neige de culture atteint 45%. En ce qui concerne 
les altitudes de viabilité, si on considère uniquement la neige naturelle damée, l'altitude la 
plus basse à laquelle on pourra descendre à skis en 2050 sera de 2140m (90% de 
probabilité). L'altitude de 1580m ne sera atteinte que 1 saison sur 2 (50% de probabilité) 
autour de 2050. En considérant l'apport de la neige de culture sur 45% des pistes, en 
revanche, ces altitudes vont baisser jusqu'à, respectivement, 980m (90%) et 750m (50%). La 
valeur rajoutée de la neige de culture pour conforter l'enneigement naturel est donc évidente, 
car les modèles prédisent qu'à La Clusaz, à l'horizon 2050, le froid restera suffisant pour 
exploiter le réseau de production de neige, et ceci même en prenant en compte le scénario 
d'émissions le plus pessimiste. 
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6 Description du projet 

66..11  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  pprroojjeett  

Le projet, objet du présent dossier, comprend l’aménagement d’une retenue d’altitude, la 
construction de deux salles des machines associées ainsi que le renforcement du réseau de 
neige culture de la partie aval du secteur de Beauregard.  

L’objectif du projet est d’augmenter et d’optimiser la capacité de production de neige de 
culture et de pallier au déficit d’eau potable de la commune de La Clusaz. 

Le volume d’eau nécessaire pour la neige de culture (98 000 m3) est un volume estimé pour 
réaliser l’enneigement d’autres pistes à long terme. Ces pistes sont décrites dans le 
paragraphe 5.1.2 Développement neige de culture à titre indicatif et feront l’objet des 
procédures nécessaires ultérieurement.  

Les besoins vus précédemment pour sécuriser l’eau potable de la commune sont de 
50 000m3. Mais en cas d’évènements exceptionnels ce sont 148 000m3 d’eau potable qui 
seront disponibles pour la consommation humaine et animal (élevage ovins et bovins), y 
compris à terme, éventuellement pour l’ensemble des communes de la CCVT. 

 

Le projet prévoit la création d’une retenue dont la capacité s’élèvera à 148 000 m3 d’eau pour 
une surface en eau de 22 724 m2. Le projet s’implante à 1540m d’altitude au niveau du point 
haut du bois de la Colombière. 

La retenue sera créée en remblais–déblais pour obtenir le volume souhaité. Les matériaux 
sains seront réutilisés pour confectionner les digues. Ces dernières seront ancrées et 
compactées afin d’assurer leur stabilité.  

Les travaux vont générer le terrassement d’environ 90 000 m3 de terre, équilibrés en déblai-
remblai sur le site. Les matériaux sains serviront à la création des digues et le reste des 
matériaux servira à l’habillage des digues. Le projet a fait l’objet d’une étude géotechnique et 
sera suivi par un géotechnicien lors de son élaboration. 

Les plans graphiques du projet sont disponibles dans la partie III du présent dossier de 
demande d’autorisation environnementale. 

Le projet de retenue est associé à un projet de prélèvement sur le captage de Gonière : 
augmentation du débit instantané de prélèvement et du volume annuel. 

 

6.1.1 Caractéristiques générales de la retenue 

Le projet prévoit la réalisation d’une retenue d’altitude d’un volume de 148 000 m3 sur un 
replat situé à environ 1 540 mètres d’altitude, sous la Pointe de Beauregard. La retenue sera 
vouée à être un réservoir d’eau potable utilisable pour l’alimentation en eau potable de la 
commune et pour l’alimentation en eau du réseau de neige de culture.  

Au niveau sécurité, l’ouvrage a été dimensionné suivant les règles de l’art pour une crue 
millénale, et la confection des digues suivant les préconisations du bureau géotechnique 
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SAGE. De plus, une mission G3 et G4 est prévue d’être confiée au bureau géotechnique en 
phase réalisation. 

Une présentation de l’aménagement est proposée dans les paragraphes suivants. 

L’aménagement de la retenue sera accompagné par l’extension du réseau neige existant de 
la partie basse du secteur de Beauregard. Cette extension permettra l’enneigement 
d’environ 2,4 hectares supplémentaires de piste. 

Pour gérer l’exploitation de la retenue, un local technique sera construit en pied de lac. Une 
salle des machines sera construite plus en aval, en bordure de piste de ski, pour la 
distribution d’eau et d’air nécessaire à la production de neige de culture. Elles permettront de 
connecter la retenue aux réseaux existants (neige et AEP). 

Les matériaux excédentaires issus des déblais de la retenue seront utilisés sur le site pour 
l’habillage des digues. 

La retenue aura les caractéristiques suivantes : 

Retenue d’altitude de la Colombière 
Volume utile 148 000 m3 

Superficie mouillée 22 724,5 m2 
Emprise totale du projet (retenue) 44 100 m2 
Hauteur maximum remblai / TN 12 m 
Profondeur maximale en eau 12,5 m 

Cote niveau d’eau d’exploitation été 1539,8 m NGF 
Cote niveau d’eau d’exploitation hiver 1539,8 m NGF 

Cote de la digue 1541m NGF 
Cote du fond 1527,50 m NGF 

Altitude des plus hautes eaux (en période 
de crue exceptionnelle) 1539,87m NGF 

Largeur de la digue en crête 5,70 m 
Pente talus intérieurs 33% 
Pente talus extérieurs 50% 

La digue sera équipée d’une surverse pour la crue (de récurrence 1000 ans). 

 Retenue 
Cote niveau d’eau d’exploitation été 1539,8 m NGF 

Cote niveau d’eau d’exploitation hiver 1539,8 m NGF 
Côte du déversoir 1539,8 m NGF 

Cote maximale en cas de crue (Q1000) 1539,87 m NGF 
Cote du sommet de digue 1541 m NGF 

Largeur du déversoir 3 m 
Revanche (digue / niveau d’eau 

exploitation) 1,20 m 

Revanche (digue / niveau PHE) 1,13 m 
 

La retenue sera réalisée en déblais/remblais sur site. Le projet génère 89 960,8 m3 de 
déblais et 77 593,8 m3 de remblais. Néanmoins, des purges, non quantifiables avec 
précision à ce jour, sont à prévoir. Aussi, les matériaux nécessaires aux remblais des digues 
de la retenue seront issus des déblais du site d’implantation de la retenue. Les matériaux 
issus des purges et non utilisables en l’état pour les remblais de digue seront utilisés pour la 
finition des talus. 
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Les matériaux sains serviront à la création des digues et le reste des matériaux servira à 
l’habillage des digues (1m de plaquage sur les talus extérieurs de la retenue) Le projet a fait 
l’objet d’une étude géotechnique et sera suivi par un géotechnicien lors de son élaboration. 

Les zones touchées par les aménagements ainsi que les digues sur leur flanc extérieur 
seront revégétalisées avec un mélange de graines adaptées au site, selon la méthode 
utilisée par le service des pistes de La Clusaz (hydroseeding). Cette méthode consiste à 
utiliser un hydroseeder pour mettre en œuvre, semences, fixateurs et conditionneurs de sol 
dans le but d’établir une strate herbacée. Cette technique permettra donc de retrouver le 
même type d’habitats sur les futures zones revégétalisées du projet. 

Le remplissage de la retenue se fera seulement à partir des prélèvements provennant des 
captages AEP de Gonière, voir de Combe Rouge, en période de forte disponibilité de la 
ressource (du printemps à l’automne) (voir paragraphe 6.1.9 Prélèvement sur le captage de 
Gonière). 

Etant donné que la retenue sera considérée comme réservoir d’eau potable à ciel ouvert, 
elle sera rendue inaccessible par la mise en place d’une clôture grillagée d’une hauteur de 
2m sur tout son pourtour. Deux portails permettront un accès pour l’exploitation. 

Toute la partie sud du chemin de digue sera accessible aux véhicules, pour l’exploitation de 
l’ouvrage. L’ensemble du chemin de digue aura un dévers permettant le renvoi des eaux de 
ruissellement vers l’extérieur, et ainsi éviter toute pollution possible de l’eau. Le reste du 
chemin de digue n’est pas destiné à être emprunté par des véhicules. De plus, pour 
renforcer la protection de la qualité de l’eau retenue, un merlon de 30cm de hauteur sera 
aménagé sous la clôture au niveau de la chaussée roulable. 

 

Coupe-type au niveau du chemin de digue roulable (dévers du chemin de digue, merlon, clôture) 

 

Il n’y a pas d’interventions en dehors du périmètre du chantier défini, correspondant à 
l’emprise projet de la retenue augmenté des bases vies. L’ensemble du stockage des 
matériaux et de leur traitement (tri, concassage, …) se fera au sein de l’emprise même du 
projet de retenue, comme présenté dans le plan suivant. L’emprise des réseaux est détaillée 
dans le paragraphe « 6.4-Principe de réalisation des réseaux ». 
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Emprise travaux (Echelle valable pour un A4 entier) 
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Plan avant-projet de la future retenue (sans échelle)
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6.1.2 Ouvrage de vidange 

Une conduite spécifique en Ø300 de vidange du lac sera implantée en fond de lac et reliée à 
la salle des machines en pied de lac. Depuis la SDM pied de lac, l’eau sera renvoyée vers la 
salle des machines des Prises où elle sera envoyée dans le Nant des Prises. 

 

Coupe type de l’ouvrage de vidange en fond de retenue (© ABEST, sans échelle) 

 

La manœuvre de vidange se fera grâce à des vannes manuelles dans le local pied de lac 
(voir partie « Vidange normale de la retenue »). 

La vidange d’urgence de la retenue sera réalisée via : 
- le réseau de vidange normale jusqu’à l’exutoire 1 (Ø200) dans le Nant des Prises 
- le réseau neige (Ø350) jusqu’à l’exutoire 2 (Ø200) plus en aval dans le Nant des 

Prises au niveau du pont du Planet  
- le point bas existant du réseau neige. 

 
Cette vidange se fera gravitairement, sans remise en route des pompes. Elle permettra de 
vidanger la retenue en moins de 10 jours (voir partie « 6.5.6 Vidange d’urgence de la 
retenue »). 

 

6.1.3 Ouvrage évacuateur de crues 

La digue sera équipée d’une surverse pour la crue (de récurrence 1000 ans). Ce déversoir 
sera placé sur la digue sud de la retenue et évacuera les eaux à un débit maximal de 96 l/s. 
Les caractéristiques du déversoir et des côtes de niveau d’eau et de digues sont les 
suivantes : 

- Cote niveau d’eau d’exploitation 1539,8 m NGF 
- Cote du déversoir 1539,8 m NGF 
- Cote maximale en cas de crue (Q1000) 1539,87 m NGF 
- Cote du sommet de digue 1541 m NGF 
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- Largeur du déversoir 3 m 
- Revanche (digue/niveau d’eau exploitation) 1,20 m 
- Revanche (digue /niveau PHE) 1,13 m 

 

 

Coupe en travers du seuil déversant (© ABEST, sans échelle) 

 

Ce déversoir sera suivi d’un coursier en enrochements liaisonnés de 3 m de largeur en fond 
et 1 m de profondeur, ainsi que d’une fosse de dissipation en enrochement libre de 3 m de 
long et 50 cm de profondeur 

 

Coupe en travers du coursier en enrochements liaisonnés (© ABEST, sans échelle) 

La note de dimensionnement de ce déversoir est donnée en annexe du présent document. 

 

6.1.4 Dispositif d’étanchéité 

Au regard de la nature rocheuse du sol support et de la possibilité de fractures, une 
étanchéité artificielle devra être mise en place. Elle sera protégée par un complexe drainant 
anti-poinçonnant (géotextiles m> 1200 g/m2) et une couche de confinement. 

L’ouvrage sera équipé d’un dispositif d’étanchéité par géomembrane qui comprendra de bas 
en haut : 

- Une couche de réglage et de protection anti-poinçonnante en matériaux de 
granulométrie 0/31.5 compactés sur les talus terrassés au rocher. 

- Un géosynthétique anti-poinçonnant et drainant (de type GEODRAIN) de masse 
surfacique supérieure à 1200 gr/m2 (espacement des drains 50 cm). Cette couche 
servira aussi de contrôle de l’étanchéité de la membrane. 

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

- La couche de confinement de type 20/40 concassée ou similaire sur 30 cm 
d’épaisseur, excepté sur les 3/4m supérieurs des talus de la cuvette où seront mis en 
œuvre des graves concassées de type 40/150 pour prévenir tout phénomène 
d’érosion lié au batillage. 
 

Coupe type sur l’ancrage du complexe d’étanchéité (© ABEST, sans échelle) 

 

6.1.5 Système de drainage 

Toutes les dispositions seront prises pour assurer le drainage naturel du terrain, pour éviter 
l’entraînement des terres et les affouillements. 

Pour l’intérieur de la cuvette et les déblais extérieurs à celle-ci : 

- Une tranchée drainante sera réalisée sur la périphérie du fond de la cuvette afin de 
collecter un maximum de venue d’eau ; 

- Une tranchée centrale en fond de cuvette complètera la tranchée précédente ; 
- Un masque drainant sera réalisé en fond de retenue sur une épaisseur de 0,3 m. Il 

sera mis en œuvre à l’aide de graves concassées 40/80 ; 
- Des éperons ou masques drainants seront à prévoir en cas de forte venue d’eau sur 

les talus de déblais, sous la géomembrane. 

Ces drains de collecte des eaux servent aussi pour les fuites éventuelles de la 
géomembrane. Ils permettent l’évacuation des eaux en aval de l’ouvrage, dans le local 
technique pied de lac. 

Concernant le drainage au sein de la digue des cheminées drainantes seront réalisées 
comme mentionné dans le rapport géotechnique G2-PRO. 

Le système de drainage pour les remblais sera défini en phase Projet. 
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Sectorisation des drains fond de lac et surfaces drainées collectées (extrait plan des réseaux – sans 
échelle) 
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6.1.6 Salles des machines 

Associée à l’aménagement de la retenue de la Colombière, deux salles des machines seront 
construites. La première se situera à proximité du pied de talus de la retenue (SDM pied de 
lac sur la figure ci-après), et la seconde se trouvera plus en aval à proximité de la piste des 
Prises (Salle des machines des Prises ci-dessous). 

 

Localisation des salles des machines (extrait du plan des réseaux) 

 

Le local pied de lac a pour fonction de gérer l’ouvrage. Constitué d’un local enterré (50 m²) 
surmonté par un abri d’accès (16 m²), il abritera : 

- jeu de vannes pour gérer l’adduction d’eau au lac, et la production d’eau potable ou 
neige de culture, ainsi que les vidanges de l’ouvrage ; 

- contrôle des drains ; 
- armoire électrique. 

Des débitmètres seront installés sur la canalisation AEP et la canalisation neige dans le local 
pied de lac afin de comptabiliser les débits prélevés. 
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-  

- Coupe de principe du local pied de lac (sans échelle) 

 

La salle des machines des Prises sera placée en bordure de piste de ski alpin des Prises, 
permettant un accès facilité en toutes saisons. De type semi-enterré, elle aura une surface 
de 108 m² et abritera : 

- pompes nécessaires à la production de neige de culture (3 emplacements) ; 
- compresseur nécessaire à la production de neige de culture ; 
- compresseur nécessaire au bullage du lac ; 
- transformateur électrique et armoires de distribution électrique. 

 

Coupe de principe de la salle des machines des Prises (sans échelle) 
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6.1.7 Réseaux associés à la retenue 

Plusieurs réseaux seront posés dans le cadre du projet (voir Plan des réseaux en partie III 
du présent dossier de Demande d’Autorisation Environnementale). Ils permettront le transfert 
d’eau, la gestion de la retenue et la production de neige de culture. 

Des canalisations sous digue permettent le transfert d’eau entre le lac et le local pied de lac. 
De ce local partent deux canalisations d’eau pour la production neige et AEP : 

- Ø350 sur 750 ml pour le départ neige en direction de la salle des machines des 
Prises ; 

- Ø200 sur 2 000 ml pour l’adduction du réseau AEP. Cette canalisation sert également 
pour le remplissage de la retenue. Cette conduite est directement raccordée au 
réseau AEP et ne passe pas par la salle des machines des Prises (voir partie 
« Principe de distribution de l’eau pour l’AEP »). 

Des disconnecteurs permettront la séparation des flux d’eau, et assureront l’absence de 
mélange des eaux. Ainsi, les eaux dédiées à la neige de culture pouvant être de moindre 
qualité ne pourront pas affecter l’eau dédiée à l’alimentation en eau potable (retenue, 
canalisations AEP). 

Associés à ces réseaux, des réseaux secs sont prévus entre le local pied de lac et la salle 
des machines pour l’alimentation électrique et la communication. Un réseau d’air permettra 
le bullage de la retenue depuis la salle des machines des Prises. Des réseaux dédiés à la 
vidange retenue (Ø300) et vidange drains (Ø200) seront également posés entre le local et le 
cours d’eau du Nant des Prises au droit de la salle des machines du même nom.  

La canalisation dans laquelle se fera la vidange entre la retenue et la salle des machines des 
Prises est de diamètre Ø300 et accepte un débit en charge de 1 760 m3/h. Elle permet donc 
de faire transiter un débit moyen de 617 m3/h en cas de vidange d’urgence. 

La production de neige de culture se fera à partir de la salle des machines des Prises, avec 
la canalisation d’eau en Ø350 arrivant de la retenue. De ce bâtiment partent les réseaux 
neige de culture sur la piste des Prises, et une canalisation dédiée au transfert d’eau vers le 
réseau neige existant (Ø350) en direction de l’Envers des Prises. Le réseau neige alimentera 
une vingtaine d’enneigeurs et comprendra : 
 

- Canalisation d’eau en fonte Ø150 ; 
- Canalisation d’air en PE Ø100 ; 
- Drain Ø110 ; 
- Dialogue, puissance et réserve. 

Toutes ces canalisations (neige, adduction AEP/lac, vidange, réseaux secs) seront posées 
dans une seule et même tranchée d’1,5m de largeur. 
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Coupe de principe de la tranchée pour le réseau neige et AEP (sans échelle) 

 

6.1.8 Extension du réseau neige de culture 

Le projet prévoit le renforcement du réseau neige existant le long de la piste verte dite des 
Prises, ce qui permettra de garantir la liaison à ski entre les domaines de La Clusaz et de 
Manigod.  

Cet itinéraire structurant sera enneigé par les réseaux issus de la future salle des machines 
des Prises. 

Le projet de la Colombière induira la création de 2,2 km de nouveaux réseaux neige, 
permettant l’enneigement d’environ 2,4 hectares supplémentaires sur la piste de liaison des 
Prises. Ce projet assure l’enneigement depuis le pied du télésiège de Croix Fry (limite 
domaine skiable Manigod/La Clusaz) jusqu’à la liaison avec le pied du massif de l’Etale. 

22 regards neige (dont 2 seront doublés) seront implantés de façon régulière le long du 
réseau prévu. Ces regards accueilleront 24 enneigeurs de type bifluide (utilisation des 
réseaux d’eau et d’air). 

À plus long terme, ce sont au total environ 33 hectares supplémentaires de pistes qui 
pourront être enneigés grâce au volume d’eau stocké dans la retenue projetée. A noter que 
l’ensemble des réseaux sera implanté sur les pistes de ski existantes et sur les chemins 4x4. 

 

6.1.9 Prélèvement sur le captage de Gonière 

Le volume des retenues actuelles de La Clusaz est de 271 000m3. Le projet de retenue à la 
Colombière porte ce volume à 411 000 m3. Pour effectuer l’appoint en eau dû à 
l’évaporation de l’eau durant la saison estivale, 50 000m3 d’appoint sont nécessaires. Ce qui 
amène à un besoin annuel pour neige de culture de 469 000 m3. 
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D’après les analyses sur les cours d’eau (évaluation environnementale en pièce IV), on 
constate que quelle que soit l’année de référence et les hypothèses prises en considération 
(restitution d’un débit minimum au trop-plein de la source de Gonière) le volume de 
prélèvement nécessaire au remplissage des retenues peut être atteint (475 000m3).  

Afin de permettre le bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrages de stockage d’eau 
présents sur le territoire communal (réservoirs d’eau potable et retenues d’altitude) il 
apparaît donc nécessaire, tout en respectant le débit réservé du Nom ( 520 l/s) au Pont des 
Lombardes :  

• de permettre une modulation du débit prélevé au trop plein du captage de la source 
de la Gonière, au cours de la journée et des mois, entre 50 et 300 m3/h afin de 
pouvoir optimiser les prélèvements et limiter l’impact sur le milieu naturel ; 

• d’augmenter le volume annuel maximum pouvant être prélevé à hauteur de 475 000 
m3 ; 

Afin de préserver la ressource en eau en période estivale, il est proposé par l’exploitant de 
ne prélever aucune ressource destinée à la production de neige de culture pendant les mois 
de juillet et aout. 

La priorité d’usage eau potable est garantie par construction au niveau du réservoir de 
Gonière. 
 
Pour améliorer la connaissance patrimoniale du fonctionnement du réseau hydrographique 
local, il est proposé par la commune de La Clusaz d’instrumenter le cours d’eau de la Patton 
à compter du printemps 2020. 

 

6.1.10 Activités annexes liées à la réalisation du projet 

Exploitation forestière 

La retenue sera positionnée au sein du Bois de la Colombière, au niveau duquel se trouvent 
actuellement des chemins forestiers permettant aux différents propriétaires d’avoir accès à 
leurs parcelles. 

Le projet permet par la création d’une piste forestière à proximité de la retenue, de se 
raccorder sur les différents chemins forestiers existants. Une plateforme de retournement 
pour les grumiers sera également réalisée afin que l’exploitation forestière puisse être 
réalisée sans endommager les chemins. 

Le projet de retenue impacte la route forestière existante. Les travaux présentés ci-avant ne 
consistent qu’à rétablir la desserte actuelle. L’aire de retournement ne permettra quant à elle 
qu’une amélioration des manœuvres des véhicules. Il n’y a, à ce jour, pas de volonté 
d’augmenter l’exploitation forestière sur ce site.  

Il est également rappelé que la commune s’est engagée par la délibération 19/105 du 05 
aout 2019 à créer 5 ha d’ilots de sénescence, ce qui implique une absence d’exploitation 
forestière. La délibération mentionnée est présentée ci-dessous. 

 

Agriculture 
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Il sera mis à disposition un point d’eau donnant accès à l’eau issue de la retenue pour les 
agriculteurs, ainsi ils auront la possibilité d’approvisionner leurs troupeaux en eau en période 
estivale. L’eau de la retenue ne sera pas potable en l’état mais tout de même de bonne 
qualité. Afin de prévenir les personnes susceptibles de s’approvisionner avec l’eau de la 
retenue, il sera mis en place un panneau signalétique. Ce dernier indiquera « Eau non 
potable » en rouge. 

Au même titre que l’eau du bassin d’altitude pourra être distribuée pour la consommation 
d’eau humaine, celle-ci pourra servir à l’ensemble des exploitants agricoles de La Clusaz 
pour le remplissage, notamment, des tonnes à eau qui servent à l’abreuvement des bêtes en 
alpages. Il en va d’ailleurs déjà ainsi puisque plusieurs bornes de puisage et poteaux 
incendie présents sur le territoire assurent cette fonction. 

Rappelons qu’à La Clusaz les 13 exploitations agricoles de 40 vaches en moyenne 
représentent une consommation d’eau durant l’été de plus de 3000m3 (sur la base de 100L 
d’eau /vaches durant les mois de juillet et d’août). 

La retenue d’altitude jouera donc un rôle de soutien de cette consommation additionnelle à la 
consommation humaine. 

Un conventionnement entre les différentes parties (agriculteurs du plateau, Mairie de La 
Clusaz et O des Aravis) pourra être mis en place en lien avec la Société d’économie 
Alpestre et la Chambre d’agriculture afin de définir les conditions d’accès à la ressource en 
eau. 

 

6.1.11 Evolution du projet 

Le projet d’aménagement de la retenue de la Colombière a évolué au cours de la réalisation 
des différents dossiers, notamment les travaux annexes au projet de retenue. Il a été décidé 
d’abandonner la mise en place du réseau neige sur la partie haute de la piste des Prises. 
Cette partie se trouve sur la commune de Thônes dont la commune de La Clusaz n’a pas de 
compétence, la SATELC n’est pas non plus exploitant de cet espace. Cette partie là ne 
pourra être réalisée que sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Thônes et exploitant 
du domaine skiable du secteur. 
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Les plans ci-après montrent l’évolution du projet. 

 

 

Projet initial 

Evolution du projet 
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66..22  SSééccuurriittéé  ppuubblliiqquuee  

6.2.1 Risque de rupture de digue 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la retenue de la Colombière à La Clusaz, une 
étude de rupture de digue a été́ réalisée conformément à la législation qui impose ce type 
d’étude pour les retenues classées. Elle se trouve au sein de la partie 9 « Etude du risque 
de rupture de digue » de la Pièce n°V – Dossier d’autorisation Loi sur l’Eau de ce 
présent dossier. Celle-ci permet de cerner les impacts que représente une rupture de digue. 
L’étude montre qu’en cas de rupture de digue, le cheminement possible d’écoulement de 
l’onde de crue présente des impacts forts sur des enjeux humains et matériels au niveau du 
Gotty de la Clusaz ainsi qu’au lieu-dit l’Envers. Ce type d’étude est réalisée en considérant 
des hypothèses volontairement pessimistes en particulier sur le temps de formation et la 
géométrie de la brèche afin de permettre des estimations sécuritaires. 

Pour éviter qu’un tel scénario ne se passe, toutes les précautions sont prises depuis la 
phase de conception (justification et choix des matériaux constitutifs des digues, en lien avec 
le contexte géotechnique local – fondation, drainage, stabilité interne, mixte et générale, en 
situation statique et accidentelle au séisme), jusqu'à la phase d’exploitation (suivi de la 
retenue), en passant par la phase de travaux avec des contrôles de mise en œuvre des 
matériaux (essais à la plaque pour valider le compactage, tests d’étanchéité de la 
géomembrane,…). 

Il est à noter que le fait d’étancher la retenue (mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité 
constitué entre autres par une géomembrane associée à un système de drainage sous-
jacent) réduit de manière conséquente le risque de fuite et surtout les problématiques 
consécutives à une fuite éventuelle (positionnement de la fuite facilité par le référencement 
sectorisé des drains ce qui permet en cas de nécessité d’améliorer l’efficacité de prise en 
charge de la réparation par l’exploitant). 

La retenue est construite suite à de nombreuses études (hydraulique, géotechnique) qui 
donnent des préconisations de conception conformément à la règlementation (comme par 
exemple le CFBR – Comité Français des Barrages et Réservoirs, 2015) qui impose des 
coefficients comportant des marges de sécurité́ (revanche, coefficients partiels pondérateurs 
des paramètres intrinsèques des sols pour les calculs de stabilité́ géotechnique, évacuateur 
de crue dimensionné pour une crue millénale, système de drainage, etc). 

Un suivi régulier de l’ouvrage sera effectué en phase d’exploitation par des méthodes 
observationnelles (visuelles) et parfois automatisables (mesure des débits de drain avec 
seuil de déclenchement interne d’alerte, variation des niveaux d’eau dans la retenue par 
capteur de pression et/ou suivi par échelle limnimétrique, détection et suivi de la présence 
d’eau dans les digues par piézométrie) et des suivis topographiques à échéance régulière 
afin d’anticiper tout dysfonctionnement de la retenue (risque de rupture de digue par 
renardage, détection d’affaissement, de fuites, etc). En cas de défaut (déclenchement 
d’alarme, …), il sera appliqué le protocole de vidange d’urgence qui aura été dûment 
prédéfini dans le cadre d’une procédure d’alarme « responsable » définissant différents 
niveaux d’alerte permettant d’une part la prise en charge du défaut observé par l’exploitant et 
d’autre part la communication aux différentes autorités publiques (mairie, gendarmerie, 
pompiers, …, préfecture), procédure pouvant aboutir à la vidange de la retenue en moins de 
10 jours. 

Notons que la retenue de la Colombière présente l’avantage d’être construite sur un plateau 
en sommet ce qui exclue d’emblée tout risque d’éboulement, avalanche ou écoulement 
d’atteindre la retenue et provoquer une vague de submersion au-dessus de la digue. 
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A titre informatif, il resterait 1,3 m ou 5 m d’eau dans la retenue selon les 2 scénarios étudiés 
soit un volume restant respectivement de 7 000 m3 ou 40 000 m3. 

 

6.2.2 Protection des personnes par rapport à la noyade 

La retenue étant considérée comme un réservoir de tête, un grillage sera installé tout autour 
de la retenue afin de limiter les risques de pollution de l’eau et les risques sur les personnes, 
en particulier les chutes, la noyade et l’hydrocution. 

 

66..33  PPrriinncciippeess  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  rreetteennuuee  dd’’aallttiittuuddee  

6.3.1 Travaux préparatoires 

Préalablement à la réalisation des terrassements, la zone sera défrichée puis la terre 
végétale sera décapée sur la totalité de l’emprise du projet, et stockée à proximité du 
chantier. À l’issu des travaux, elle sera régalée sur l’emprise des zones remaniées. 

À noter que la terre végétale sera stockée au niveau de la zone indiquée comme « base de 
vie » au plan des installations de chantier et accès chantier et en bordure intérieure de 
l’emprise de travaux. La zone de trie des matériaux sera définie en phase PRO. 

 

6.3.2 Réalisation des terrassements 

Les matériaux de couverture sablo-limoneux seront déblayés à la pelle et ne pourront être 
réutilisés en remblais techniques. Ils seront réutilisés pour le réaménagement paysager des 
remblais techniques. 

Le substratum rocheux sain est présent à faible profondeur et les terrassements au-delà de 
0,5 à 2m de profondeur nécessiteront l’emploi d’explosifs associés à du ripper (d’après les 
abaques Caterpillar, vitesses sismiques >3000 m/s) 

Les terrassements seront exécutés comme suit et selon les directives de l’étude 
géotechnique : compte tenu des hauteurs de digue, de la présence du substratum rocheux et 
des pentes faibles du terrain naturel, il peut être retenu au stade de l’Avant-Projet (G2 AVP), 
les pentes de talus maximales suivantes : 

- cuvette : la pente de déblai sera limitée à 3H/1V (environ 18°) 
- digue :  

o coté réserve d’eau : 3H/1V (environ 18°) 
o coté extérieur : 2H/1V (environ 26°) 

- talus de déblais au-dessus du chemin de digue : 2H/1V (environ 26°) 
 

6.3.3 Travaux de drainage 

Le système de drainage dans la cuvette de la retenue a été présenté précédemment (voir 
paragraphe 0 « Système de drainage »). Il sera mis en œuvre avec des matériaux 40/80 
selon les règles de l’art. 
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Pour assurer l’écoulement des eaux superficielles en pourtour de retenue, notamment lors 
de la fonte de la neige, une cunette sera mise en place sur le chemin de digue Ouest en pied 
de talus de déblais. Deux exutoires adaptés sont mis en place. Un fossé et des blocs de 
dissipation sont prévus pour rejeter les eaux de ruissellement dans le milieu naturel sans 
créer de désordre en aval de la retenue. 

 

6.3.4 Compactage de fond de forme 

Le fond de forme sera réglé, et compacté si nécessaire, avec une forme de pente à 1% vers 
l’exutoire des tranchées drainantes avant de recevoir les dispositifs de drainage. 

Avant tout commencement du remblai, le fond de fouille devra être réceptionné par le maître 
d’œuvre et le géotechnicien.  

 

6.3.5 Montée des remblais de la digue 

Au vu des remblais à réaliser de hauteur relativement importante, les travaux de préparation 
des assises des remblais comprendront : 

- Le décapage de la terre végétale, 
- La purge des sables limoneux et graveleux de surface peu et moyennement 

compactes pour ancrer la digue au sein du niveau compact (rocheux) avec : 
o Des redans d’accroche contre pentés, de largeur minimum 3m, sous 

l’ensemble de l’emprise des remblais, avec mise en place d’un tapis drainant 
d’épaisseur 0,30m. Ces redans devront permettre d’asseoir les remblais au 
sein du substratum compact et sont impératifs pour assurer une bonne 
accroche des futurs remblais. 

o La mise en place d’une bêche en pied de remblais dans la zone de talweg, 
composée de matériaux concassés 20/200 mm ou équivalent issus des 
déblais rocheux (ou équivalent). Cette bêche aura les caractéristiques 
suivantes :  

▪ Epaisseur de l’ordre de 4m, en première approche en considérant la 
frange altérée du substratum peu compacte (La nécessité de cette 
bêche et sa profondeur seront confirmées par la réalisation de 
sondages pénétrométriques à réaliser en phase PRO) ; 

▪ Largeur minimum en fond : 5m, 
▪ Pente des talus des terrassements : 1H/1V, 
▪ Ancrage au sein du substratum sain. 

Dans tous les cas, le fond de fouille sera validé par un géotechnicien lors des missions 
d’ingénierie géotechnique en phase d’exécution (missions géotechniques de type G3 et G4). 

Pour la réalisation du corps de digue et du confinement, les déblais rocheux issus des 
terrassements et minages seront réutilisés. Ces matériaux permettent de retenir des 
caractéristiques mécaniques Φ’>36° au sein du remblai. Après extraction, les matériaux 
rocheux pourront être réutilisés en brut de minage ou pourront être concassés en graves 
0/200 pour la réalisation des remblais et en graves 20/40 et 20/150 ou équivalent pour la 
réalisation du confinement. 
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6.3.6 Canalisations sous digue 

Les canalisations et les ouvrages, qui devront traverser les digues, seront mis en place suite 
à une première phase de remblais. 

Les canalisations seront calées sur une dalle de répartition en béton puis noyées dans le 
béton. Un drainage aura pour vocation de contrôler leur parfaite étanchéité. 

Réseaux sous digue (© ABEST, sans échelle) 

 

6.3.7 Contrôle des remblais 

Le maître d’ouvrage mandatera le géotechnicien pour une mission de type G4 pour la 
vérification et la bonne prise en compte des contraintes géotechniques, pour le contrôle des 
méthodes de terrassements, de remblaiement et pour valider les fonds de formes. 

Lors de l’exécution des travaux, les contrôles suivants seront réalisés : 

- Sur la qualité du fond de fouille par un examen visuel (mission géotechnique G2 
PRO/G3/G4) ou éventuellement par l'exécution de pénétromètres statique ou 
dynamique léger dans les zones suspectes, après compactage et avant tout remblai ; 

- Sur la mise en œuvre des remblais : réalisation d’essais Proctor et réalisation de 
planches d’essais en début de chantier ; 

- Un contrôle permanent visuel sur le tri des déblais, et éventuellement des essais 
- La bonne mise en œuvre des remblais, par un contrôle visuel. 
- Le bon compactage des couches de remblais par des essais à la plaque ; 
- La réception des plates-formes, avant la mise en place des géotextiles et des 

géomembranes, se fera en présence de l'entrepreneur, du maître d'œuvre, du bureau 
d'études géotechnique et de la personne responsable de l'étanchéité. 
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6.3.8 Accès au chantier et stationnement 

Aucun chemin d’accès au chantier ne sera créé. Tous les accès sont déjà existants. 

L’accès à la zone de travaux se fera via un chemin rural dit du Vaunessin accessible depuis 
la route départemental D16 qui relie le col de la Croix Fry et La Clusaz. Ce chemin permet 
d’accéder à la pointe de Beauregard.  

Les engins de chantier seront stationnés au niveau de la zone de projet et sur une zone 
définie en fonction des enjeux environnementaux, en sur-largeur de la piste 4*4 existante. 

L’installation de la base vie du chantier se fera également au niveau de la zone projet. Ce 
site présente une plateforme suffisamment large et dépourvue d’enjeux environnementaux. 

La surface occupée pour le stationnement des engins, et la base vie du chantier est 
d’environ 0,5 ha. 

Au vu de la sensibilité du site, il sera imposé aux entreprises de travailler sur un minimum 
d’espace afin de ne pas créer d’impacts supplémentaires. La valorisation des matériaux sera 
réalisée au sein de la retenue. La base vie située entre la piste forestière et la retenue sera 
revégétalisée et reboisée à la suite des travaux.  

Le plan de circulation et de stationnement est présenté page suivante. 
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Plan d’accès et aires de stationnement (©ABEST, échelle pour un A4 entier) 
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66..44  PPrriinncciippee  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  rréésseeaauuxx  

Les tranchées des réseaux (secs et humides) nécessitent la réalisation de tranchées de 
1,50 m de large. Pour la mise en place de ces tranchées une emprise au sol d’une largeur 
d’environ 10 m est nécessaire en phase travaux. Cette emprise comprend la tranchée, le 
stockage des matériaux et des déblais, ainsi que la circulation des engins. Au préalable, la 
terre végétale est décapée et stockée en cordon de faible hauteur afin de maintenir son 
caractère aérobie.  

Les tranchées sont creusées sur une profondeur de 1,8 m afin de maintenir les canalisations 
d’eau hors gel quelle que soit la température extérieure. Les matériaux déblayés lors du 
creusement de la tranchée sont stockés en tas le long de la tranchée et resserviront pour la 
reboucher. Après pose des réseaux le remblai est effectué au godet cribleur afin d’éviter que 
les éléments grossiers viennent détériorer les tuyaux. Enfin la terre végétale est remise en 
place, et l’ensemble de la surface impactée par les travaux est revégétalisée. 

 

Schéma type pour la réalisation des tranchées pour le réseau humide 

 

Au vu des différents enjeux présents à proximité des travaux notamment pour la réalisation 
de réseaux, l’emprise travaux sera adaptée sur les zones les plus sensibles. Ainsi au sein de 
certaines zones sensibles, les entreprises devront travailler sur des emprises réduites (4 à 
6m au lieu de 10m). 
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66..55  MMooddaalliittééss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  rreetteennuuee  dd’’aallttiittuuddee  

6.5.1 Périodes d’exploitation de la retenue  

Les périodes d’exploitation de l’installation d’enneigement automatique de la station de La 
Clusaz s’étalent du mois d’octobre au mois de mars de l’année d’après. 

La retenue sera exploitée toute l’année, avec des périodes de remplissage et des périodes 
de production. Ainsi la réserve d’eau potable sera disponible toute l’année. 

 

6.5.2 Principe de remplissage de la retenue 

La station de La Clusaz dispose actuellement de quatre retenues d’altitude utilisées pour les 
installations de neige de culture. Les consommations d’eau varient suivant les plages de 
froid disponibles et les conditions d’enneigement naturel. La neige est essentiellement 
produite en avant saison avec une campagne d’enneigement allant de fin octobre à mi-
décembre.  

Schéma de fonctionnement actuel des alimentations en eau des retenues d’altitude pour la neige de 
culture. 

Captage de Gonière 

Captage de la Patton 

Retenue de la 
Féria 44 000 m3 

44 

Retenue du 
Merle 27 000 m3 

Retenue du 
Lachat 145 000 

m3 

Retenue de 
l’Etale 55 000 m3 
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L’alimentation de la retenue de la Colombière est prévue comme tel : 

- Alimentation par pompage par les sources de la Gonière et des Aravis.  

- Alimentation possible par pompage par le captage de la Combe Rouge si ce dernier 
est remis en service. Dus à des problèmes de turbidité actuellement, ce captage n’est 
pas en service. Il n’a pas été pris en compte pour l’estimation de la ressource 
disponible.  

 

Le bilan besoins/ressources conclut les volumes prélevables suivants aux trop pleins des 
captages de la Gonière et des Aravis, pour plusieurs scénarios de prélèvements (100%, 
150% ou 200% du débit d’étiage laissé au trop plein) et pour une année moyenne et une 
année sèche : 

Volume prélevable au trop plein  Année moyenne [2009-2017] Année sèche (2011) 

Hypothèse de prélèvement* 
A la fonte 

nivale  

(avril à mai) 

D’octobre à 
décembre 

A la fonte 
nivale 

(juin à juillet) 

D’octobre à 
décembre 

Prélèvement 1 avec 100% du débit 
d'étiage laissé au trop plein 207 087 m3 100 066 m3 145 423 m3 99 474 m3 

Prélèvement 2 avec 150% du débit 
d'étiage laissé au trop plein 186 467 m3 86 343 m3 128 900 m3 86 032 m3 

Prélèvement 3 avec 200% du débit 
d'étiage laissé au trop plein 165 847 m3 73 324 m3 112 577 m3 72 801 m3 

*En respectant le débit réservé de 520 l/s du Nom aux Lombardes 

Un premier remplissage sera réalisé à la fonte nivale, entre mars et juin, qui correspond à 
une période de forte disponibilité de la ressource en eau et de faible consommation. Ce 
premier remplissage permettra de remplir la retenue à hauteur de 100 000 à 150 000 m3. 

Le volume pourra être ajusté entre octobre et décembre selon la disponibilité de la 
ressource.  

Dans tous les cas l’alimentation en eau potable reste prioritaire sur la neige de culture. 

Au niveau du réservoir de Gonière, des débitmètres sont installés sur les canalisations. Les 
débits prélevés pour l’AEP, le neige de culture, ou les débits renvoyés au trop plein 
(uniquement le trop plein du réservoir de la Gonière, il n’y a pas de mesures aux captages 
qui peuvent refouler l’eau non prélevée en hautes eaux) sont donc comptés. 

 

Comme stipulé dans l’arrêté actuel, les prélèvements pour la neige de culture respecteront le 
débit réservé de 520 l/s au pont des Lombardes. Un seuil enregistreur mesure en continue la 
lame d’eau sur le seuil installé sur le Nom au pont des Lombardes. Dès que le niveau d’eau 
correspondant au débit réservé (520 l/s) est atteint, une alerte est envoyée à l’exploitant. De 
plus, un asservissement des pompes au seuil de 520 l/s au pont des Lombardes sera mis en 
place afin de stopper automatiquement le pompage dans le cas où le débit devient inférieur 
au débit réservé. 
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L’eau issue des ressources de Gonière permettant le remplissage de la retenue est 
transférée via un réseau Ø200 dédié, depuis le réseau AEP existant au niveau de la RD16 
(voir paragraphe suivant « Principe de distribution de l’eau pour l’AEP ») vers le local 
technique en pied de lac. Ce réseau permet à la fois le remplissage du lac et l’adduction du 
réseau AEP. Dans le local pied de lac, un jeu de vannes permet le remplissage ou la 
distribution d’eau. 

Sur la figure suivante est présenté le principe de fonctionnement du jeu de vannes dans le 
local pied de lac : 

- en rouge l’alimentation en eau de la retenue depuis le réseau eau potable ; 
- en bleu la distribution d’eau vers le réseau d’eau potable ; 
- en vert l’adduction neige vers la salle des machines des Prises. 

Pour rappel, Des disconnecteurs permettront la séparation des flux d’eau, et assureront 
l’absence de mélange des eaux. 

 

 

 

Principe de fonctionnement du jeu de vannes dans le local pied de lac 

 



DOSSIER D’AE – PIECE II – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

2-Présentation du projet ind E Avril 2021 70/82 

6.5.3 Principe de distribution de l’eau pour l’AEP 

Source : Note sur le dimensionnement et le principe d’intégration hydraulique de la retenue de La 
Colombière – Schéma directeur du petit cycle de l’eau, Montmasson, Décembre 2018 

Il est important de rappeler, qu’en cas d’évènements exceptionnels se sont 148 000m3 d’eau 
potable qui seront disponibles pour la consommation humaine et animal (élevage ovins et 
bovins), y compris à terme, éventuellement pour l’ensemble des communes de la CCVT.  

L’eau destinée à la consommation d’eau potable sera acheminée gravitairement depuis la 
retenue via une canalisation AEP DN200 (voir 250) jusqu’au réseau AEP existant au niveau 
de la RD16. 

Depuis ce point de raccordement au réseau existant, une distribution d’eau potable 
complémentaire pourra s’effectuer. 

A long terme, l’eau potable transitera jusqu’au site de Combe-Rouge où elle sera traitée et 
redistribuée dans le cadre de la création d’un réservoir d’eau nécessaire au soutien de 
distribution pour la commune. Les échéances de construction sont à définir. 

Ce site hébergera une unité de type ultrafiltration associé à une salle de pompage 
permettant de redistribuer l’eau déstockée de la retenue vers le réservoir de Gonnière 
permettant ainsi de secourir 75% des besoins en eau de la commune. 

En cas de nécessité, dans une situation critique avant la mise en place de cette solution à 
long terme, il est possible d’utiliser à pleine capacité la distribution AEP avec la mise en 
place d’une unité de traitement mobile. 

Le schéma et l’extrait de plan qui suivent proviennent du Schéma Directeur du petit Cycle de 
l’Eau réalisé par O des Aravis et le cabinet Montmasson et permettent d’illustrer ce principe 
de fonctionnement ainsi que la localisation géographique envisagée des différentes 
infrastructures. 

 

O des Aravis, responsable de la production et de la distribution d’eau déposera les pièces 
requises pour l’utilisation de l’eau de la retenue pour une consommation humaine. 
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Principe de fonctionnement envisagé entre la retenue de la Colombière et la station de traitement de Combe Rouge pour le remplissage (SDCE, Montmasson, 2019) 
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Principe de fonctionnement envisagé entre la retenue de la Colombière et la station de traitement de Combe Rouge pour la distribution en cas de situation 
d’étiage sévère (SDCE, Montmasson, 2019)



DOSSIER D’AE – PIECE II – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

2-Présentation du projet ind E Avril 2021 73/82 

 

Emplacements envisagés des différentes infrastructures (SDCE, Montmasson, 2018) 
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6.5.4 Principe de distribution de l’eau pour la neige de culture 

L’eau destinée à la production de neige de culture sera acheminée depuis la retenue jusqu’à 
la salle des machines des Prises via une canalisation fonte DN350.  

Depuis cette salle des machines, des pompes et compresseurs d’airs seront installés. Ils 
permettront d’alimenter la vingtaine d’enneigeurs prévus dans le cadre du projet, ainsi que 
les enneigeurs existants du reste du domaine skiable, en fonction des besoins. 

Des transferts d’eau entres les différentes retenues d’altitude de La Clusaz pourront être 
effectués via les canalisations neige. La retenue de la Colombière étant un réservoir d’eau 
potable, les transferts d’eau ne pourront se faire que depuis la retenue de la Colombière vers 
les autres retenues. Aucune autre eau que celles des captages de Gonière ou Combe 
Rouge n’alimenteront la retenue projet. 

 

6.5.5 Vidange normale de la retenue  

Les exutoires des vidanges de la retenue de la Colombières sont présentés à la figure ci-
dessous.  

 

Localisation des exutoires des réseaux de vidanges de la retenue 

Les vidanges normales et d’urgences de la retenue de la Colombière se feront par la 
canalisation de vidange en diamètre Ø300 mm jusqu’à la salle des machines des Prises. A 

Exutoire 1 
Vidange Ø200 
Nant des Prises 

Exutoire 3 
Vidange point bas 
réseau neige 

Exutoire 2 
Vidange Ø200 
Nant des Prises 

Retenue projet de la Colombière 

SDM projet des Prises 
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partir de la salle des machines des Prises, la vidange se fera par la canalisation neige en 
diamètre Ø350 mm. Des canalisations de diamètre Ø200 mm seront raccordées à ce réseau 
neige pour permettre des vidanges aux exutoires 1 et 2 dans le Nant des Prises. Le réseau 
neige sera raccordé plus loin au réseau neige existant qui est en diamètre Ø160 mm, au 
niveau de la route du col de la Croix Fry. Ce réseau existant « redescend » sur le village 
station de la Clusaz avec un exutoire qui permet une diffusion des eaux sur les pistes de ski 
avant de rejoindre le cours d’eau du Nom (exutoire 3). 

En cas de vidange normale de la retenue, l’exutoire 1 seul peut être utilisé sous condition 
d’un respect de débit de vidange pour ne pas impacter le milieu récepteur. Les diamètres 
des canalisations de vidange et leur capacité en charge sont les suivantes : 

 

Tronçon de canalisation 
Diamètre 

(mm) Matériau Linéaire de 
canalisation 

Capacité en 
charge 

Milieu 
récepteur 

Entre la retenue et la SDM des Prises  Ø300 Fonte 760 m 1 740 m3/h Aucun 

Entre la SDM des Prises et l’exutoire 1  Ø200 Fonte 82 m 652 m3/h Le Nant des 
Prises 

Entre la SDM des Prises et l’exutoire 2 Ø200 Fonte 1050 m 417 m3/h Le Nant des 
Prises 

Entre la SDM des Prises et l’exutoire 3 
(réseau neige) Ø160  Fonte Environ 4 km 80 m3/h* Le Nom 

*La capacité de la canalisation Ø160 est de l’ordre de 220 m3/h mais le diamètre de l’exutoire 
limite le débit de rejet à 80 à m3/h 

Les débits mensuels du Nant des Prises au droit de la vidange normale ont été extrapolés à 
partir des débits spécifiques du Nant Gothier (voir paragraphe Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.). Pour un bassin versant de 218 ha au droit de l’exutoire de vidange normale, 
on obtient les débits suivants : 

Débits mensuels moyens du Nant des Prises au point de rejet de la vidange normale  

Débit JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC Module 

L/s/km2 4.08 38.33 15.03 40.7 35.56 32.61 24.32 23.03 17.05 12.33 24.97 22.51 24.21 

L/s 8.9 83.6 32.8 88.7 77.5 71.1 53.0 50.2 37.2 26.9 54.4 49.1 52.8 

m3/h 32.0 300.8 118.0 319.4 279.1 255.9 190.9 180.7 133.8 96.8 196.0 176.7 190.0 

 

En cas de vidange normale, les règles suivantes sont respectées : 

- Vidange interdite pendant les périodes allant du 15 octobre au 15 avril ; 
- Vidange interdite pendant les périodes pluvieuses ; 
- Volume d’eau de la retenue réduit à son minimum (quelques milliers de m3). 
- Débit limité à 89 l/s à l’exutoire 1, débit maximum que connait le cours d’eau en avril 

à la fonte des neiges 
 

L’application de ces règles permet de ne pas impacter le cours d’eau du Nant des Prises. 
Des mesures de débits seront réalisées lors des vidanges normales de la retenue au niveau 
de l’exutoire 1 afin de vérifier que le débit de vidange est bien de l’ordre de 89 l/s. 
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6.5.6 Vidange d’urgence de la retenue 

En cas de vidange d’urgence de la retenue de la Colombière, le lac doit pouvoir être vidangé 
en moins de 10 jours impliquant un débit moyen de 617 m3/h si la retenue est pleine. 

Le tableau ci-dessous présente les débits de vidange d’urgence aux différents points de 
rejet, comparés aux débits mensuels maximum que connait le milieu récepteur. Ces débits 
ont été extrapolés de la même façon que précédemment à partir des débits spécifiques du 
Nant Gothier. Les débits en cas de vidange d’urgence sont donc répartis comme tel : 

 

Exutoires de 
vidange 

Débit maximal 
de vidange 
d’urgence*  

Cumul des 
débits de 
vidanges 

Milieu 
récepteur 

Débit maximal 
mensuel du 

cours d’eau** 

Module du 
cours 

d’eau** 

Ratio « Cumul des 
débits de 

vidanges »/ « Débit 
max mensuel du 

cours d’eau » 

Exutoire 1 652 m3/h 652 m3/h Nant des 
Prises 320 m3/h 190 m3/h 200 % 

Exutoire 2 417 m3/h 1069 m3/h Nant des 
Prises 914 m3/h 544 m3/h 117 % 

Exutoire 3  
(point bas 
réseau  neige) 

80 m3/h 1149 m3/h Le Nom 3385 m3/h 2013 m3/h 34 % 

* Débit maximal que peut fournir la canalisation de vidange 
** Débits estimés par analogie avec les débits mesurés sur le Nant Gothier entre mai 2007 et janvier 
2010. 

La canalisation dans laquelle se fera la vidange entre la retenue et la salle des machines des 
Prises est de diamètre Ø300 et accepte un débit en charge de 1 760 m3/h (voir partie ci-
avant). Elle permet donc de faire transiter un débit moyen de 617 m3/h en cas de vidange 
d’urgence. Entre la salle des machines des Prises et l’exutoire 1, la canalisation est en 
diamètre Ø200 et accepte un débit en charge de 652 m3/h. Elle pourrait donc être utilisée 
seule en cas de vidange d’urgence. Toutefois, afin de ne pas impacter le milieu récepteur, 
les autres exutoires 2 et 3 seront utilisés afin de réduire le débit à l’exutoire 1. 

Sans réduction du débit, le débit de vidange d’urgence de la retenue à l’exutoire 1 dans le 
Nant des Prises représenterait 200% du débit mensuel maximal que connait le cours d’eau à 
la fonte nivale en avril et 343% de son module. A l’exutoire 2, le débit cumulé des vidanges 
d’urgence (exutoires 1 et 2) représenterait 117% du débit mensuel maximal du Nant des 
Prises et 196 % de son module. 

Afin de ne pas impacter le milieu récepteur, le débit de vidange d’urgence à l’exutoire 1 sera 
donc limité à 320 m3/h (100% du débit mensuel maximal). Il en ressort ainsi les débits 
suivants : 

Exutoires de 
vidange 

Débit de 
vidange 

d’urgence 
retenu 

Cumul des 
débits de 
vidanges 

Milieu 
récepteur 

Débit 
maximal 

mensuel du 
cours 

d’eau** 

Module du 
cours 

d’eau** 

Ratio « Cumul des 
débits de 

vidanges »/ « Débit 
max mensuel du 

cours d’eau » 

Exutoire 1 320 m3/h 320 m3/h Nant des 
Prises 320 m3/h 190 m3/h 100 % 

Exutoire 2 417 m3/h 737 m3/h Nant des 
Prises 914 m3/h 544 m3/h 100 % 

Exutoire 3  (point 
bas réseau  neige) 80 m3/h 817 m3/h Le Nom 3385 m3/h 2013 m3/h 24 % 
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De cette façon, la vidange d’urgence reste compatible avec les capacités hydrauliques du 
cours d’eau.  

6.5.7 Récupération des eaux de drainage de la retenue 

Le débit des drains sera aisément contrôlable dans la salle des machines pied de lac. La 
sectorisation des drains en 3 secteurs (voir partie « Système de drainage ») permettra de 
connaitre le secteur de l’éventuelle anomalie, et ainsi accélérer la mise en place des actions 
curatives. 

 

66..66  CChhiiffffrraaggee  dduu  pprroojjeett  eett  ppllaannnniinngg  ddee  rrééaalliissaattiioonn    

6.6.1 Chiffrage du projet d’aménagement de la retenue de la Colombière 

Le projet consiste en l’aménagement de la retenue, des salles des machines, du réseau 
d’adduction à la retenue et du renforcement du réseau neige sur le secteur de Beauregard. 

Intitulé Montant en € H.T. 
Retenue 4 000 000 € 
Salles des machines 710 000 € 
Réseaux neige et enneigeurs 1 350 000 € 
Adduction 807 000 € 

Total 6 867 000 € 
Nota : Chiffrage hors mesure ERC 

La collectivité n’aurait pas eu les moyens de construire seule ce bassin utile à l’alimentation 
en eau potable du village. D’une manière générale, ce bassin sera ainsi supporté à 1/3 par O 
des Aravis et intégré au plan de financement de la Société d’Aménagement Touristique 
d’Exploitation de La Clusaz (SATELC), au titre de sa délégation de service public, pour les 
2/3 restants. Ce principe a été de nouveau acté au sein du procès-verbal du conseil 
d’administration du 15 juillet 2020. Précisons que les investissements dédiés à 100% à la 
neige de culture (ex: enneigeurs, …) seront financés à 100% par la SATELC, 
alors que les équipements dédiés à 100% à l’eau potable (usine de filtration, ...) seront 
financés à 100% par O des Aravis. 

Une subvention de 400 000€ sera également versée par le conseil départemental 74.   

 

6.6.2 Planning de réalisation 

Les travaux comprenant les travaux préparatoires, les travaux de terrassement et de 
construction ainsi que le remplissage complet de la retenue seront réalisés sur 3 ans. Les 
travaux préparatoires (défrichement, décapage et préparation du terrain) seront réalisés en 
2021 avant la période hivernale. Puis à la fonte des neiges les travaux de terrassement et de 
construction seront réalisés en 2022. Il ne sera possible à la fin des travaux de remplir la 
future retenue que partiellement. Celle-ci sera donc remplie complètement au printemps 
2023. 
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Terrassements généraux reste du chantier

Réseau neige et adduction reste du chantier

Etanchéité et ouvrages de sécurité

Finitions

Remplissage partiel de la retenue 

Construction salle des machines

Equipement salle des machines

Equipement réseau neige

Remplissage complet de la retenue

Terrassements généraux

à proximité des prairies d'intérêt pour 

Réseau neige et adduction

à proximité des prairies d'intérêt pour 

Défrichement, décapage, préparations du terrain

2022 2022

2023 2023

Oct. Nov. Déc.

2021 2021

Avril Mai Juin Juillet Août Sep.
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7 Contexte règlementaire 

77..11  CCooddee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  aarrttiiccllee  RR112222--22  ::  EEvvaalluuaattiioonn  
eennvviirroonnnneemmeennttaallee  

Le projet est soumis aux rubriques suivantes : 

N° rubrique Description de la rubrique Caractéristiques du 
projet 

Régime 
retenu 

21 a) Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker : 

Évaluation 
environnemen

tale 

Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à 
les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d’eau 
ou un volume supplémentaire d’eau à retenir ou à stocker est 
supérieur ou égal à 1 million de m3 ou lorsque la hauteur au-
dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres. 

Retenue de classe C d’un 
volume de 148 000 m3. 

Cas par 
cas 

Cas par cas 

Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à 
les stocker de manière durable non mentionnées à la colonne 
précédente :  
 
a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume 
d’eau ou un volume supplémentaire d’eau à retenir ou à stocker 
est inférieur à 1 million de m3. 

 

43 c) Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés : 
Évaluation 

environnemen
tale 

Installations et aménagements associés permettant d’enneiger 
une superficie ou égale à 2 hectares en site vierge ou d’une 
superficie ou égale à 4 hectares hors site vierge. Retenue construite pour 

enneiger à terme 33 ha de 
pistes supplémentaires.  

Evaluation 
environne
mentale 

Cas par cas 
Installations et aménagements associés permettant d’enneiger 
une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une 
superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge. 

 

Le projet est donc soumis à évaluation environnementale. 

 

77..22  CCooddee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  aarrttiiccllee  RR221144--11  ::  LLooii  ssuurr  ll’’eeaauu  

Le Code de l’Environnement, intégrant la loi du 3 janvier 1992, institue un régime de 
déclaration ou d’autorisation pour les ouvrages, les travaux et toutes les activités qui 
affectent l’aménagement et la qualité de l’eau. 

L’article R214-1 inséré par décret nº 2007-397 du 22 mars 2007 et modifié par le décret 
n°2017-81 du 26 janvier 2017 définit un classement ou "nomenclature" des ouvrages, des 
travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration. 

Chaque ouvrage est classé dans les rubriques de la nomenclature en fonction des 
caractéristiques, des fonctions et des risques d’impact sur le milieu récepteur. 

La nature des travaux nécessaires aux projets présentés dans ce dossier conduit à retenir 
les rubriques : 

 



DOSSIER D’AE – PIECE II – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

2-Présentation du projet ind E Avril 2021 80/82 

N° rubrique Description de la rubrique Caractéristiques du 
projet 

Régime 
retenu 

3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non :  
Autorisation 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha Superficie en eau de la 

retenue = 
22 724 m2 

Déclaration Déclaration 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha  

 

3.2.4.0 Vidange de plans d’eau : 

Autorisation 
1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la 
hauteur est supérieure à 10m ou dont le volume de la retenue est 
supérieur à 5 000 000m3 Le plan d’eau d’une 

superficie de 22724 m2 et 
d’un volume de 148 000 m3 
fera l’objet d’une vidange 

tous les 5 ans. 
H = 12 m 

Autorisation Déclaration 
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est 
supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies 
navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6, hors 
plans d’eau mentionnés à l’article L.431-7 

Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l’objet d’une déclaration 
unique. 

 

3.2.5.0 Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l’article R.214-112 

Autorisation De classe A, B ou C 

La plus grande hauteur 
mesurée verticalement entre 

la crête de l’ouvrage et le 
terrain naturel à l’aplomb de 
cette crête est de 12 m (H). 

Le volume d’eau utile (V) est 
de 148 000 m3. La valeur 

H2√V = 55 justifie un 
classement de l’ouvrage en 

catégorie C 

Autorisation 

 

CLASSE de 
l’ouvrage Caractéristiques géométriques Au sens de la présente rubrique, on entend 

par : 

" H ", la hauteur de l'ouvrage exprimée en 
mètres et définie comme la plus grande 
hauteur mesurée verticalement entre le 
sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à 
l'aplomb de ce sommet ; 

" V ", le volume retenu exprimé en millions de 
mètres cubes et défini comme le volume qui 
est retenu par le barrage à la cote de retenue 
normale. Dans le cas des digues de canaux, 
le volume considéré est celui du bief entre 
deux écluses ou deux ouvrages vannés. 

A H  ≥ 20 et H2 √V ≥ 1 500 
B Ouvrage non classé en A et pour lequel H2 √V ≥ 200 et H ≥ 10 

C 

a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H2 √V ≥ 20 et H ≥ 
5 
b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas 
satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après : H 
≥ 2, V > 0,05 et il existe une ou plusieurs habitations à l’aval du 
barrage, jusqu’à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres. 

Art. R. 214-114. - Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement 
résultant des articles R. 214-112 et R. 214-113 n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour 
la sécurité des personnes et des biens. 
 

Le projet d’aménagement de la retenue de la Colombière est donc retenu sous le régime de 
l’autorisation au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques. 

 

77..33  CCooddee  ffoorreessttiieerr  aarrttiiccllee  LL331144--11  eett  ssuuiivvaannttss  ::  DDééffrriicchheemmeenntt  

Défrichement de 5,3 ha sur des terrains privés. 
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77..44  RReellaattiivvee  aauuxx  eessppèècceess  pprroottééggééeess  

Les inventaires réalisés dans le cadre du dossier d’évaluation environnementale ont permis 
de mettre en évidence la présence d’espèces protégées dans l’emprise du projet. L’analyse 
des impacts de ce dernier sur ces espèces à mis en évidence des impacts résiduels forts à 
modérés sur plusieurs espèces faunistiques : 2 espèces d’amphibiens, 4 espèces de 
reptiles, 33 espèces d’oiseaux, 1 espèce de mammifère, 15 espèces de chiroptères et 3 
espèces d’insectes. 

En France, la protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages est assurée par 
les articles L411-1 et L411-2 du Code de l’Environnement. 

L’article L411-1 indique que « lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans 
l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la 
conservation de sites d’intérêts géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non 
domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la 
capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces 
espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur 
détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de 
végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces 
espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur 
mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu 
naturel ; 

3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats 
d’espèces. » 

Le paragraphe 4 de l’article L411-2 désigne dans quel cas peut être mise en œuvre une 
procédure dérogeant aux interdictions mentionnées à l’article L411-1. Ces possibilités de 
dérogation ont été étendues «  dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour 
d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou 
économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques 
primordiales pour l’environnement » et « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution 
satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation 
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ». 

Un arrêté ministériel du 19 février 2007 précise les conditions de demande et d’instruction 
des dérogations portant sur des espèces de faune et de flore sauvages. 

Dans le cas du présent projet un dossier de demande de dérogation pour 
destruction/altérations de spécimens et/ou d’habitats d’espèces protégées et perturbation 
intentionnelle doit être réalisé. 

La demande de dérogation porte sur les espèces suivantes :  

- Destruction potentielle de spécimens d’espèces protégées : 3 espèces d’insectes ; 4 
espèces de reptiles et 2 espèces d’amphibiens ; 

- Destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos 
d’animaux d’espèces animales protégées : 15 espèces de chiroptères, 1 espèce de 
mammifère ; 3 espèces d’insectes, 33 espèces d’oiseaux et 3 espèces de reptiles ; 

- Capture et déplacement d’espèces animales protégées : 2 espèces d’amphibiens et 4 
espèces de reptiles ; 
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À ce titre le projet fait l’objet d’une demande de dérogation pour destruction/altérations 
de spécimens et/ou d’habitats d’espèces protégées et perturbation intentionnelle. 

 

77..55  CCooddee  ddee  ll’’UUrrbbaanniissmmee  aarrttiiccllee  LL447722--11    

Le projet fait également l’objet d’une demande de permis d’aménager comprenant une 
construction pour la retenue et le local pied de lac, ainsi qu’un autre permis de construire 
pour la construction de la salle des machines. 

 

77..66  CCooddee  rruurraall  eett  ccooddee  dduu  ttoouurriissmmee  

Selon l’article L151-37-1 du Code rural et de la pêche maritime, le projet fera l objet d’un 
dossier de demande d’institution de servitude pour l'exécution des travaux ainsi que 
l'exploitation et l'entretien des ouvrages liés au réseau d’adduction d’eau potable. 

Selon l’article L342-20 du Code du Tourisme, le projet fera l’objet d’un dossier de demande 
d’institution de servitude pour le réseau neige de culture. 

 

77..77  CCooddee  cciivviill  eett  ccooddee  ddee  ll’’eexxpprroopprriiaattiioonn  

Une négociation foncière avec les propriétaires actuels des terrains concernés par le projet 
de retenue et ses mesures compensatoires est en cours. Parallèlement à cette négociation, 
un dossier de Demande d’Utilité Publique selon le code civil sera déposé pour assurer la 
maitrise foncière. En cas de refus de négociation des propriétaires, une procédure 
d’expropriation pourra alors être engagée selon l’article L. 11-1, al. 1 du Code de 
l’expropriation pour le projet considéré d’utilité publique. 
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Réseau existant :
Eau DN150 PN40
Air DN160 PN10

Réseaux  vers SDM
Vidange lac Ø300
Départ neige Ø350
Alimentation lac & départ AEP Ø200
Vidange drain Ø200
Air PE DN90
Fo PEHD Ø50
Elec BT TPC160
Réserve 1 TPC 160
et 1 PEHD Ø50

Neige Ø150
Neige Ø350
AEP Ø200

Neige Ø150
Neige Ø350
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1er exutoire de vidange :
Vidange lac Ø200
+ Vidange drain Ø200
dans le Nant des Prises
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Raccordement vidange Ø200 sur réseau neige Ø350
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ZH à restaurer
(1700 m²)

ZH à restaurer
(3400 m²)

EP EP EP

EU EU EU

HTAS HTAS HTAS

ELEC ELEC ELEC

HTAA HTAA HTAA

TEL TEL TEL

NEIGE NEIGE NEIGE

HTAS HTAS HTAS

Réseau AEP fonte

Chambre de vannes

Regard Ø1000

RESEAUX EXISTANTS

Réseau Eaux Pluviales
Réseau Eaux Usées

LEGENDE

Réseau AEP

Réseau Eaux Usées

Réseau Electrique

RESEAUX A POSER

Réseau électrique

Réseau électrique HTA aérien

Réseau Télécommunication

Réseau neige

Réseau électrique HTA souterrain

EU EU EU

AEP AEP

DR DR Drains

NEIGE NEIGE NEIGE Réseau neige

NOTA : - Les tracés des réseaux existants sont issus des plans fournis par les services gestionnaires.
              Ces tracés sont donnés à titre indicatif.
           - Tout les ouvrages des réseaux se trouvant dans l'emprise de travaux seront remis à niveau.

Réseau AIR et bullageAIR AIR

FT-A FT-A FT-A Réseau Télécommunication aérien

Enneigeur canon

Enneigeur monofluide

AEP AEP

Réf.fichier :

Commune et station : LA CLUSAZ
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2- Plan Général des Travaux
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    3.1- Réseaux retenue
    3.2- Réseaux AEP et neige
4- Profils en long
5- Coupes et détails
6- Locaux techniques
     6.1- Salle pied de lac
     6.2- SDM des prises
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91Dist cumulées PROJET

PENTE  L = 37.48 m  P = -33.13  % PENTE  L = 95.17 m  P = -0.98  %
PENTE

L = 10.59 m
P = -0.66  %

RAMPE

L = 3.74 m

P = 0.00  %

RAMPE
L = 5.77 m
P = 0.69  %

RAMPE  L = 22.82 m  P = 0.92  %
RAMPE

L = 7.24 m
P = 13.81  %

RAMPE
L = 8.34 m

P = 11.99  %

RAMPE
L = 11.04 m
P = 9.06  %

RAMPE  L = 23.52 m  P = 25.51  %Pentes et rampes

Echelle en X : 1/250

Echelle en Y : 1/250

PC : 1507.00 m

PROFIL EN LONG AA
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PENTE  L = 36.17 m  P = -33.33  % RAMPE  L = 37.52 m  P = 0.30  % RAMPE  L = 32.47 m  P = 33.48  %
RAMPE

L = 6.83 m
P = 33.24  %

Pentes et rampes

Echelle en X : 1/250

Echelle en Y : 1/250

PC : 1503.00 m

PROFIL EN LONG BB
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RAMPE
L = 10.17 m
P = 2.06  %

RAMPE  L = 27.19 m  P = -50 %
RAMPE

L = 3.00m
P = 10 %

Fosse de disssipation

Déversoir de crue

Niveau d'eau : 1539.80

Chemin de digue
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PENTE
L = 6.02 m
P = -1.66  %

RAMPE
L = 7.21 m
P = 49.79  %

Niveau d'eau : 1539.80Niveau d'eau : 1539.80
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PENTE
L = 4.23 m
P = 1.89  %

PENTE
L = 6.41 m
P = 48.52  %

PENTE
L = 3.55 m
P = 1.41  %

PENTE
L = 13.70 m
P = 50.73  %

Chemin de digue

Chemin accès SDM

Chemin de digue
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Cheminée drainante
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Rocher massif

Limon sableux très humidesRocher massif
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Cheminée drainante
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DETAIL 7 - POSE DES RESEAUX sous digue
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1 Résumé non technique 

Article R122-5 du Code de l’Environnement 
Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 1 

 
I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la 

sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu 

naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles 
sur l'environnement ou la santé humaine. 

 
II.-L'étude d'impact présente : 

«1° Un résumé non technique des informations prévues ci-
dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document 

indépendant » 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AA00554E120C29B9098D0CB198B13A11.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000025054134&idArticle=LEGIARTI000025081453&dateTexte=20111231
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Le résumé non technique est décrit au sein de la Pièce n°1 – Note de présentation non 
technique du projet. 
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2 Description du projet 

 

Article R122-5 du Code de l’Environnement 
Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 1 

 
I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la 

sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu 

naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles 
sur l'environnement ou la santé humaine. 

 
II.-L'étude d'impact présente : 

 
2° Une description du projet, « y compris en particulier :  

– une description de la localisation du projet;  
– une description des caractéristiques physiques de l’ensemble 
du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition 

nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres 
lors des phases de construction et de fonctionnement; 

– une description des principales caractéristiques de la phase 
opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à 
la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités 

des matériaux et des ressources naturelles utilisés;  
 – une estimation des types et des quantités de résidus et 

d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du 
sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la 

radiation, et des types et des quantités de déchets produits 
durant les phases de construction et de fonctionnement. » 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AA00554E120C29B9098D0CB198B13A11.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000025054134&idArticle=LEGIARTI000025081453&dateTexte=20111231
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Le préambule est décrit au sein de la partie 1 « Préambule » de la Pièce n°II – 
Présentation du projet. 

La localisation du site est présentée au sein de la partie 4 « Localisation du site » de la 
Pièce n°II – Présentation du projet. 

La description du projet est décrite au sein de la partie 6 « Description du projet »  de la 
Pièce n°II – Présentation du projet. 
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3 Contexte réglementaire 

Le contexte réglementaire est décrit au sein de la partie 8 « Contexte réglementaire » de 
la Pièce n°II – Présentation du projet 
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4 Méthodes utilisées et difficultés 
rencontrées 

44..11  AAnnaallyyssee  ddeess  mméétthhooddeess  uuttiilliissééeess  

4.1.1 Démarche globale de l’évaluation environnementale 

La présente évaluation environnementale a été menée de façon à recueillir l’ensemble des 
informations nécessaires pour évaluer les impacts du projet sur l’environnement. 
 
L’étude est réalisée en synthétisant les différentes approches utilisées :  
 

− Une approche par la bibliographie et le recueil des documents existants ; 
− Des campagnes de terrain pour se représenter le projet et mesurer concrètement les 

impacts ; 
− Des campagnes de mesures permettant de quantifier et de caractériser la situation 

de l’environnement avant la mise en place de l’aménagement ; 
− Le recours à des experts pour des études spécifiques (inventaires faunistiques, 

floristiques, habitats naturels, fonctionnalités écologiques, expertise hydrogéologique 
etc.).  

 

Les études d’environnement sont réalisées conformément : 
 

− aux textes généraux relatifs à la prise en compte de l’environnement et à l’élaboration 
des études d’impact (loi du 10 juillet 1976 et décret du n° 2017-626 du 25 avril 2017) 

− aux textes réglementaires spécifiques actuellement en vigueur (loi sur l’eau, loi sur le 
bruit, loi sur la qualité de l’air et utilisation rationnelle de l’énergie...), 

− aux décrets et arrêtés correspondants, 
 

➢ Méthodes utilisées 

Elles se présentent sous plusieurs aspects : 
 

− Analyse descriptive de l’état initial basée sur la collecte de données existantes et les 
observations sur le terrain. 
 

− Méthodes normalisées pour les campagnes de mesures et le repérage des enjeux 
(relevés flore/faune/habitats naturels/fonctionnalités écologiques). 

 
− Des programmes et outils de simulation afin de mesurer les impacts sur 

l’environnement une fois l’aménagement mis en place (dessin 3D du projet). 
 

➢ Zones d’étude 

Le périmètre de la zone d’étude varie selon la nature des composantes considérées et 
l’échelle de précision des données disponibles, il a donc été adapté en conséquence. A titre 
d’exemple, pour le milieu naturel, la zone d’étude retenue pour les prospections floristiques 
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correspond au site même de projet augmenté d’une zone tampon, pour le milieu humain, le 
périmètre comprend l’ensemble de la commune afin d’étudier l’effet global du projet sur la 
population et notamment pour aborder les questions relatives aux aspects socio-
économiques. 
 

➢ Application de l’évaluation environnementale du projet 

La description de l’état initial 

La description de l’état initial repose sur : 

- Des observations directes du site et de son environnement pour tout ce qui concerne 
leurs occupations et leurs usages ; 

- Des recherches bibliographiques et support cartographiques pour les aspects 
généraux (climat, géologie, risques naturels, qualité des eaux, urbanisme, 
pastoralisme, patrimoine, servitudes, etc.) en vérifiant autant que faire se peut le 
caractère récent des travaux utilisés ; 

- Des exploitations de données statistiques pour tout ce qui est climatologie, 
démographie, hydrologie, etc. ; 

- Des enquêtes, études et investigations spécifiques (usages, mode de 
fonctionnement, suivi hydrologique, analyse de la qualité des eaux, inventaires 
faune/flore, etc.). 

La présentation et la justification du projet :  

La description du projet est élaborée à partir de l’ensemble des documents disponibles 
auprès du maître d’ouvrage, ayant conduit au choix de la solution retenue, avec : 

- Plans à différentes échelles, schémas pour tout ce qui concerne les aspects 
physiques du projet ;  

- Justification de la solution retenue en s’appuyant sur les études ayant conduit à sa 
définition, et présentation des solutions alternatives envisagées ou étudiées ; 

- Présentation et détails de la solution retenue, dispositions constructives prévus, 
planning de réalisation… 

L’évaluation de l’impact du projet : 

Pour les impacts négatifs, deux éléments principaux sont pris en compte dans l’évaluation 
des impacts : 

- La sensibilité des composantes environnementales ; 
- L’intensité des effets du projet. 

La sensibilité permet d’évaluer la fragilité et la valeur de la cible subissant l’impact 
considérée. Elle peut être nul, négligeable, faible, modérée ou forte et est déterminée 
d’après l’analyse des enjeux qui résulte de la description de l’état initial. 

L’intensité donne une appréciation de l’ampleur de l’effet du projet sur l’environnement, elle 
est définie par la cause de l’impact. Elle peut être négligeable, faible, moyenne ou forte et 
intègre l’ensemble des mesures de suppression et d’atténuation mises en place par le projet. 

L’ampleur de l’impact est ensuite pondérée en fonction des caractéristiques suivantes : 

- Portée spatiale : site (zone d’étude), locale (zone d’étude et environs immédiats : 
voisinage, quartier), communale, régionale (département, région, bassin versant…), 
globale (nationale et internationale), 

- La durée : court terme à long terme, 
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- La réversibilité : impact réversible et irréversible. 

En définitive, l’ampleur de l’impact peut prendre les valeurs suivantes : 

- Nul 
- Négligeable : l’intensité et la sensibilité varient de négligeable à faible 
- Faible : l’intensité et la sensibilité varient de faible à moyen, 
- Modéré : l’intensité et la sensibilité varient de moyen à fort, 
- Fort : il correspond à une intensité et une sensibilité forte, il est susceptible de 

remettre le projet en cause, en particulier dans le cas où aucune mesure 
compensatoire satisfaisante ne peut être envisagée. 

 

4.1.2 Aire d’étude pour les habitats naturel, la flore et la faune 

Source : AGRESTIS - L’ensemble des inventaires ont été réalisés par le bureau d’étude, leur rapport 
de synthèse a été intégré en totalité au sein de ce dossier. 

La zone d’étude englobe l’emprise même des travaux augmentée d’une bande tampon 
autour de cette emprise afin de pouvoir appréhender les ensembles fonctionnels du secteur 
et permettre une adaptation du projet en fonction des enjeux. 

Pour la retenue, la zone d’étude correspond à toute la zone plausible topographiquement 
pour la réalisation d’une retenue d’altitude. 

Pour le reste du projet, et donc principalement les réseaux, la zone d’étude correspond au 
tracé principal augmenté de part et d’autre des milieux ouverts disponibles et de façon 
générale de la largeur des pistes de ski alpin existantes. 

Plus globalement, la zone d’étude retenue englobe l’emprise des travaux ainsi qu’une 
surface variable de part et d’autre de la zone du projet au sens strict. En effet, la zone 
d’étude a été définie avant que le projet ne soit complètement arrêté (notamment vis-à-vis de 
l’évitement de certains impacts), d’où le choix d’une zone d’étude sensiblement plus grande 
que la zone finalement impactée par les travaux, de manière à couvrir au mieux les milieux 
naturels potentiellement impactés. Pour exemple et comme expliqué précédemment, la zone 
d’étude comprend un secteur de 20 m de part et d’autre du linéaire initialement imaginé pour 
les différents réseaux. 

La méthodologie du choix de la zone d’étude et les nombreuses modifications (mesures 
d’évitement et de réduction des impacts) de l’implantation des réseaux et de la retenue au fil 
des réflexions expliquent le tracé de la zone d’étude.  

L’analyse des enjeux de l’état initial prennent en considération l’ensemble des enjeux sur la 
zone d’étude. De fait, étant donnés l’emprise finale du projet et les milieux concernés, la 
zone d’étude considérée permet une analyse cohérente des impacts du projet sur les 
espèces et espaces naturels. 

Pour permettre une meilleure visualisation, la carte ci-dessous présente la zone d’étude ainsi 
que l’emprise finale du projet. 
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4.1.3 Méthode de prospections 

4.1.3.1 Recherches bibliographiques 
Source : Rapport de synthèse – Expertise écologique, AGRESTIS, Novembre 2018 

Afin d’évaluer les sensibilités du site et de cibler les inventaires de terrain à effectuer, des 
contacts ont été pris et des données ont été récoltées auprès de :  

➢ Le Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie ASTERS,  
➢ La Ligue de Protection des Oiseaux de Haute Savoie,  
➢ La Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie,  
➢ Le Pôle Flore Habitats Rhône Alpes,  
➢ Le Conservatoire National Botanique Alpin,  
➢ L’Atlas des reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes (LPO, 2015), 
➢ L’étude réalisée par TEREO sur l’inventaire des Zones humides et de l’Envers des 

Aravis sur la commune de La Clusaz (TEREO, 2010) 

Pour les Chiroptères en particulier, le travail de recueil des données existantes a ciblé les 
sources bibliographiques suivantes : 

➢ la base de données communale de l’INPN (ZNIEFF, Natura 2000,…), 
➢ l’Atlas des chiroptères de Rhône-Alpes (LPO, 2014), 
➢ les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse – Arthur L. & 

Lemaire M., 2009. 

Les données existantes sur les zones humides ont été récupérées auprès du Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Haute-Savoie (ASTERS). Celui-ci précise d’ailleurs que ce projet de 
retenue collinaire a été abordé lors du comité de pilotage du site Natura 2000 (en annexe) et 
qu’il a été demandé de rester vigilant en ce qui concerne l'alimentation en eau des 
nombreuses zones humides à proximité, notamment l'APPB de la tourbière de Beauregard.  

 

4.1.3.2 Méthodologie d’inventaire faune/flore/habitats 
 

Les inventaires concernant les habitats naturels, la faune et la flore du secteur d’étude ont 
été menés aux jours et conditions suivantes : 

Dates 
d’inventaires 

Conditions 
Météo 
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t 
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Du 23 au 
24/03/17 

T°>5°C; Nebulosité 
mitigée 

 Vent faible     X    1 

Nuit du 
24/04/17 au 
25/04/17 

T°=10°C; Nebulosité 
=4/8, Vent faible    X X    1 
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Dates 
d’inventaires 

Conditions 
Météo 

H
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b 
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04/05/17 
Météo changeant, 
ciel chargé, vent 

faible 
     X 

(Compta
ge tétras)   10 

05/05/17 
T°=0°C; Nebulosité 
=0/8, Pas de vent  X  X X 

(Gites) X  X 
(Gites) 1 

19/06/17 T°=28°C; Nebulosité 
=0/8, Pas de vent X X X   X   2 

20/06/17 
T°=Entre 15 et 

30°C; Nebulosité 
=2/8, Pas de vent  X     X  1 

 Du 11 au 
13/07/2017 

12°C, ciel clair        X 2 nuits 

20/07/17 
T°>25°C; Nebulosité 

=1/8, Pas de vent  X X X   X  1 

02/08/17 T°=30°C; Nebulosité 
=1/8, Pas de vent  X X    X  1 

03/08/17 T°=30°C; Nebulosité 
=2/8, Vent faible  X X    X  1 

16/08/17 T°=25°C; Nebulosité 
=0/8, Vent faible X X X      1 

Du 30 au 
31/08/2017 

8°C, ciel couvert        X 1 nuit 

04/05/18 T°=17°C; Nebulosité 
=1/8, Pas de vent  X  X  X   1 

28/05/18 T°=16°C; N 
Nuageux X        1 

11/06/18 T°=20°C; Nebulosité 
=4/8, vent faible   X X  X X  1 

06/07/18 T°=15°C; Nebulosité 
=7/8, pas de vent X X X    X  2 

Dates de réalisation des inventaires (AGRESTIS) 

Dans le cas de certains taxons comme ceux des mammifères, des reptiles et des 
amphibiens, les observations relatives à ces derniers sont notées lors de chaque session de 
terrain effectuée en bonne période, quel que soit alors le taxon précisément ciblé. Ceci 
explique le fait que, dans certains cas, plusieurs taxons apparaissent sur le tableau 
précédent comme étant inventoriés pendant une même journée et par la même personne, ce 
qui ne traduit en aucun cas un manque d’effort de prospection, chaque taxon étant inventorié 
pendant les périodes appropriés et selon des méthodologies cohérentes (voir description ci-
dessous). 
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Si l’on considère maintenant la pression d’inventaire taxon par taxon, on obtient fianelement 
le tableau présenté ci-dessous ; 

 

Effort de prospection mis en œuvre (le nombre de jours 
indiqué correspond à la mobilisation d'une personne) 

Habitats et Flore 4 

Mammifères 9 

Reptiles 7 

Amphibiens 5 

Rapaces nocturnes 3 

Autres oiseaux dont tétras-lyre 14 

Insectes 6 

Chiroptères 4 
Synthèse des moyens de prospection mis en oeuvre par groupe(AGRESTIS) 

 

➢ Les habitats naturels et la flore 

La stratégie d'échantillonnage est basée sur des relevés phytosociologiques. Les relevés 
sont placés sur les zones qui apportent le maximum d'informations sur la diversité de la flore 
et des habitats à l'échelle des sites. 

Une recherche ciblée, la plus exhaustive possible, des espèces végétales 
remarquables et protégées a été effectuée. Après caractérisation phytosociologique, les 
relevés effectués ont été rattachés à un type d'habitat naturel selon la typologie Corine 
Biotope. 

L’inventaire de la Buxbaumie verte a été réalisé lors du passage pour la flore le 16 août 
2017. À cette date, les sporophytes de l’espèce, seul caractère permettant de la détecter 
aisément, sont bien visibles. 

Les inventaires ont ciblé les boisements propices à l’espèce et notamment la pessière au 
niveau du projet d’implantation de la retenue qui abrite de nombreux bois morts, support de 
cette mousse. Tous les bois morts ont été minutieusement inspectés.  

➢ Délimitation des zones humides par sondages pédologiques 

• Cadre réglementaire 

Au moment de la dépose du présent dossier en février 2019, et du démarrage de son 
instruction, la législation en vigueur est détaillée dans les paragraphes suivants. 

Les critères techniques permettant de définir une zone humide sont précisés par l’article 
R.211-108 du Code de l’Environnement : 

« I. - Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de 
l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau 
d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies 
à partir de listes établies par région biogéographique. 

En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone 
humide. » 

En application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du CE, le cadre réglementaire comprend : 
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➢ L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par arrêté du 1er octobre 2009 qui explicite ces 
critères de définition et de délimitation. 

➢ La circulaire DGPAAT/C2010-3008 du 18 janvier 2010 qui précise les modalités de 
mise en œuvre de ces critères. 

➢ La décision du 22 février 2017 (arrêt n° 386325), dans laquelle le Conseil d’Etat est 
venu redéfinir la notion de zone humide, au sens des dispositions des articles L. 211-
1-1° et R. 211-108-I du code de l’environnement, quand la végétation y existe. Ainsi, 
selon la Haute Juridiction, « il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux 
préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone 
humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la 
présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au 
moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles ». 

Le Conseil d’État considère ainsi que les deux critères sont cumulatifs et à ce titre, l’arrêté 
du 24 juin 2008 et la circulaire du 18 janvier 2010 sont, sur ce point, contraires aux 
dispositions légales. 

La doctrine appliquée actuellement repose donc sur la démarche suivante : 

➢ Absence de végétation : le critère du sol suffit à caractériser une zone humide ; 
➢ Présence de végétation anthropisée (ie. cultivée) : le critère du sol suffit à 

caractériser une zone humide ; 
➢ Présence de végétation naturelle spontanée et peu modifiée par l'homme : les deux 

critères doivent être appréciés de façon cumulative (sol hydromorphe + présence de 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année) 

Dans le cas présent, la végétation est considérée comme anthropique dans la mesure 
où la zone d’étude se trouve sur l’emprise d’une piste de ski qui a été remaniée et 
végétalisée par la suite. 

• Méthodologie pour le critère sol 

Les sols conservent, sur le long terme, des signes caractéristiques des conditions de leur 
formation (géologie, climat, hydrologie, …).  
Le décret précise que le critère applicable est celui de la morphologie des sols liée à la 
présence prolongée d’eau d’origine naturelle. 

L’arrêté précise qu’il faut prendre en compte les sols correspondant à un ou plusieurs types 
pédologiques parmi ceux énumérés dans une liste de sols humides (annexe 1.1 de l’arrêté) : 
histosols, réductisols et autres sols rédoxiques.  
L’arrêté donne également une méthode déterminée pour identifier ces sols (annexe 1.2). La 
vérification peut se faire soit par des données et cartes pédologiques, soit par sondages sur 
le terrain. 

Un sol peut être qualifié de zone humide lorsque des traces d’hydromorphie marquées sont 
repérables à 50 cm, au plus, sous la surface du sol ; l'examen de sondages pédologiques 
vise ainsi à vérifier la présence : 

- d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la 
surface du sol et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ; 

- ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 
- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et 

se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ; 
- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant 
entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 
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Si l’une de ces caractéristiques est présente, le sol peut être considéré comme sol de zone 
humide. 

• Délimitation de la zone humide par la pédologie 

La précision des relevés (1 point tous les 75 m maximum) permet d’établir la validité des 
limites à une échelle maximale au 1/200ème.  

Une identification des traits pédologiques caractéristiques des sols de zones humides 
a été réalisée au sens de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009. 

Pour chaque sondage les éléments suivants sont déterminés : 

- Localisation GPS et photographie de la station de sondages. 
- Description des caractères pédologiques suivants : 

o profondeur et transition des horizons typiques 
o classe texturale 
o couleur selon la charte MUNSELL 
o éléments organiques figurés, identification d’horizons histiques 
o identification des traits réductiques et/ou rédoxiques présents dans les 

120 premiers centimètres de sols 
o le cas échéant, recherche de fer ferreux par test colorimétrique 
o proportions en volume d’éléments grossiers (gravier, cailloux, pierres et blocs) 
o état calcaire de la terre fine et des éléments grossiers par test à l’HCl 

Les éléments de caractérisation décrits ci-dessus, permettent ainsi de définir le statut de 
zone humide de chaque station et d’en évaluer l’étendue spatiale au regard des relevés de 
terrain (végétation, hydromorphie de surface, topographie, …). 

 

➢ La faune 

Le protocole adopté pour chaque groupe est détaillé ci-après :  

• Les amphibiens 

Pour les amphibiens, la période de reproduction est la plus favorable les inventaires. Cette 
période s’étend pour la plupart des espèces de début Mars à fin Mai et peut être étendue 
jusqu'à mi-Juillet en altitude.  

Pour ce groupe, la méthodologie a consisté à visiter les habitats les plus favorables, 
notamment pour la reproduction de ces espèces : mares, bords de cours d’eau, points 
d’eaux, flaques, zones humides, etc… Trois passages spécifiques ont été réalisés entre 
Mars et Juillet et chaque observation a été notée lors des autres passages. Toutes les 
observations d’individus (adultes, têtards, pontes) et les milieux de reproduction ont été 
géolocalisées.  

Les espèces de ce groupe ont été particulièrement recherchées durant la nuit du 24 au 25 
avril, le 5 mai et le 20 juillet 2017 ainsi que les 4 mai et 11 juin 2018. 

 

• Les reptiles 

La méthodologie pour ce groupe a consisté à visiter les habitats les plus favorables. 

- Les endroits secs, ensoleillés et rocailleux : pierriers et éboulis. 
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- Les habitats plus humides offrant des caches et des zones à sec. 
- Les souches, grandes pierres, etc.  

Plusieurs journées d’inventaires ont été menées le 19 juin, 20 juillet, 2 et 3 août 2017 et 11 
mai et 6 juillet 2018 

 

• L’avifaune 

Les Oiseaux diurnes 

La richesse avifaunistique a été évaluée sur la base de différentes méthodes d’inventaires : 

- La méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) : mise au point en 1970, cette 
méthode consiste à identifier et à dénombrer les oiseaux de toutes espèces vus ou 
entendus depuis un point fixe, lors de deux visites de 20 minutes par point d’écoute, 
les visites étant respectivement réalisées en début et en fin de saison de nidification 
(avril à juin). Les comptages sont alors effectués dans les 3 heures qui suivent la 
levée du jour, par conditions météorologiques favorables. Les points de comptage 
sont sélectionnés selon un protocole précis, établi en fonction des objectifs de l’étude 
et repérés sur la carte suivante.  

- Des inventaires par cheminement : le long des parcours réalisés, les oiseaux sont 
identifiés à vue, par leurs émissions sonores (chants, cris, alarmes) et/ou par tout 
autre indice observable (pelotes de réjection des rapaces nocturnes, plumées, 
lardoirs, forges et trous de pics, etc.). 

- La recherche et l’analyse d’indices de présence rencontrés au fil de toutes les 
sessions de terrain (pelotes de réjections, plumées, lardoirs, forges et trous de 
pics…). 

Á l’issue des inventaires de l’avifaune, les sites potentiels d’accueil (nidification, alimentation, 
étape migratoire, etc.) ont été identifiés et délimités. 

Les points d’écoutes sont précisés sur la carte suivante. 
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Carte des points d'écoute pour l'avifaune (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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Le Tétras-lyre 

Afin d’évaluer les potentialités de présence du Tétras lyre sur la zone d’étude, les bases de 
données de la Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Savoie et de l’OGM ont 
été consultées (source FDC74). Les bases de données mentionnent la présence d’un 
secteur potentiel de reproduction près de l’emplacement de la retenue. Aucune zone 
d’hivernage n’est connue sur le secteur (source FDC 74, le 23/01/2019). 

• Hivernage  

Comme énoncé précédement, aucune zone potentielle d’hivernage n’est connue sur 
l’emprise du projet. 

• Reproduction 

Le secteur de la retenue projetée est une zone potentielle de reproduction. Afin d’évaluer la 
présence ou non de coqs chanteurs, une expertise a été réalisée par la FDC sur le plateau 
de Beauregard. 

Dès la mi-avril jusqu’à la fin du mois de mai, le Tétras lyre entre en parade nuptiale avec un 
pic d’activité fin avril/début mai pour la Haute-Savoie. Les coqs sont alors très actifs et se 
rassemblent sur les places de chant pour parader et s’attribuer les faveurs d’une ou de 
plusieurs poules. Les comptages au chant permettent de dénombrer le nombre de coqs 
chanteurs puis, dans un second temps, le nombre de poules. Il est difficile d’observer les 
poules car elles se tiennent le plus souvent à l’écart, observant le jeu de leurs prétendants. Il 
arrive parfois que des poules se battent mais cela reste anecdotique. 

Plusieurs secteurs sont comptés chaque printemps, certains depuis près de trente ans, ce 
qui permet de mettre en perspective l’évolution des populations et l’utilisation de l’espace par 
cette espèce. Lors de perturbation(s) forte(s) sur les habitats de ces oiseaux, il très fréquent 
d’en ressentir les effets sur les résultats des comptages, soit numériquement, soit en termes 
de répartition spatiale. 

Une zone est subdivisée en un ensemble de secteurs en fonction du relief, de la portée 
d’écoute ou encore de la visibilité de certains versants. Les plus petits comptages sur le 
département mobilisent un peu moins de dix personnes, comme ici à Beauregard, mais cela 
peut aller jusqu’à trente ou quarante observateurs déployés. Chaque secteur dispose au 
moins d’un point d’observation fixe et/ou d’un circuit à parcourir. L’observateur doit être en 
place avant 5h sur le secteur car les oiseaux commencent à être actifs dès les premières 
lueurs du jour. Une arrivée bien en amont permet en plus de s’assurer de ne pas déranger 
les oiseaux une fois ceux-ci en place. L’observateur en point fixe doit limiter au maximum les 
déplacements pour ne pas déranger les oiseaux. L’observateur itinérant veille à se déplacer 
avec prudence et en dehors de places de chant. La préparation des cartes et la mise au 
point avant comptage par le responsable est primordiale pour éviter tout problème de 
dérangement ou de méthode. Les observateurs doivent noter à minima pour chaque oiseau 
ou chaque groupe d’oiseaux : 

- Oiseau(x) entendu(s) ou vu(s) ; 
- Leur sexe ; 
- Leur nombre ; 
- L’heure de début et de fin d’observation. 

Le comptage prend fin à 7h car les oiseaux deviennent ensuite très mobiles et le risque de 
double comptage est alors important. Ensuite, vient le dépouillement où le responsable de 
comptage échange avec l’ensemble des observateurs les uns après les autres pour 
débriefer les observations faites et supprimer les doublons éventuels. 
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La première date de comptage prévue était fixée au vendredi 28 avril. Cependant, les 
mauvaises conditions météorologiques n’ont pas permis sa réalisation. Le comptage a donc 
été reporté au jeudi 4 mai 2017. La météorologie perturbée des jours, voire des semaines 
précédant la sortie ont laissé présupposer un doute quant à la présence des oiseaux et à 
l’intensité du chant. Même le jour du comptage, la météo a été changeante mais a permis de 
maintenir la sortie puisque la pluie n’est arrivée qu’à partir de 9H. Ainsi, le comptage a pu se 
dérouler dans de bonnes conditions malgré un ciel assez chargé et un léger vent. 

Les secteurs prospectés sont les suivants : 

- Bois de la Colombière – point fixe – 1 observateur ; 
- Pointe de Beauregard – point fixe – 1 observateur ; 
- Corbassières – point fixe et circuit – 2 observateurs ; 
- La Vargne – point fixe et circuit – 2 observateurs ; 
- Colomban – point fixe et circuit – 1 observateur ; 
- Petit Novard – point fixe et circuit – 2 observateurs ; 
- Les Frêtes – circuit – 1 observateur. 

Soit un total de 10 participants pour une superficie de 956 ha. 

Le plan de comptage est précisé sur la carte suivante. 
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Plan de comptage du tétras lyre au chant sur le plateau de Beauregard (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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Les rapaces nocturnes 

La période de prospection s’étend, pour la plupart des espèces, de Janvier à Avril. Durant 
cette période, les mâles défendent leur territoire en chantant. On peut également entendre 
des cris d’appel de la part des femelles.  

Pour la Chevêchette d’Europe, une période de prospection entre Septembre et Novembre 
peut également être réalisée (période à laquelle l’activité de ces rapaces est importante). 

Des écoutes de nuit, mais également au crépuscule et à l’aube, sont nécessaires.  

Trois variables seront étudiées :  

➢ L’écoute sur des points prédéfinis en amont. Sur l’emprise de la retenue et du réseau 
neige, des points d’écoute ont été positionnés environ tous les 300 mètres. Pour 
chaque espèce, des écoutes de 4 minutes précédées d’une minute de repasse 
(émission sonore des espèces potentiellement présentes) ont permis de détecter les 
émissions sonores des individus présents. 4 passages par nuit ont ainsi été 
effectués : le premier au crépuscule, deux durant la nuit, et un dernier à l’aube. Ces 
prospections ont été effectuées le 23 mars et le 24 avril. 

➢ La recherche de loges servant à la nidification de ces espèces sur le terrain. Elles ont 
été marquées au GPS et visitées durant l’été afin d’observer des indices de 
reproduction. Le « grattage » des arbres contenant des loges de Pic noir a permis 
d’indiquer la présence de Chouettes de Tengmalm (elle a pour habitude de regarder 
par le trou de la cavité pour identifier l’origine des vibrations induites sur le tronc de 
crainte qu’il s’agisse d’un prédateur). 

➢ L’analyse de la réponse des passereaux. Lorsque le territoire est occupé, les 
passereaux (proies potentielles des rapaces nocturnes) répondent violemment à la 
repasse. Leur réponse a été évaluée de la manière suivante :  

o 0 : Pas de réponse  
o 1 : Réponse faible (1-2 individus) 
o 2 : Réponse moyenne (3 – 10 individus) 
o 3 : Réponse forte (plus de 10 individus) 

 

➢ Les mammifères 

L'étude de ce groupe s’est faite sur la base d’observations de terrain directes ou indirectes 
par reconnaissance de traces et d’indices, en même temps que l’inventaire des autres 
groupes. Les différentes espèces ont été identifiées à partir de l'examen des traces et 
indices : crottes et laissés, frottis, bauges, boutis, couches, terriers, coulées, empreintes… 

 

➢ Les chiroptères 

Corridors biologiques 

De nombreux habitats sont utilisés par les chauves-souris au cours de l’année et également 
au cours d’une même nuit. Elles utilisent alors des axes de déplacement pour rejoindre ces 
habitats, occupant des milieux essentiels à leur vie. Ces corridors ont été considérés à partir 
des structures écopaysagères. 
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Expertise des milieux 

Une expertise générale des milieux a été réalisée, afin d’estimer leur intérêt pour les 
chiroptères.  

Le protocole utilisé s’inspire en grande partie de : « L’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) 
utilisé pour évaluer la biodiversité potentielle des peuplements forestiers, (Laurent Larrieu et 
Pierre Gonin, 2009) et d’un protocole mis en place par le bureau d’étude TEREO GEN. 

Son but est d’obtenir une caractérisation des boisements en fonction de leur intérêt pour les 
chiroptères. Plusieurs critères sont pris en compte :  

➢ le nombre de strates 
➢ le nombre d’essences présentes 
➢ la présence de GB : Gros Bois, résineux : D  >50 cm, feuillus : D>30 cm  
➢ la présence de TGB : Très Gros Bois, résineux : D  >70 cm, feuillus : D>50 cm  
➢ la présence de bois mort au sol : D >30 cm 
➢ la présence de bois mort sur pied : D >30 cm 
➢ la présence de gîtes potentiels (écorces décollées, fissures, cavités arboricoles, 

caries) 
➢ la présence de clairières 
➢ la présence de milieux aquatiques (eau calme, flaque, zone humide, ruisseau, …) 
➢ la présence de milieux rocheux (falaise, barre rocheuse, …) 

Ces critères sont notés (0, 2, 5) et permettent d’obtenir une note générale pour le boisement.  

 

Correspondance des notes et de l’intérêt des boisements pour les chiroptères (AGRESTIS) 

A savoir que la note maximale correspond à un état de référence de forêt jamais exploitée et 
ne pourra jamais être atteinte. La note maximale possible est donc de 44. 

 

Détection acoustique 

Le but de la détection acoustique est d’inventorier les espèces de chiroptères présentes sur 
la zone, mais aussi d’effectuer une estimation de leurs activités sur la zone (chasse, transit, 
nombre de contacts/heure, …). 

Lors de l’analyse des sons, certaines séquences seront attribuées à des groupes d’espèces : 

- Sérotule : groupe comprenant : Eptesicus serotinus, Eptesicus nilsonii, Vespertilio 
murinus, Nyctalus leislerii et Nyctalus noctula 

- Myotis sp. : groupe des Myotis 
- Pipistrellus sp. : groupe des Pipistrellus et Hypsugo savii 
- Plecotus sp. : groupe des Plecotus 
- Chiro. sp. : chiroptère indéterminé 

Note Intérêt
0 à 8 Très faible
9 à 17 Faible
18 à 26 Moyen
27 à 35 Fort
36 à 44 Très fort
45 à 55 Référence
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Pour cette étude, la méthode de détection passive a été utilisée. 

La détection passive se fait à l’aide d’un enregistreur automatique : SM²/SM4 (Wildlife 
Acoustic). 

L’enregistreur est installé sur un point considéré comme favorable aux chiroptères et permet 
des enregistrements sur une nuit entière. Cela permet d’éviter le biais horaire lié à l’écoute 
active (activité maximale des chiroptères en début et en fin de nuit avec une « pause » en 
milieu de nuit). Par contre, un seul point est expertisé par appareil ce qui limite son 
utilisation. 

Les fichiers bruts (fichiers Wac) acquis par l’enregistreur, sont traduits au format .wav en 
subissant un premier filtrage qui écarte une grande majorité de bruits parasites. Cette 
traduction se fait avec un logiciel dédié (Wac2Wav®, Wildlife Acoustic).  

Les fichiers wav subissent ensuite un pré-tri automatique grâce au logiciel Sonochiro® 
(Biotope). Un tableau des résultats est généré comportant des indices de confiance sur la 
détermination des espèces. Il s’en suit une phase de validation des espèces en fonction des 
indices de confiance issus de Sonochiro® (Cf. ANNEXE 1- Annexes Biodiversités – 
AGRESTIS – 09/01/2019). Pour des indices faibles et pour des espèces « rares », la 
validation et l’identification est réalisée par la méthode définie par M. Barataud (2012). Pour 
cette étape, nous utilisons le logiciel BATSOUND® (Pettersson Electronics and Acoustics). 

Le calcul d’un indice d’activité est alors possible selon le nombre de fichiers attribués par 
espèce (ou groupe d’espèces). L’indice d’activité est défini comme étant le nombre de 
fichiers d’une durée maximale de 5 secondes rapporté au temps d’échantillonnage et 
exprimé en « nombre de contacts par heure ».  

Comme les distances de détection ne sont pas identiques selon les espèces (Les ultrasons 
émis par des espèces telles que les noctules peuvent être détectés à une distance 
supérieure à 100 m alors que celles des rhinolophes ne sont captées qu’à quelques mètres 
du détecteur), cet indice sera pondéré selon la puissance d’émission sonar des espèces. 

Par exemple, en milieu ouvert, un murin de Brandt contacté 10 fois sur un point d’écoute 
présentera un résultat de 25 alors qu’une Sérotine bicolore contactée 10 fois aura un résultat 
de 5. 
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Distance de détection et coefficient de détectabilité (BARATAUD, 2012) 

Les points d’écoutes ont été répartis de manière à représenter un maximum de milieux, mais 
aussi en fonction de leur intérêt pour les chiroptères. 

 

Localisation des enregistreurs automatiques sur la zone d’étude (sans échelle, AGRESTIS) 

 

Intensité 

d'émission

Distance 

détection (m)

Coefficient 

détectabilité

Rhinolophus hipposideros 5 5

Rhinolophus ferr./eur./meh. 10 2,5

Myotis emarginatus 10 2,5

Myotis alcathoe 10 2,5

Myotis mystacinus 10 2,5

Myotis brandtii 10 2,5

Myotis daubentonii 15 1,7

Myotis nattereri 15 1,7

Myotis bechsteinii 15 1,7

Barbastella barbastellus 15 1,7

Myotis blythii 20 1,2

Myotis myotis 20 1,2

Pipistrelle pygmaeus 25 1

Pipistrellus pipistrellus 30 0,83

Pipistrellus kuhlii 30 0,83

Pipistrellus nathusii 30 0,83

Miniopterus schreibersii 30 0,83

Hypsugo savii 40 0,71

Eptesicus serotinus 40 0,71

Plecotus spp. 40 0,71

Eptesicus nilssonii 50 0,5

Vespertilio murinus 50 0,5

Nyctalus leisleri 80 0,31

Nyctalus noctula 10 0,25

Tadarida teniotis 150 0,17

Nyctalus lasiopterus 150 0,17

Milieu ouvert

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

Intensité 

d'émission

Distance 

détection (m)

Coefficient 

détectabilité

Rhinolophus hipposideros 5 5

Plecotus spp. 5 5

Myotis emarginatus 8 3,1

Myotis nattereri 8 3,1

Rhinolophus ferr./eur./meh. 10 2,5

Myotis alcathoe 10 2,5

Myotis mystacinus 10 2,5

Myotis brandtii 10 2,5

Myotis daubentonii 10 2,5

Myotis bechsteinii 10 2,5

Barbastella barbastellus 15 1,7

Myotis blythii 15 1,7

Myotis myotis 15 1,7

Pipistrelle pygmaeus 20 1,2

Miniopterus schreibersii 20 1,2

Pipistrellus pipistrellus 25 1

Pipistrellus kuhlii 25 1

Pipistrellus nathusii 25 1

Hypsugo savii 30 0,83

Eptesicus serotinus 30 0,83

Eptesicus nilssonii 50 0,5

Vespertilio murinus 50 0,5

Nyctalus leisleri 80 0,31

Nyctalus noctula 100 0,25

Tadarida teniotis 150 0,17

Nyctalus lasiopterus 150 0,17

Forte

Très forte

Sous-bois

Faible

Moyenne
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Enregistreur n°1 placé au sein du boisement, 
près du chemin et de flaques (AGRESTIS) 

  Enregistreur n°2 placé dans un cordon 
d’épicéas entre torrent et prairie (AGRESTIS) 
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➢ Les insectes 

Inventaire des lépidoptères, odonates et orthoptères 

La méthode de la chasse à vue a été utilisée pour déterminer les espèces présentes. Un 
soin particulier est porté à l’inventaire complet des lépidoptères, des odonates et des 
orthoptères. Des captures au filet sont réalisées en cas de doute sur l’espèce observée. 

Trois journées d’inventaires ont particulièrement été consacrées aux insectes, afin de couvrir 
une grande partie de leur cycle de reproduction : le 20 juin, le 20 juillet, et le 2 août 2017. 

Lors des journées d’inventaire consacrées aux autres groupes, les observations concernant 
les insectes ont également été recensées.  

 

Inventaire des coléoptères saproxyliques 

Dans les vieilles forêts de montagne, les arbres morts ou dépérissant offrent un habitat idéal 
pour de nombreuses espèces de coléoptères xylophages (insectes dont le régime 
alimentaire est composé principalement de bois – branches, troncs…). Nombre d’entre elles 
sont protégées ou présentes sur les listes rouges nationales ou internationales. Ainsi, les 
coléoptères saproxyliques (organismes qui dépendent du bois mort pour leur cycle de vie, 
que ce soit en tant qu'abri ou source de nourriture) constituent une faune patrimoniale qu’il 
est important de prendre en compte lors des projets d’aménagements.  

Les espèces patrimoniales sont recherchées en priorité, le tableau ci-après indique les 
espèces qui ont été principalement recherchées :  

 
Famille 

 
Espèce 

Statut 
EU 27                      Europe 

CERAMBYCIDAE Glaphyra bassettii CR CR 

EUCHIRIDAE Propomacrus cypriacus CR CR 

CUCUJIDAE Cucujus haematodes CR EN 

BUPRESTIDAE Buprestis splendens EN EN 

CERAMBYCIDAE Anaglyptus luteofasciatus EN EN 

CERAMBYCIDAE Anaglyptus praecellens EN EN 

CERAMBYCIDAE Calchaenesthes sexmaculata EN EN 

CERAMBYCIDAE Callergates gaillardoti EN EN 

CERAMBYCIDAE Chlorophorus convexifrons EN EN 

CERAMBYCIDAE Crotchiella brachyptera EN EN 

CERAMBYCIDAE Isotomus jarmilae EN EN 

CERAMBYCIDAE Pseudosphegesthes bergeri EN EN 

CERAMBYCIDAE Purpuricenus nudicollis EN EN 

CERAMBYCIDAE Ropalopus ungaricus EN EN 

CERAMBYCIDAE Stenopterus creticus EN EN 

CERAMBYCIDAE Trichoferus bergeri EN EN 

CETONIIDAE Osmoderma cristinae EN EN 

CETONIIDAE Osmoderma italica EN EN 

CETONIIDAE Osmoderma lassallei EN EN 
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Famille 

 
Espèce 

Statut 
EU 27                      Europe 

ELATERIDAE Adelocera pygmaea EN EN 

ELATERIDAE Ampedus assingi EN EN 

ELATERIDAE Ampedus quadrisignatus EN EN 

ELATERIDAE Limoniscus violaceus EN EN 

ELATERIDAE Podeonius acuticornis EN EN 

ELATERIDAE Tetrigus cyprius EN EN 

EROTYLIDAE Triplax lacordairii EN EN 

EUCNEMIDAE Hylochares cruentatus EN EN 

LUCANIDAE Dorcus alexisi EN EN 

TROGOSITIDAE Leipaspis pinicola EN EN 

BORIDAE Boros schneideri EN VU 

ELATERIDAE Lacon lepidopterus EN NT 

ELATERIDAE Ampedus lepidus EN DD 

EUCNEMIDAE Dirrhagofarsus attenuatus EN DD 

PYTHIDAE Pytho kolwensis EN DD 

RHYSODIDAE Rhysodes sulcatus EN DD 

BOSTRICHIDAE Xylomedes cornifrons VU VU 

CERAMBYCIDAE Clytus clavicornis VU VU 

CERAMBYCIDAE Clytus triangulimacula VU VU 

CERAMBYCIDAE Delagrangeus angustissimus VU VU 

CERAMBYCIDAE Delagrangeus schurmanni VU VU 

CERAMBYCIDAE Isotomus barbarae VU VU 

CERAMBYCIDAE Stenopterus atricornis VU VU 

CEROPHYTIDAE Cerophytum elateroides VU VU 

CETONIIDAE Gnorimus decempunctatus VU VU 

CETONIIDAE Protaetia mirifica VU VU 

ELATERIDAE Ampedus brunnicornis VU VU 

ELATERIDAE Ampedus hjorti VU VU 

ELATERIDAE Ischnodes sanguinicollis VU VU 

EROTYLIDAE Triplax emgei VU VU 

EUCNEMIDAE Melasis fermini VU VU 

TROGOSITIDAE Leipaspis lauricola VU VU 

CERAMBYCIDAE Xylotrechus ibex VU NT 

CETONIIDAE Gnorimus variabilis VU NT 

ELATERIDAE Lacon querceus VU NT 

EUCNEMIDAE Farsus dubius VU NT 

LEIODIDAE Agathidium pulchellum VU NT 

LUCANIDAE Lucanus ibericus VU DD 

Liste des espèces de coléoptères saproxyliques patrimoniales (AGRESTIS) 
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Inventaires par piégeage 

Des pièges de type barber et polytrap ont été placés à intervalles réguliers sur l’ensemble du 
site d’étude. Ces pièges sont relevés 24 heures après la pose et les espèces emprisonnées 
sont déterminées puis relâchées.  

Les prospections se font sur 48 heures et par beau temps. Il est important qu’aucune 
précipitation ne perturbe le protocole sous peine de voir les pièges se remplir d’eau et de 
noyer les individus capturés.  

Les pièges polytrap sont équipés d’un double fond et d’une pièce de bois flottante afin de 
permettre aux espèces emprisonnées de rester vivantes tout en les empêchant de remonter, 
la mortalité est donc très réduite voir totalement nulle pour les espèces de grande taille (la 
plupart des espèces patrimoniales sont de grande taille).  

 

 

 

Piège barber (AGRESTIS) Piège polytrap (AGRESTIS) 

 

Pour chaque piège une description de l’habitat permet d’évaluer les potentialités écologiques 
du site avec notamment une évaluation de la proportion d’arbres morts ou dépérissant aux 
abords même du piège.  

Dans le cas où l’identification ne peut se faire sur le site d’étude, des photographies précises 
de l’individu sont réalisées avec un objectif macro afin de pouvoir identifier les espèces en 
laboratoire. Aucun individu ne doit être tué et emporté pour détermination. 

Deux phases d’inventaires sont menées : en Juin pour les espèces précoces et en Août pour 
les espèces plus tardives. 

La carte ci-dessous indique la localisation géographique des pièges à insectes : 
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Localisation géographique des pièges à insectes (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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Inventaires par cheminements : 

Lors des phases de poses et de relevés des pièges, des inventaires par cheminements sont 
réalisés. Une inspection systématique des souches mortes, des branches tombées ou des 
écorces décollées permet des observations régulières des espèces en présence.  

Chaque individu trouvé est déterminé et géolocalisé. Dans le cas où l’identification ne peut 
se faire sur le site d’étude, des photographies précises de l’individu sont réalisées avec un 
objectif macro afin de pouvoir identifier les espèces en laboratoire. Aucun individu ne doit 
être tué et emporté pour détermination. 

Il est à noter que la plupart des espèces d’intérêt sont des insectes de grande taille, facilitant 
ainsi leur recherche à vue. 

4.1.4 Évaluation des enjeux 

Les enjeux pour les habitats sont déterminés en fonction du classement de ceux-ci sur la 
Directive Habitats, en zone humide et des espèces qu’ils abritent. 

Les enjeux pour la flore sont déterminés en fonction du statut de protection de l’espèce et de 
son statut de menace sur les listes rouge. 

Les enjeux pour la faune sont déterminés en fonction des enjeux fonctionnels (par exemple 
zones nodales majeurs, corridors écologiques, aires de repos) et des enjeux patrimoniaux 
(degré de rareté des espèces et/ou statut de conservation). 

4.1.5 Évaluation des impacts 

Pour les impacts du projet sur la flore et la faune, deux éléments principaux sont pris en 
compte dans l’évaluation des impacts : 

- Le niveau d’enjeu des habitats ou de l’espèce ; 
- L’intensité des effets du projet. 

L’intensité donne une appréciation de l’ampleur de l’effet du projet sur l’environnement, elle 
est définie par la cause de l’impact. Elle peut être négligeable, faible, moyenne ou forte et 
intègre l’ensemble des mesures de suppression et d’atténuation mises en place par le projet. 
L’ampleur de l’impact est ensuite pondérée en fonction des caractéristiques suivantes : 

- Portée spatiale : site (zone d’étude), locale (zone d’étude et environs immédiats : 
voisinage, quartier), communale, régionale (département, région, bassin versant…), 
globale (nationale et internationale), 

- La durée : court terme à long terme, 
- La réversibilité : impact réversible ou irréversible. 

En définitive, l’impact peut prendre les valeurs suivantes : 

- Nul ; 
- Négligeable : l’enjeu et la sensibilité varient de négligeable à faible ; 
- Faible : l’enjeu et la sensibilité varient de faible à moyen ; 
- Modéré : l’enjeu et la sensibilité varient de moyen à fort ; 
- Fort : il correspond à un enjeu et une sensibilité forts, il est susceptible de remettre le 

projet en cause, en particulier dans le cas où aucune mesure compensatoire 
satisfaisante ne peut être envisagée ; 

- Positif : effet bénéfique sur l’habitat ou l’espèce. 
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44..22  DDiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess  

Plusieurs difficultés sont apparues pendant l’élaboration du dossier. Toutefois, elles ne 
remettent pas en cause la fiabilité de l’étude réalisée. 

Concernant les difficultés rencontrées durant l’étude, celles-ci concernent essentiellement la 
recherche de mesures compensatoires. 

Sur la commune de La Clusaz peu de sites répondants aux différents critères techniques et 
fonciers ont été identifiés. 

La demarche de recherche des mesures compensatoires est présentée au § 10.7.1 Création 
de zones humides. 
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5 Etat initial du site et de son 
environnement 

Article R122-5 du Code de l’Environnement 
Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 1 

 
I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la 

sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 

ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

 
II.-L'étude d'impact présente : 

 
 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être 
affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les 

terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects 
architecturaux et archéologiques, et le paysage 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AA00554E120C29B9098D0CB198B13A11.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000025054134&idArticle=LEGIARTI000025081453&dateTexte=20111231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le projet d’aménagement de la retenue de la Colombière a évolué au cours de la réalisation 
des différents dossiers, notamment les travaux annexes au projet de retenue. Il a été décidé 
d’abandonner la mise en place du réseau neige sur la partie haute de la piste des Prises. 
Ainsi l’état initial présenté ci-après englobe le projet initial. 

55..11  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  pphhyyssiiqquuee  

5.1.1 Contexte topographique 

Source : Plan de Prévention des Risques naturels de la commune de La Clusaz – 2013  

« La commune de LA CLUSAZ est située sur le versant ouest de la chaîne des Aravis, entre 
celle-ci et les massifs du Danay (au nord-ouest) et de Beauregard (au sud-ouest). 

La morphologie de la commune est celle d’un croisement de vallées : le Nant, venant des 
Confins, se jette au chef-lieu dans le Nom, venant du Col des Aravis et coulant vers St Jean 
de Sixt puis Thônes. 

Le village est accessible par trois points principaux : le Col des Aravis à l’est ouvre sur le Val 
d’Arly et la Giettaz, le Col de la Croix Fry au sud va vers Manigod, et le défilé du Nom au 
nord-ouest relie la commune à St Jean de Sixt, porte vers Thônes, le Grand-Bornand, puis 
plus loin Annecy et Genève.  

Le chef-lieu est bâti autour du confluent du Nom et du Nant, et l’habitat s’étend au long de 
ces deux vallées, jusqu’au village des Confins côté Nant, et jusqu’aux cols de la Croix Fry et 
des Aravis côté Nom. L’essentiel de l’habitat permanent est entre 1000 et 1400m d’altitude, 
mais on trouve encore des constructions vers 2000m (remontées mécaniques, chalets 
d’alpage…). Le reste du territoire, en haut des versants, se partage entre :  

• les zones naturelles, boisées jusqu’à 1700-1800m comme sur les flancs de 
Beauregard ou du Danay, plus ouvertes au-dessus comme les alpages, pierriers et 
falaises combes des Aravis ;  

• le domaine skiable allant du Crêt du Loup à la combe de Balme, ainsi qu’autour des 
pointes de Merdassier et de Beauregard. 

Le plus haut sommet de la commune est la Grande Balmaz à 2616m. » © Extrait du rapport de 
présentation du PPR de la commune de La Clusaz de février 2013. 
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Contexte topographique de La Clusaz (Source : geol-alp.com) 

La zone d’étude se situe sur la partie ouest de la commune, sur le versant Sud de la Pointe 
de Beauregard (1644 m d’altitude), au relief plutôt doux, permettant des activités agricoles, 
sylvicoles et touristiques importantes. Il se transforme ensuite en vallée où le Nant des 
Prises s’écoule en son centre et rejoint le Nom. 

 

Topographie du site d’étude vue depuis le Crêt du Loup 

Point haut du Bois 
de la Colombière 

Tourbière de 
Beauregard 

Pointe de 
Beauregard 

La Clusaz 
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Il s’agit d’un plateau situé au point haut du Bois de la Colombière (1540 m d’altitude). Entre 
ce dernier et la pointe de Beauregard se trouve un point bas où se situe la Tourbière de 
Beauregard (1510 m d’altitude).  

5.1.2 Contexte géologique 

Source : Plan de Prévention des Risques naturels de la commune de La Clusaz – 2013, Schéma de 
Cohérence Territoriale Fier-Aravis - 2006 

D’un point de vue géologique la commune de La Clusaz se rattache au massif préalpin 
calcaire des Bornes. Cet ensemble appartient à la zone delphino-helvétique. 
Celui-ci est composé de 3 unités :  
 
-Les Bornes externes : constitué en grande majorité de calcaires et de marnes (par endroits 
quelques lambeaux de flyschs) ; 
 
-Le synclinal de Thônes (dépression de Thônes) : caractérisé par son relief mou (lié à la 
prédominance de flyschs tertiaires) et est jalonné d’une ligne de collines à mi-distance de 
ses bordures (c’est là qu’est conservé le matériel allochtone amené par les charriages) ; 
 
-La Chaîne des Aravis : séparée en deux tronçons nord et sud par la trouée du Col des 
Aravis. Elle présente une formation majoritairement calcaire. 
 

 
Carte géologique général et simplifié du massif des BORNES – ARAVIS (Source : Géoportail) 

 

La Clusaz 
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La commune de La Clusaz « est située sur le flanc Sud-Est du synclinal de Thônes ; dont 
l’ossature de calcaires crétacés forme le crêt de la Chaîne des Aravis côté Est […]. Les 
séries Ecocènes et Oligocène (calcaires et marnes et surtout flysch gréseux) ont comblé le 
creux de ce synclinal, formant les pentes plus douces du Danay et de Beauregard […]. 
Le Nom y a creusé son passage sous la forme d’une cluse en aval du chef-lieu. Les terrains 
sont donc sédimentaires, globalement plissés, mais localement peu déformés et assez 
homogènes. » ©Extrait du PPRn de La Clusaz – Rapport de présentation – 2013 
 
On observe deux formes de reliefs au sein de la commune : 

Des reliefs doux dus à la présence de grès, calcaires marneux tendres et schistes tels que 
les massifs du Danay, de Beauregard, de la Croix et Crêt du Loup. L’action des glaciers et 
de l’érosion a également façonné le relief et adoucit les pentes (amples vallées, larges cols). 
Des reliefs plus abrupts sur les calcaires massifs des combes de la Balme et Torchère. 

 

Extrait de la carte géologique Annecy-Ugine (Source : BRGM) 

Légende : 

e-gFGT : formation de « Grès de Taveyannaz » 

                                    Gy : moraines supérieures würmiennes  

 

Plus précisément la zone de projet se situe à l’extrémité Est du plateau de Beauregard. « La 
carte géologique au 1/50 000 (Feuille Annecy-Ugine) indique un substratum constitué de 
deux grandes composantes bien distinctes. Un soubassement tertiaire constitué par les grés 
du Taveyannaz […]. Ils sont affleurant sur les points hauts du relief (Les Frètes, Pointe de 
Colomban, Pointe de Beauregard) et en quelques points du plateau […] Ces grès sont à 
l’origine de la douceur du relief. Une deuxième composante, quaternaire, est constituée par 

1 / 50 000 

Projet 
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les alluvions wurmiennes. Ses moraines glaciaires viennent en plaquage d’épaisseur 
variable sur les grès. Elles occupent le fond de la « combe ». » ©Extrait du document d’objectifs 
Natura 2000 « Plateau de Beauregard » - ASTER 2012 

 

Coupe structurale synthétique du massif des Bornes-Aravis (M.GIDON – 1998) (Source : Schéma de 
Cohérence Territoriale Fier-Aravis) 

5.1.3 Contexte hydrologique 

Source : Plan de Prévention des Risques naturels de la commune de La Clusaz – 2013 ; Contrat de 
Bassin versant Fier et lac d’Annecy ; Bilan piscicole du Nom – 2012 ; Schéma directeur du petit cycle 
de l’eau – Rapport de Phase 1 – 2018. 

5.1.3.1 Présentation générale du réseau hydrographique de La Clusaz  
 

La majeure partie de la commune de La Clusaz se trouve au sein du bassin versant du Fier 
et du Lac d’Annecy. 

Le ruisseau du Nom principal cours d’eau de la commune de la Clusaz est un affluent direct 
du Fier (confluence du Nom et du Fier au niveau de Thônes). La carte ci-après présente 
l’ensemble du bassin versant du Fier et Lac d’Annecy. 

Le réseau hydrographique de la Clusaz se compose de deux principaux cours d’eau, le Nom 
et le ruisseau du Var, qui se rejoignent au niveau du chef-lieu : 

Le Nom : prend naissance du Col des Aravis, à 1 430m d’altitude.  « Il reçoit en rive droite 
les eaux de l’Adroit des Aravis et de la Combe de Borderan, puis les ruisseaux du Lavay 
descendant de l’Aiguille Verte, de la Praise descendant de la Combe des Juments, et du 
Gotty descendant du Crêt du Loup. Ces petits ruisseaux ne représentent que des apports 
modestes. » ©Extrait du Schéma directeur du petit cycle de l’eau – Rapport de Phase1 – 2018 

« En rive gauche, le Nom reçoit les apports du Nant des Prises qui prend sa source sur le 
plateau de Beauregard ; regroupant les ruisseaux de Merdassier (descendant de l’Etale) et 
de Vaunessin (descendant de la Croix Fry), qui représente un apport important (7km² assez 
érodables), de quelques petits ruisseaux descendant de Beauregard (le principal étant le 
ruisseau du Quevet, issu du marais de la Colombière) et du ruisseau du Patton qui draine 
toute la combe nord de Beauregard (2.4 km²). Le profil général du Nom, avec un replat 
marqué en aval du confluent du Patton, rend le chef-lieu assez vulnérable à ses inondations, 
alors que son activité en amont est essentiellement érosive, même si ses affluents peuvent 
occasionner des débordements en pied de versant. » ©Extrait du PPRn de La Clusaz – Rapport 
de présentation – 2013 

« Entre les chefs-lieux de la Clusaz et de Saint-Jean-de-Sixt, le Nom s’écoule au fond de 
gorges abruptes et reçoit en rive gauche le ruisseau des Lombardes. Au-delà de Saint-Jean-
de-Sixt, il est rejoint par de nombreux petits cours d’eau et, en rive gauche, par le Nant 
Gomard puis le Nant Bruyant peu avant de confluer avec le Fier à Thônes. 
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Avec un linéaire d’environ 16km, le Nom présente une pente moyenne de 5%, ponctuée de 
nombreux secteurs à plus de 10%, qui lui confère un caractère clairement torrentiel. 
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Bassin versant du Fier et Lac d’Annecy (Source : Extrait du Contrat de Bassin du Fier et Lac d’Annecy – Avant Projet – 2016)

Commune de La Clusaz Le Nom 

Le Fier 
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Le bassin versant topographique du Nom, orienté Est/Ouest, culmine à 2 600m d’altitude. Il 
totalise une superficie de 78 km² dont un tiers est occupé par des zones montagneuses : la 
chaîne des Aravis sur la partie Est et le Lachat de Thônes sur la partie Ouest. Le reste du 
territoire est occupé pour moitié par des zones boisées, la part restante étant partagée entre 
zones agricoles (essentiellement des prairies) et zones urbanisées. La pression urbaine en 
bordure de cours d’eau se concentre principalement au niveau de la Clusaz et dans la plaine 
de Thônes. La partie Est du bassin, occupée par la chaîne des Aravis, est principalement 
dédiée au ski, et est de fait assez fortement équipée. On y note la présence de plusieurs 
retenues collinaires et d’un plan d’eau, le lac des Confins ». ©Extrait du Schéma directeur du 
petit cycle de l’eau – Rapport de Phase1 – 2018 

Le bassin versant topographique du Nom est présentée ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin versant topographique du Nom (Source : Bilan piscicole du Nom – Fédération de pêche 74 – 2012) 

Contexte hydrologique du site (Source : Photos aériennes Géoportail) 

Le Nant des Prises 

Ruisseau du Var 

Le Nom 

Ruisseau de la Platton 
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La majeure partie de zone de projet pour la retenue se situe sur le replat au point haut du 
bois de la Colombière, où aucun cours d’eau n’est présent. Une partie de la zone de projet, 
correspondant à la piste de ski alpin « Les Prises », traverse le Nant des Prises, affluent du 
Nom, prenant sa source dans le plateau de Beauregard. La piste traverse trois fois le cours 
d’eau grâce à des ponts ou des buses existantes : au Sud du plateau de Beauregard, proche 
de la confluence avec le cours d’eau issu du col de la Croix Fry et au niveau du hameau du 
Planet. 

La tourbière de Beauregard se situe à proximité du projet, dont est issue le ruisseau du 
Quevet.  

Contexte hydrologique du site – IGN (Source : IGN – Géoportail) 

La carte IGN ainsi que le réseau hydrographique de Géoportail, présenté ci-après, localisent 
une surface d’eau au sein de la zone de projet correspondant à la tourbière de la Colombière 
(se reporter à la partie 2.2.1.5 Zones humides). 

 

➢ Caractéristiques hydrologiques 

Données hydrologiques 

« À ce jour, il n’existe pas de données bancarisées concernant l’hydrologie du Nom. 
Toutefois, dans le cadre du suivi des prélèvements d’eau destinés à l’alimentation des 
retenues collinaires de la station, la commune de La Clusaz a mis en place, depuis 2009, 
deux stations d’enregistrement du débit naturel des cours d’eau :  

- Sur le Nom, au niveau du seuil situé sous le pont routier au lieu-dit « Les 
Lombardes » ; 

- Sur le ruisseau de La Patton, en amont du seuil dit « des Corbassières ». 
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Localisation des stations d’enregistrement 
(Source : Schéma directeur du petit cycle de l’eau – Rapport phase 1– 2018) 

Remarque : depuis le 1er janvier 2017, l’exploitation de la station d’enregistrement « Les 
Lombardes » est assurée par la SPL O des Aravis contrairement à la station « Les 
Corbassières » qui reste exploitée par la commune de La Clusaz. 

Ces stations enregistrent en continu (à un pas de temps de 15 minutes) le niveau d’eau 
(sondes piézométriques) qui peut ensuite être « converti » en débit à partir d’une « courbe 
de tarage ». » ©Extrait du Schéma directeur du petit cycle de l’eau – Rapport de Phase1 – 2018 
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Débit du Nom aux Lombardes (Source : Schéma directeur du petit cycle de l’eau – Rapport phase 1– 2018) 

 

 

Débits moyens mensuels du Nom aux Lombardes (Source : Schéma directeur du petit cycle de l’eau – 
Rapport phase 1– 2018) 
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Évaluation des débits caractéristiques 

Les débits caractéristiques du Nom ont été estimés en se basant sur les données acquises 
sur le Borne à la station hydrométrique de Saint-Jean-de-Sixt, étant donné leur proximité 
géographique et de l’apparentement de leurs bassins versants en termes de surface, 
altitude, occupation des sols. Cependant ces éléments sont à considérer avec précautions.  

Débits caractéristiques du Nom et du Borne (Source : Schéma directeur du petit cycle de l’eau – Rapport 
phase 1– 2018) 

Dans le cadre du Schéma directeur du petit cycle de l’eau, la station du Borne (code 
V0205420) située à St Jean de Sixt est utilisée à titre comparatif. Le bassin versant du Borne 
à St Jean de Sixt est adjacent à celui du Nom et présente des caractéristiques 
morphologiques proches. La chronique de mesure est longue (55 ans) ce qui en fait une 
station de référence adéquate. 

Comme le montre le tableau ci-dessus, les débits spécifiques du module interannuel et du 
débit d’étiage QMNA5 du Borne sont environ deux fois supérieurs à ceux du Nom. Il est 
important de noter que ces caractéristiques ont été calculées sur des périodes différentes, ce 
qui peut expliquer cette différence.  

Afin de s’en assurer, les débits spécifiques mensuels du Nom sont comparés à ceux du 
Borne pour la période dont nous disposons de données sur Le Nom. 

 

Comparaison des débits spécifiques mensuels du Nom et du Borne 

Hormis quelques cas particuliers, les débits mensuels spécifiques du Nom et du Borne 
présentent de grandes similitudes. Le débit spécifique du Nom est légèrement inférieur (de 
10%) à celui du Borne mais présente une variabilité similaire.  

Cela montre que les régime hydrologiques de ces deux cours d’eau sont très proches et que 
la différence entre les débits spécifiques présentés au tableau précédent sont bien issus des 
périodes de mesure différentes. 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 51/641 

En effet, la période 2009/2017 semble déficitaire par rapport à la période 1964/2018, cela se 
vérifie avec les débits du Borne ; lorsque l’on recalcule le module interannuel sur la période 
2009/2017, ce dernier est diminué de moitié. 

 

Régression linéaire entre les débits du Nom et du Borne 
 

En traçant les débits mensuels du Nom avec ceux du Borne, le nuage de points obtenu est 
resséré (R²=0.86) et la pente de la droite de régression est de 0,567. Ce coefficient est utilisé 
pour estimer les débits caractéristiques du Nom à partir de ceux du Borne. Les 
caractéristiques du Nom sont présentées ci-dessous : 

Bassin Versant : 42 km² 
Module interannuel: 1,65 m3/s 
QMNA5 : 0,238 m3/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Débits moyens mensuel du Nom aux Lombardes 
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Nant des Prises 

A proximité de la zone d’étude se trouve le Nant des Prises. Dans le cadre de cette étude, 
l’hydrologie du Nant des Prises a été estimée par analogie avec le Nant Gothier. Il s’agit d’un 
cours d’eau situé sur la commune de Manigod, non loin du Nant des Prises ayant un bassin 
versant avec des caractéristiques proches et pour lequel une campagne de mesures a été 
réalisée de mai 2007 à janvier 2010 (voir cartes ci-après).  

 

Carte 1 : vue d’ensemble 

 

Carte 2 

Nant Gothier 

Nant des Prises 
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Carte 2 : Le Nant Gothier 

Avec ces mesures les débits caractéristiques du Nant Gothier ont été obtenus et par 
extrapolation les débits caractéristiques du Nant des Prises ont été calculés.  

 

Débits moyens estimés du Nant des Prises 

➢ Qualité des eaux 

« La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe des objectifs et des méthodes pour atteindre le bon 
état des eaux. L’évaluation de l’état des masses d’eau prend en compte des paramètres 
différents (biologiques, chimiques ou quantitatifs) suivant qu’il s’agisse d’eaux de surface 
(douces, saumâtres ou salées) ou d’eaux souterraines. Concernant les eaux de surfaces, la 
DCE définit le "bon état" d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état 
chimique de celle-ci sont au moins bons. 

❖ L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure 
et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est 
déterminé à l’aide d’éléments de qualité : biologiques (espèces végétales et animales), 
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hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des indicateurs (par exemple 
les indices invertébrés ou poissons en cours d’eau). Pour chaque type de masse d’eau 
(par exemple : petit cours d’eau de montagne, lac peu profond de plaine, côte 
vaseuse...), il se caractérise par un écart aux « conditions de référence » de ce type, qui 
est désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et 
mauvais. Les conditions de référence d’un type de masse d’eau sont les conditions 
représentatives d’une eau de surface de ce type, pas ou très peu influencée par l’activité 
humaine. 

❖ L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des 
normes de qualité environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes 
sont définies : bon (respect) et pas bon (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 
substances dites dangereuses (annexe IX de la DCE) et 33 substances prioritaires 
(annexe X de la DCE). » ©Extrait des règles d’évaluation de l’état des eaux – eaufrance.fr 

L’objectif de bon état écologique et chimique pour le Nom était atteint en 2015. L’état de 
cette masse d’eau est donné ci-dessous.  

 

Tableau des masses d’eau superficielle (Source : Contrat du bassin versant Fier et Lac d’Annecy – 2016)  

 

Paramètres physico-chimiques généraux de l’état écologique 
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« Cette station, positionnée en tête de bassin versant, constitue la référence amont de la 
qualité du Nom. Préservée de tout apport significatif de pollution, elle fait état d’une 
excellente qualité du cours d’eau et de l’absence de toute perturbation. » ©Extrait du Schéma 
directeur du petit cycle de l’eau – Rapport de Phase1 – 2018 

« Cette station est positionnée en aval des secteurs urbanisés de La Clusaz et de Saint-
Jean-de-Sixt mais en amont du rejet de la station d’épuration du Nom. Les résultats obtenus 
attestent d’une qualité satisfaisante du cours d’eau. Une légère sous-saturation en oxygène 
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est observée en juillet, en lien probable avec une hydrologie particulièrement déficitaire lors 
de cette campagne (débit du cours d’eau inférieur au débit d’étiage de référence). » ©Extrait 
du Schéma directeur du petit cycle de l’eau – Rapport de Phase1 – 2018 

 

« La campagne de mesures de février 2016, réalisée dans des conditions hydrologiques 
favorables à la dilution (746l/s mesurés sur le Nom), ne montre aucun impact sensible du 
rejet de la station d’épuration du Nom sur la qualité des eaux réceptrices, hormis une légère 
augmentation de la teneur en ammonium. 

En février 2017, les conditions hydrologiques rencontrées sont plus sévères (600l/s) et 
l’impact du rejet bien visible, avec un déclassement du cours d’eau pour les paramètres 
ammonium, orthophosphates et phosphore total. » 

Paramètres de qualité biologique 

« Sur la plupart des cours d’eau, les éléments utilisés pour évaluer la qualité biologique du 
milieu sont : 

❖ Les invertébrés benthiques : le peuplement des invertébrés colonisant la surface et 
les premiers centimètres des sédiments immergés de la rivière (benthos), intègre 
dans sa structure toute modification, même temporaire, de son environnement 
(perturbation physico-chimique ou biologique d’origine naturelle ou anthropique). 
L’analyse de cette « mémoire vivante » (nature et abondance des différentes unités 
taxonomiques présentes) fournit des indications précises permettant d’évaluer la 
capacité d’accueil réelle du milieu (aptitude biogène). 

❖ Les diatomées : le peuplement d’algues microscopiques (diatomées) qui se 
développent sur le substrat du lit des cours d’eau permet de situer l’enrichissement 
des eaux en matières organiques et en nutriments. L’analyse fait l’objet d’une norme 
(NF T90-354 de juin 2000 actualisée en décembre 2007). » ©Extrait du Schéma 
directeur du petit cycle de l’eau – Rapport de Phase1 – 2018 
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« En amont de La Clusaz, le Nom présente une qualité hydrobiologique très satisfaisante 
traduite par des indices proches du référentiel naturel. Ces résultats sont liés à :  

❖ Un groupe faunistique indicateur (GFI) maximal qui traduit une qualité physico-
chimique de l’eau exempte de pollution significative ; 

❖ Une diversité taxonomique satisfaisante pour ce type de cours d’eau et le niveau 
biotypologique considéré (20 à 22 taxons recensés) et qui indique une bonne 
hospitalité du cours d’eau. » ©Extrait du Schéma directeur du petit cycle de l’eau – Rapport 
de Phase1 – 2018 

 

Beaucoup plus bas, « aux Villards-sur-Thônes, la qualité biologique du Nom diminue pour 
devenir bonne voir moyenne. La diminution de l’IBGN est liée à une baisse concomitante du 
groupe indicateur, en lien probable avec la dégradation de la qualité-physico-chimique du 
cours d’eau, et de la diversité taxonomique. » ©Extrait du Schéma directeur du petit cycle de 
l’eau – Rapport de Phase1 – 2018 

 

➢ Données relatives à la qualité piscicole 

« Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d'eau 
en très bon état écologique et ces cours d'eau nécessitant une protection complète des 
poissons migrateurs amphihalins (Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin Rhône-
Méditerranée). L'objet de cette liste est de contribuer à l'objectif de non dégradation des 
milieux aquatiques. 

Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, aucune 
autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux 
ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique (cf article R214-109 du code 
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de l'environnement). Le renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est 
subordonné à des prescriptions particulières (cf article L214-17 du code de 
l'environnement).» ©Extrait de rhone-mediterranee.eaufrance.fr 

Le ruisseau du Nom ainsi que le ruisseau du Var et trois de leurs affluents sont classés à 
l’inventaire des frayères de Haute-Savoie dans la liste poisson 1. Les espèces 
potentiellement présentent sont la Truite Fario et le Chabot. Le tableau ci-dessous synthétise 
les cours d’eau inventoriés et classés en liste 1 au sein de la commune de La Clusaz. 

Inventaires relatifs aux frayères 
(Source : Données extraites de l’inventaire départemental de la Haute Savoie – Haute-Savoie.gouv.fr) 

 

5.1.3.2 Fonctionnement hydrologique de la Tourbière de Beauregard 
Sources :  

- Compte rendu des observations relatives au fonctionnement hydrologique de la tourbière de 
la Colombière entre le 23 mai 2018 et le 12 Juillet 2019.  

- Compte rendu des observations relatives à l’évolution du niveau piézométrique au forage du 
bois de la colombière entre le 16/10/2019 et le 11/02/2020. 

 
Conclusions suite aux mesures de suivi 2018-2019 (cf : Pièce VIII Annexe 3.1) 

La tourbière de Beauregard est localisée au pied du Bois de la Colombière (voir § 5.2.1.6 
Zones humides). 

La tourbière de la Colombière est constituée de deux unités hydrologiques : une unité amont 
et une unité aval, individualisées par une remontée des terrains du substratum gréseux 
imperméable, situé au centre de la tourbière selon une direction nord-est sud-ouest. 
 
Ces deux unités sont en relation hydraulique, les eaux de l'unité amont se déversent dans 
l'unité aval. La tourbière possède un exutoire unique, localisé au nord-est à 1 504.7 mètres 
d'altitude. La remontée centrale du substratum et le point d'exhaure sont surélevés par 
rapport aux fonds des tourbières amont et aval ; ils constituent des seuils derrière lesquels 
les eaux s'accumulent et saturent les matériaux (sphaignes vivantes et décomposées) 
comblant les dépressions modelant le substratum. 

Frayères présentes Cours d’eau/ 
milieu aquatique Délimitation amont Délimitation aval 

Chabot ; Truite fario Le Nom 

Confluence ruisseau 
des Prises, 

commune LA 
CLUSAZ 

Confluence Fier, 
commune 
THONES 

Truite fario Ruisseau de la 
Patton 

Chemin des 
Riffroids, commune 

LA CLUSAZ 

Confluence Nom, 
commune  

LA CLUSAZ 

Truite fario Ruisseau de 
Merdassier 

D16, commune LA 
CLUSAZ 

Confluence ruisseau 
des Prises, 
commune 

 LA CLUSAZ 

Truite fario Ruisseau du Var Source, commune 
LA CLUSAZ 

D909, commune 
 LA CLUSAZ 

Truite fario Ruisseau Nant des 
Prises 

Confluence ruisseau 
de la Croix Fry, 
commune LA 

CLUSAZ 

Confluence Nom, 
commune  

LA CLUSAZ 
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La tourbière est parcourue par un cours d'eau pérenne et par des circulations temporaires 
dont les plus importantes sont collectées par un chevelu de chenaux parcourant la surface 
de la tourbière. 
 
Ces chenaux drainent les eaux ruisselant sur les sphaignes, en période de hautes eaux et à 
la fonte des neiges. A ces périodes le débit peut-être relativement important car les 
sphaignes saturées d'eau présentent une très faible perméabilité. Ces chenaux se 
développent au sud de la tourbière. Ils prennent naissance au pied du versant nord du Bois 
de la Colombière et se dirigent au nord, vers le ruisseau et le centre de la tourbière. La 
localisation de ces chenaux ne résulte pas de la proximité du versant, zone d'apport 
potentiel, mais de la présence prépondérante des sphaignes, qui en se développant, 
constituent des bombements à la base desquels les eaux de ruissellement se concentrent et 
forment les chenaux observés. 
 
Aucun écoulement temporaire ou pérenne superficiel, d'un débit significatif par rapport au 
débit mesuré dans le ruisseau, provenant du versant nord du Bois de la Colombière et 
alimentant ces chenaux, n'a été observé. L'alimentation de la tourbière apparaît 
indépendante des eaux précipitées sur ce versant. 
 
Les eaux du ruisseau à l'amont de la tourbière ont une minéralisation moyenne (258 μs/cm) 
fluctuante en fonction des conditions météorologiques alors que les eaux au sein de la 
tourbière ou parcourant les chenaux ont une minéralisation très faible constante (entre 25 et 
50 μs/cm). 
 
Le débit du ruisseau parcourant la tourbière est soutenu par le bassin versant de la Pointe 
de Beauregard et par des apports diffus lors de sa traversée de la tourbière, comme en 
témoignent l'augmentation, tout au long du cycle hydrologique, de son débit et la baisse de la 
minéralisation des eaux, entre l'amont et l'aval de la tourbière. 
 
Le niveau piézométrique de base de la tourbière peut être appréhendé par le niveau d'eau 
visible dans une mare, située au centre de la tourbière, 120 mètres à l'amont de l'exutoire 
aval. Cette mare est le réceptacle de pratiquement tous les écoulements parcourant la 
tourbière. Son fond est situé à une altitude de 1 502 mètres environ. Le niveau 
piézométrique fluctue entre 1 504.30 et 1 505 mètres.  
 
Dans les secteurs où les sphaignes sont développées, en bordure sud de la tourbière, au 
droit des piézomètres Pz1 et Pz2, le substrat est à une altitude de 1 507 m et 1 506 et le 
niveau piézométrique le plus bas à 1 509 et 1 507 mètres. 
 
Le ruisseau parcourant la tourbière et la mare jouent le rôle d'une limite de potentiel autour 
de laquelle les écoulements souterrains s'organisent. Le ruisseau maintient le niveau 
piézométrique de base de la tourbière mais il n'est pas le seul élément nécessaire au 
maintien et au développement des sphaignes. 
 
La déconnexion qui existe entre les niveaux piézométriques mesurés dans les forages et le 
niveau piézométrique observé dans la mare souligne l'importance de l'alimentation 
superficielle locale du tapis de sphaignes. 
 
Outre le maintien du niveau piézométrique de base par le ruisseau, trois facteurs sont 
également importants pour la conservation et le développement des sphaignes : 
 
• le maintien; au printemps, sur une longue période de la saturation superficielle du tapis de 
sphaignes par la fonte lente du manteau neigeux et la saturation en tout point du tapis de 
sphaignes, permis par la fonte sur place du manteau neigeux ; 
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• le maintien, en périodes estivale et automnale, sur une longue période de la saturation 
superficielle du tapis de sphaignes par la fréquence des précipitations en périodes estivale et 
automnale ; 
 
• l'exposition nord prédominante, limitant au printemps la vitesse de fonte du manteau 
neigeux et aux autres périodes l'évaporation des eaux précipitées. 
 
Au cours de la période comprise entre la fin du mois de mai et la mi-décembre, le 
fonctionnement hydraulique de la tourbière est caractérisé par les éléments suivants : 
 
• pendant la période de fonte des neiges, les végétaux et matériaux de la tourbière sont 
saturés en eau par la fonte sur place du manteau neigeux. Les apports provenant de la fonte 
n'ont plus la possibilité de s'infiltrer ; les surplus d'eau de fonte alimentent le réseau de 
chenaux diffus qui parcourt la tourbière ; ils confluent vers la gouille centrale et l'unique point 
d'exhaure. C'est à la fin de cette période, sur le côté sud de la tourbière, avec la fonte tardive 
du manteau neigeux, que les apports du versant du Bois de la Colombière et de la bordure 
sud de la tourbière sont potentiellement les plus importants. Aucun ruisseau ou chenal 
d'écoulement, temporaire ou pérenne, n'est cependant observé provenant du versant ; 
 
• après la fonte des neiges, le ruisseau pérenne qui parcourt la tourbière entre en phase de 
tarissement ; la surface de la tourbière s'assèche progressivement. Les niveaux d'eau 
demeurant dans des flaques et trous d'eau, (indicateurs locaux possibles de la profondeur du 
niveau piézométrique) s'abaissent lentement. Les chenaux ne sont plus actifs. Le débit 
d'exhaure tend progressivement vers le débit entrant provenant du bassin versant de la 
Pointe de Beauregard, sans l’atteindre pour autant (à la fin de l’étiage très sévère de 2018, 
fin octobre, la tourbière continuait de soutenir le débit du ruisseau entrant) ; 
 
• au cours de l'hiver, la tourbière est recouverte de neige, les flaques d'eau restées à l'air 
libre 
sont gelées, le ruisseau qui s'écoule sous le manteau neigeux entre en phase de tarissement 
avec un débit plus élevé que celui observé lors de l'étiage estival, débit lié aux apports de la 
fonte, localisée, de la neige, sur le versant de la pointe de Beauregard ; 
 
• tout au long du cycle hydrologique, la tourbière amont et la tourbière aval contribue au 
soutien du débit d'exhaure global. Cette contribution résulte de l'accumulation des eaux 
ruisselées et infiltrées sur la tourbière et des eaux ruisselées et infiltrées en provenance du 
versant des Aiglons. La contribution moyenne de la tourbière, au printemps est de 72 %, liée 
principalement aux écoulements superficiels résultant de la fonte du manteau neigeux à la 
surface de la tourbière, et de 45 % en période estivale. 
 
Le projet de retenue, implanté au sud de la crête du bois de la Colombière, (voir Figure 9-1) 
n'est pas localisé dans le bassin versant topographique de la tourbière de la Colombière. 
Seuls les talus des remblais pénètrent dans ce bassin versant, sur une superficie totale de 1 
500 m2 environ. Cette superficie est modeste par rapport à la superficie du bassin versant 
topographique concerné (6 hectares environ). 
 
Cette situation favorable, relative à l'implantation du projet vis-à-vis du bassin versant 
topographique de la tourbière doit cependant être nuancée si l'on considère son bassin 
versant géologique potentiel.  
 
Il existe, au nord du projet, à la cote 1532 mètres, un seuil qui peut être franchi par des 
écoulements souterrains sub-superficiels si localement la nature des terrains le permet. Ce 
seuil donne accès à un bassin versant d'une superficie de 9 000 m2 environ, localisé au 
nord-ouest du projet. 
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Quatre sondages à la pelle mécanique ont été réalisés pour confirmer ou infirmer cette 
possibilité au mois de septembre 2018, en période très sèche. Le substratum gréseux est 
observé, sous une couche de sol argilo-graveleux, entre 0.30 et 1 mètre de profondeur. Le 
seuil gréseux, situé entre 0.30 et 1.0 m de profondeur, permet potentiellement, un 
écoulement souterrain des eaux du bassin versant vers l'aval et la tourbière. Aucune trace 
de circulation d'eau n'est cependant observée au fond et sur les parois des tranchées 
réalisées et aucun écoulement n'est identifié, à cette période, à l'aval du seuil. L'ensemble 
des observations effectuées permettent de conclure que le bassin versant identifié ne 
contribue pas, en période sèche, par le biais de ce seuil, à l'alimentation en eau de la 
tourbière. 
 
A la fonte des neiges et en période de fortes précipitations, aucun écoulement temporaire ou 
pérenne superficiel, d'un débit significatif par rapport au débit mesuré dans le ruisseau, à 
l'aval de ce seuil et plus généralement provenant du versant nord du Bois de la Colombière 
et se dirigeant vers la tourbière, n'a été observé. 
 
Le chevelu de drainage qui se dessine sur la tourbière et qui prend naissance au pied du 
versant nord du Bois de la Colombière n'est pas alimenté par les eaux de ruissellement en 
provenance du versant mais par les eaux de ruissellement sur les bombements de 
sphaignes lorsque celles-ci sont saturées à la fonte des neiges et lors des épisodes pluvieux 
importants. 
 
L'alimentation de la tourbière apparaît indépendante des eaux précipitées et ruisselées sur 
ce versant et sur la zone d'emprise du projet. 
 
L'alimentation de la tourbière par des écoulements souterrains est possible mais peu 
probable étant donnée la nature gréseuse des terrains du substratum. Cependant un point 
bas (1531 mètres) au Nord- Est de la zone d'emprise du projet peut être une zone 
d'infiltration potentielle, contribuant par le biais de la fissuration affectant les terrains du 
substratum, à l'alimentation de la tourbière, située 20 mètres environ en contre-bas. 
 
Les mesures de débit, piézométriques et de conductivité effectuées ont permis 
d'appréhender et de quantifier le fonctionnement hydrologique de la tourbière ; elles ne 
mettent pas en évidence ou ne permettent pas de déceler un éventuel apport souterrain 
provenant du versant du bois de la Colombière. 
 
La confirmation ou l'infirmation de cette possibilité d'alimentation par des écoulements 
souterrains pourront être apportées par la réalisation d'un forage de reconnaissance 
atteignant une cote inférieure au niveau piézométrique observé dans la tourbière. 
 
Les cartes ci-après illustrent le fonctionnement hydrologique de la tourbière. 
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Fonctionnement hydrologique de la tourbière de Beauregard-IGN (Echelle valable pour un A4 entier, HYDRO-TERRE) 
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Fonctionnement hydrologique de la tourbière de Beauregard-orthophoto (Echelle valable pour un A4 entier, HYDRO-TERRE) 
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Fonctionnement hydrologique de la tourbière de Beauregard-zoom (Echelle valable pour un A4 entier, HYDRO-TERRE) 
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Conclusions suite aux mesures de suivi 2019-2020 (cf : Pièce VIII Annexe 3.2) 

Suite à ces dernières conclusions, la commune a lancé la réalisation d’un forage de 30m au 
droit du site de la retenue. Il a été réalisé sur le mois d’août 2019. Le rapport des paramètres 
de forage ainsi que la coupe lithologique correspondante sont présentées dans les pages 
suivantes. 
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La réalisation de ce forage amène les conclusions suivantes : 

Lors de la foration qui a été réalisée les 21 et 22/08/19, deux arrivées d’eaux ont été 
observées : l’une à -3,80m et l’autre à -5,40m de profondeur. Au-delà de cette seconde 
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arrivée d’eau (-5,40m de profondeur), c’est-à-dire à la cote 1525 mètres environ, aucune 
arrivée d’eau complémentaire n’a été observée. Le débit d’eau dans le puits n’a ainsi pas 
augmenté au cours du forage. 

Nous pouvons en conclure que les deux arrivées d’eaux interceptées à -3,80m et -5,40m de 
profondeur correspondent à des eaux superficielles contenues dans les grès altérés 
observés entre 0 et 6 mètres de profondeur. 

A la fin du forage, le niveau piézométrique est stabilisé à 3,2 mètres de profondeur. Le débit 
observé en cours de foration est faible. Ces observations mettent progressivement en 
évidence que : 

• les grès, en profondeur, sont très peu perméables ; 

• le niveau piézométrique observé en fin de forage résulte du remplissage du forage 
par les eaux rencontrées dans les premiers mètres ; 

• les grès ne sont pas, au droit du forage et à l’altitude de la tourbière, aquifères ; 

• les eaux superficielles rencontrées ne sont pas en lien avec l’alimentation en eau de 
la tourbière. 

Les grès compacts rencontrés à partir de 14 m de profondeur appuient ces observations et 
excluent, à ce stade, une alimentation fonctionnelle, pérenne et massive de la tourbière par 
des eaux souterraines qui proviendraient de la zone d’implantation de la future retenue 
d’altitude. 

L’évolution des niveaux d’eau observées d’octobre 2019 à février 2020 dans le forage du 
Bois de la Colombière, dans un piézomètre établi dans la tourbière de la Colombière, au pied 
du versant Nord du Bois de la Colombière et dans la mare de la tourbière de la Colombière, 
marre représentative du niveau piézométrique de la tourbière aval, ont été analysés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 69/641 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il en ressort que la profondeur des niveaux d'eau du forage du Bois de la Colombière, du 
piézomètre de la tourbière et de la mare suivent une même évolution, conditionnée par le 
régime des précipitations ; l'amplitude des variations observées diffère cependant fortement 
entre le forage du Bois et le piézomètre et la mare de la Colombière.  
 
Il n'existe pas de corrélation significative entre l'évolution du niveau dans le forage et le 
niveau d'eau dans la mare (coefficient de corrélation : 0.23).  
 
La remontée extrêmement rapide du niveau piézométrique dans le forage, à la fin du mois 
de janvier, et la présence à cette période d'une flaque d'eau, d'une trentaine de centimètre 
de profondeur, en équilibre avec le niveau d'eau du forage, affleurant sur une cinquantaine 
de m2 autour du forage, témoigne de la très faible perméabilité des terrains à l'intérieur du 
forage. Elles corroborent les observations faites en cours de foration : les schistes et grès 
observés au delà de 6.40 mètres sont très peu perméables voire imperméables.  
 
La différence d'altitude qui apparaît sur la Figure 4-2 ci-dessus, entre le niveau d'eau dans le 
forage et le niveau d'eau dans la tourbière de la Colombière est importante (environ 30 
mètres). Cette forte différence ou cette forte perte de charge, si une relation entre ces 
niveaux devait exister, illustre, comme les observations précédentes, le très faible degré de 
perméabilité qui existe dans le milieu souterrain. 
  
Les observations faites au cours de l'analyse du comportement hydrologique de la tourbière, 
de la foration du forage du Bois de la Colombière, du suivi des niveaux d'eau de la tourbière 
et du forage durant l'hiver 2019-2020, permettent de considérer qu'il n'y a pas de relations 
privilégiées entre les eaux infiltrées au droit du forage du Bois de la Colombière et les 
eaux de la tourbière de la Colombière. 
 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 70/641 

5.1.4 Contexte hydrogéologique 

Source : Plan de Prévention des Risques naturels de la commune de La Clusaz – 2013 ; Contrat de 
Bassin versant Fier et lac d’Annecy ; Agence Régional de Santé ; 

5.1.4.1 Contexte  
La zone d’étude se trouve au sein de la masse d’eau « Calcaires et marnes du massif des 
Bornes et des Aravis ». 

 

Masses d’eaux souterraines du bassin versant du Fier et Lac d’Annecy 
(Source : Contrat du Bassin du Fier et lac d’Annecy) 

 

Cette masse d’eau souterraine était en bon état quantitatif et qualitatif en 2015. 

 

Etat de la masse d’eau souterraine Calcaires et marnes du massif des Bornes et des Aravis 
(Source : sierm.eaurmc.fr) 

5.1.4.2 Captages et périmètres de protection 
La commune de la Clusaz possède différents captages pour l’alimentation en eau potable. 
Elle compte actuellement 7 ressources en service sur son territoire :  

- La source de la Gonière ; 
- La source des Aravis (2 captages) ; 

La Clusaz 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 71/641 

- La source de Combe-Rouge ; 
- La source du Var ; 
- La source du Dard ; 
- La source de l’Arpettaz ; 
- Le forage de Fernuy ; 

 
L’emprise de la retenue n’est pas concernée par un périmètre de protection de captage 
d’eau potable.  

Une partie aval du tracé des réseaux (sur la piste des Prises) est concernée par le périmètre 
de protection rapproché du captage Combe Rouge. La localisation de ce captage avec ses 
périmètres associés est présentée ci-dessous. 

Actuellement, le captage de Combe-Rouge n’est pas utilisé à cause de problèmes de 
turbidité.  

Le règlement (Arrêté n° DDAF-B/7-93) concernant le captage Combe Rouge et les 
périmètres de protection rapprochée interdit : 
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Localisation des captages AEP avec leurs périmètres associés sur le secteur de la Colombière (Source : ARS) 

Projet 
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Localisation captages privées et du captage AEP avec leurs périmètres associés sur le secteur de la Colombière (Echelle valable pour un A4 en entier) 
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Le captage de Gonière est un captage destiné à l’alimentation en eau potable. Une partie de 
la ressource est dédiées, selon un protocole précis, à l’alimentation d’une partie des 
installations de neige de culture de la Clusaz (voir § 2.4.3.5 Usages de l’eau). 

 

Localisation captage de Gonière (Source : ARS – sans échelle) 

 

5.1.5 Contexte climatique 

Source : PPRn de La Clusaz – Rapport de présentation – 2013 ;  

La commune de La Clusaz possède un climat typique des Préalpes du Nord. 

5.1.5.1 Température 
« La température moyenne annuelle est de 6.6°C, avec une moyenne minimale de -5.7°C en 
janvier, et une moyenne maximale de 21°C en juillet ; on retiendra aussi une moyenne de 
136 jours de gel par an. » ©Extrait du PPRn de La Clusaz – Rapport de présentation – 2013 

 

5.1.5.2 Précipitations 
 « Le massif des Bornes-Aravis est exposé aux perturbations atlantiques, ainsi qu'aux 
courants perturbés de nord, et au contraire protégé des perturbations méditerranéennes dès 
qu’elles sont accompagnées d’un vent de sud. En ce qui concerne les perturbations 
atlantiques, elles voient leurs précipitations accentuées sur le massif, malgré leur passage 
préalable sur le Jura ; ceci est dû à l’altitude plus élevée des montagnes des Bornes-
Aravis. » © Extrait de la Notice sur les avalanches constatées et leur environnement, dans le massif 
des Bornes-Aravis MEDDE – ONF – Irstea, mise à jour en 2016.  

« Les précipitations sont relativement abondantes (1704mm de moyenne annuelle à 1140m), 
essentiellement en régime d’ouest (perturbations océaniques), avec aussi des apports par 
précipitations orageuses (marais barométriques d’été, souvent associés à une goutte froide 
en altitude). Les deux apports de précipitations se retrouvent dans les précipitations 
extrêmes. » ©Extrait du PPRn de La Clusaz – Rapport de présentation – 2013 
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5.1.5.3 Nivologie 
« En hiver, la plupart des fortes chutes de neige sont en régime de nord-ouest : ainsi, il est 
tombé en février 1999 180cm de cumul de neige fraîche en 5 jours au début du mois (du 5 
au 9), puis 200cm en 7 jours du 17 au 23 février avec un redoux sensible le 21. Ces valeurs 
semblent relever d’une intensité au moins décennale à la Clusaz.» ©Extrait du PPRn de La 
Clusaz – Rapport de présentation – 2013 

« L’enneigement est en général très bon, comparé à d’autres massifs et à altitude égale. Il 
est également régulier, même si les dates de début et de fin d'enneigement, ainsi que 
l’épaisseur maximale de neige, varient d’un hiver à l'autre. Les hivers très peu enneigés sont 
en effet rarissimes, mais les hivers avec un enneigement très abondant sont également peu 
fréquents. Au poste nivo-météorologique de La Clusaz (à 1500 m d’altitude en ubac), 
l’épaisseur du manteau neigeux dépasse 1 m durant 28 jours par hiver en moyenne 
(calculée entre les hivers 1987-1988 et 2005-2006) ; mais ce nombre de jours peut en fait 
varier entre 0 et 86 suivant les hivers. Durant cette période de 19 ans, le manteau neigeux a 
atteint ou dépassé par 3 fois les 2 m, mais jamais 2,5 m ; à l'inverse, le seuil de 1 m de neige 
au sol n’a pas été atteint par 3 fois également." ©Extrait de la Notice sur les avalanches 
constatées et leur environnement, dans le massif des Bornes-Aravis MEDDE – ONF – Irstea, mise à 
jour en 2016. 
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Cumul de neige de 2002/2003 à 2016/2017(Source : Mairie - Service des pistes de la Clusaz)
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5.1.6 Risques naturels 

Source : Plan Local d’Urbanisme de La Clusaz, Plan de Prévention des Risques naturels de La 
Clusaz, georisques.gouv.fr 

➢ Sur la commune de la Clusaz 

La commune de La Clusaz fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques naturels 
approuvé le 15 avril 2013 pour les aléas suivants : les avalanches, les mouvements de 
terrain, les inondations et crues torrentielles. La carte des aléas de la commune se trouve ci-
après.
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Carte des aléas (Source : Plan de Prévention des Risques naturels de La Clusaz) 
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La carte des aléas localise le projet au sein d’une zone d’aléa faible et une zone d’aléa 
moyen pour une problématique de glissement de terrain. Les rives du ruisseau des Prises 
sont en aléa fort pour aléa torrentiel. La carte localise également un aléa avalanche 
exceptionnelle en aval de la zone de projet. 
 
Concernant, le règlement du PPR, celui-ci comporte l’ensemble des prescriptions 
applicables pour chacune des zones à risques identifiée dans le document : 
- les zones « blanches », non réglementées et qui sont réputées sans risque naturel 
prévisible significatif ; 
- les zones « bleues » à risques moyens ou faibles et constructibles sous conditions ; 
- les zones « bleu foncé », situées en aléa fort et donc soumis à prescriptions fortes ; 
- les zones « rouges », inconstructibles, à risques forts. 

Le projet de retenue est situé en zone blanche (non réglementées et sans risque naturel) ; 
une petite partie des réseaux est situé en zone bleue (constructibles sous conditions et 
risque faible à moyen) en aval du secteur de la Colombière.  

La carte réglementaire localisant le secteur du projet (retenue et réseaux) se trouve ci-après. 

La commune est également dotée d’un DICRIM (Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs), document synthétisant les risques naturels et technologiques majeurs 
présents sur le territoire communal, les mesures de préventions mises en place par la 
commune et qui fournit des conseils aux citoyens, en cas de risques.  
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Carte réglementaire (Source : Plan de Prévention des Risques naturels de la commune de la Clusaz)

Zone de projet 
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Ce PPRn fait actuellement l’objet d’une modification qui n’est à ce jour pas encore 
approuvée. La carte règlementaire projet se trouve ci-dessous. Cette dernière localise une 
partie des réseaux dans une zone à prescriptions faibles à moyennes, constructibles sous 
conditions vis-à-vis de l’aléa glissement de terrain. 

 

Carte réglementaire projet (Source : Plan de Prévention des Risques naturels de la commune de la Clusaz) 

 

➢ Sur la commune de Thônes 

Le PPRn de la commune de Thônes approuvé en 2000 fera l’objet d’une révision selon 
l’arrêté préfectoral de prescription du 12 octobre 2017. Ce dernier ne localise pas la zone de 
projet au sein de la carte règlementaire du PPRn, cependant il existe une carte des aléas 
indiquant une partie des réseaux au sein d’aléas crues torrentielles et mouvements de 
terrain. 

Zone de 
projet 
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Cartographie des aléas de la commune de Thônes (Source : PPRn de la commune de Thônes) 

 

➢ Sur la commune de Manigod 

Le PPRn de la commune de Manigod approuvé en 1992 fait actuellement l’objet d’une 
révision. La carte réglementaire projet se trouve ci-après.  

Uniquement, une partie du réseau neige se trouve sur la commune de Manigod. Ce dernier 
se situe en zone d’aléa moyen pour une problématique de glissement et en zone d’aléa fort 
pour un aléa torrentiel. Selon le règlement la zone d’aléa glissement correspond à une zone 
à prescriptions faibles à moyennes et constructibles sous conditions et la zone d’aléa 
torrentiel à une zone à prescription forte, inconstructibles.  

 

Une partie du réseau 
neige sur la 

commune de Thônes 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 83/641 

 

Carte réglementaire projet (Source : Plan de Prévention des Risques naturels de la commune de la Manigod) 

 

5.1.6.1 Séismes 
Source : georisques.gouv.fr, haute-savoie.gouv.fr 

La commune de La Clusaz, ainsi que les communes de Thônes et Manigod sont classées en 
zone de sismicité de niveau 4, ce qui correspond à un niveau d’aléa moyen.  

Partie du réseau 
neige sur la commune 

de Manigod 
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Carte de sismicité en Haute-Savoie en vigueur depuis le 1er Mai 2011 (Source : haute-savoie.gouv.fr) 

 

5.1.6.2 Mouvement de terrains 
Source : Plan Local d’Urbanisme de La Clusaz, Plan de Prévention des Risques naturels de La 
Clusaz, georisques.gouv.fr 

L’ensemble de la commune de La Clusaz et ses alentours sont concernés par le risque de 
mouvements de terrains. Ce risque peut être de différentes formes : glissements de terrain, 
coulées boueuses de matériaux fins, par les eaux de surface, chutes de pierres et de blocs, 
d’effondrements ou écroulements de pans de falaises ou d’escarpements rocheux. 

D’après le site géorisques, aucun mouvement de terrain précis n’est connu sur la zone 
d’étude. 

La Clusaz 
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Cartographie de l’aléa mouvement de terrain pour la commune de La Clusaz (Source : géorisques) 

Rappelons que le PPRn de la Clusaz classe une partie de la zone d’étude avec un aléa 
moyen de glissement de terrain. 

 

5.1.6.3 Avalanches 
Source : Plan Local d’Urbanisme de La Clusaz, Plan de Prévention des Risques naturels de La 
Clusaz, georisques.gouv.fr  

La commune est concernée par le risque d’avalanche. Celui-ci est dominant sur la majeure 
partie de la commune. 39 couloirs d’avalanches ont été identifiés par l’IRSTEA (Institut de 
Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture) dans une 
carte de localisation des phénomènes d’avalanche (C.L.P.A). 

La carte présentée ci-dessous localise le projet sur la C.L.P.A. 

➔ Selon la CLPA, aucune zone avalancheuse ne se trouve au sein de la zone de 
projet. Un aléa avalanche exceptionnelle est localisé en aval de la zone de projet 
(piste des Prises) par le PPRn. 

Une petite zone avalancheuse se trouve sur l’autre côté du versant au niveau de la pointe de 
Beauregard en direction du Nord. 

La Clusaz 

Zone d’étude 
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Localisation des phénomènes d’avalanches (Source : Géorisques – échelle 1/25 000) 

 

5.1.6.4 Inondations et crues torrentielles 
Source : Plan local d’Urbanisme de la commune de La Clusaz 

« Le Nom est le principal drain de la commune, avec un bassin versant à la sortie de La 
Clusaz de 40km² environ. 

Son activité, et celles de ses affluents, est plutôt érosive comme en témoigne son lit 
encaissé ; seule son arrivée au chef-lieu, au niveau du confluent du Nant du Patton, est 
susceptible de générer des débordements, qui peuvent se retourner du lit qu’à la confluence 
avec le Nant. 

Le Nant est le deuxième drain de la commune, affluent en rive droite du Nom avec un bassin 
versant de 18km² environ. Des débordements peuvent se produire dès l’amont du bassin 
versant, au niveau du passage busé du ruisseau du Fernuy sous la route des Confins à la 
Frasse d’en Bas, Plus en aval, des débordements localisés sont inclus dans la zone d’aléa 
fort, et des débordements plus conséquents peuvent se produire au niveau du bourg, 
notamment par bouchage des busages. » © Extrait du PPR de La Clusaz 

➢ Le secteur projet retenue ne présente pas d’aléa crue torrentielle / inondations, les 
rives du Nant des Prises sont soumises à l’aléa crue torrentielle / inondations (cf carte 
du PPR). 

 

Projet 
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5.1.6.5 Aléa retrait-gonflement des argiles 
Source : www.infoterre.brgm.fr 

La zone de projet se situe en zone présentant un aléa faible de retrait-gonflement des 
argiles. 

 

5.1.7 Risques technologiques 

Source : géorisques.gouv.fr, Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Clusaz approuvé le 10 
avril 2017 

Les communes de La Clusaz, Thônes et Manigod ne sont pas couvertes par un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRt). 

 

55..22  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  bbiioollooggiiqquuee  

5.2.1 Zonages réglementaires et inventaires du milieu naturel 

5.2.1.1 Natura 2000 
Source : DREAL Auvergne Rhône - Alpes 

Le réseau Natura 2000 regroupe l’ensemble des sites remarquables et représentatifs 
d’espèces ou d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire. Les zones Natura 2000 les plus 
proches sont localisées sur la carte ci-après. Ces sites sont : 
 

- Plateau de Beauregard (ZSC FR 8201702) 
- Les Aravis (ZSC FR 8201701) 
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Sites Natura 2000 les plus proches autour de la zone d’étude (Source : DREAL Auvergne Rhône – Alpes) 

 

➢ Plateau de Beauregard (ZSC FR 8201702) 

« Le site Natura 2000 du Plateau de Beauregard est situé au sud du département de la 
Haute-Savoie. Il est à cheval sur les communes de Thônes, La Clusaz et Manigod. Il occupe 
le haut d'un relief doux situé entre les vallées du Nom et du Fier et culmine à 1 734 m 
d'altitude aux Frêtes. 

Le Plateau de Beauregard abrite dix types d'habitat d'intérêt communautaire dont trois sont 
prioritaires : Tourbière boisée, Tourbière haute active, Formation herbeuse à Nardus et 
Tourbière de transition et tremblant. A cela neuf espèces végétales protégées dont le 
Trichophore des Alpes, les Droseras à feuilles rondes et à feuilles intermédiaires et les 
Laiches à utricules velues, pauciflores et des bourbiers. 

Avec 7 espèces d'intérêt communautaire de la directive Oiseaux (Gélinotte des bois, Tétras 
lyre, Faucon pèlerin, Bondrée apivore, Chevêchette d'Europe, Aigle royal et Pic noir), le site 
offre une remarquable richesse écologique. 

Site naturel remarquable, le plateau est également le siège de trois activités économiques : 
l'exploitation forestière, la production agricole et le tourisme. » ©Extrait du TOME 1 Document 
d'objectifs "Plateau de Beauregard" – Asters 2012 

 

 

 

Plateau de 
Beauregard 

Les Aravis 

1,2 km 

 N 

Projet 
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Habitats naturels d’intérêt communautaire Code Natura 
2000 

Tourbière boisée* 91D0 
Tourbière haute active* 7110 
Formation herbeuse à Nardus, riche en espèces sur substrat 
siliceux dans zones de montagne* 6230 

Tourbières de transition et tremblantes 7140 
Landes alpine et subalpine (lande à éricacées) 4060 
Mégaphorbiaie de montagne à adénostyles 6430 
Tourbière basse alcaline 7230 
Forêt acidophile 9410 
Prairie de fauche de montagne 6520 
Prairies à Molinie sur les sols calcaires 6410 
*Habitats prioritaires 

Habitats naturels d’intérêt communautaire (Source : Fiche INPN) 

 

Groupe Nom latin Nom commun de 
l’espèce 

Code Natura 
2000 

Plantes Hamatocaulis vernicosus Hypne brillante 1393 
Insectes Glaucopsyche teleius Azuré de la Sanguisorbe 1059 
 Eurodryas aurinia debilis Damier de la Succise 1065 
Oiseaux Falco peregrinus Faucon pèlerin A103 
 Pernis apivorus Bondrée apivore A072 
 Glaucidium passerinum Chevêchette d’Europe A217 
 Aquila chrysaetos Aigle royal A091 
 Lyrurus tetrix Tétras lyre A409 
 Tetrastes bonasia Gelinotte des bois A104 
 Dryocopus martius Pic noir A236 

Espèces justifiant la désignation du site (Source : DOCOB Plateau de Beauregard-Tome 1 – 2012) 

 

➢ Les Aravis (ZSC FR 8201701) 

Le site Natura 2000 des Aravis est d’une surface de 8 907 ha, il couvre la totalité de la 
chaîne des Aravis depuis au nord la vallée de l'Arve jusqu'au sud, la vallée de la Chaise. Le 
périmètre de ce site a exclu les domaines skiables existants sur les communes de la Clusaz 
et Manigod, et en particulier la zone du col des Aravis. 
« Essentiellement représentatifs des zones de végétation subalpine et alpine, les milieux 
naturels des Aravis sont riches, variés et particulièrement bien conservés. La végétation, 
calcicole dans son ensemble du fait de la nature dominante du substrat, présente cependant 
des enclaves silicicoles et acidophiles. 
 
Le site comprend essentiellement :  

- Différents faciès de pelouses et de landes subalpines et alpines, soit climaciques, soit 
d’origine pastorale. 

- Des formations végétales associées aux milieux rocheux (dalles calcaires lapiazées, 
falaises, éboulis …)  

- Quelques milieux forestiers (pessières subalpines et forêts de pins de montagne) 
- Quelques zones humides et quelques lacs d’altitude. » ©Extrait de la fiche Natura 2000 

– Inventaire National du Patrimoine Naturel 
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Le site des Aravis est caractérisé par la présence de 18 habitats d’intérêt communautaire, 2 
espèces floristiques et 19 espèces faunistiques d’intérêt communautaire (dont 15 oiseaux), 
ainsi que de nombreuses autres espèces patrimoniales. L’ensemble de ces espèces sont 
présentées dans les tableaux suivants. 

 

Habitats naturels d’intérêt communautaire Code Natura 2000 
Landes alpines et boréales 4060 
Pelouses boréo-alpines siliceuses 6150 
Pelouses calcaires alpines et subalpines 6170 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires 

6210 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones montagnardes* 

6230 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 6410 
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

6430 

Prairies de fauche de montagne  6520 
Tourbières basses alcalines 7230 
Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à 
alpin 

8120 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 8210 
Pavements calcaires* 8240 
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 9130 
Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius 9140 
Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 9150 
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion* 9180 
Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin  9410 
Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata 9430 

*Habitats prioritaires 

Habitats naturels d’intérêt communautaire (Source : Fiche INPN) 

 

Nom des espèces d’intérêt 
communautaire identifiées dans le 
FSD (nom d’après directive 92/43 

annexes II) 

Nom commun de 
l’espèce 

Code européen 
Natura 2000 de 

l’espèce 

Cypripedium calceolus Sabot de Vénus 1 902 
Eryngium alpinum Charbon bleu 1 604 
Lynx Lynx Lynx boréal 1 361 
Canis lupus Loup 1 352 
Maculinea teleius Azuré de la Sanguisorbe 1 059 
Maculinea nausithous Azuré des paludes 1 061 
Euphydryas aurinia forme d’altitude 
debilis 

Damier de la Succise 1 065 

« Espèces d'intérêt communautaire de l'annexe II de la directive 92/43 » 
(Source : ©Extrait du DOCOB Les Aravis) 
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Nom des espèces d’oiseaux 
d’intérêt communautaire identifiées 

dans le FSD (nom d’après la 
directive 79/409 annexe I) 

Nom commun de 
l’espèce 

Code européen 
Natura 2000 de 

l’espèce 

Aquila chrysaetos Aigle royal A091 
Falco peregrinus Faucon pèlerin A103 
Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc A080 
Gypaeus barbutus Gypaète barbu A076 
Bonasia bonasa Gélinotte des bois A104 
Alectoris graeca saxatilis Perdrix Bartavelle A412 
Lagopus mutus Lagopède alpin A408 
Tetrao tetrix Tétras lyre A409 
Bubo bubo Grand-duc d’Europe A215 
Glaucidium passerinum Chevêchette d’Europe A217 
Aegolius funereus Chouette de Tengmalm A223 
Dryocopus martius Pic noir A236 
Pyrrhocorrax pyrrhocorrax Crave à bec rouge A346 
Lanius collurio Pie-grièche écorcheur A338 

« Espèces d’oiseaux de l'annexe I de la directive 79/409 » (Source : ©Extrait du DOCOB Les Aravis) 

 

5.2.1.2 APPB 
Source : Arrêtés préfectoraux de protection de biotope sur haute-savoie.gouv.fr, Cartographie DREAL 
–Auvergne Rhône-Alpes, 

Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est un arrêté pris par le préfet, pour 
protéger un habitat naturel ou un habitat abritant une ou plusieurs espèces animales et / ou 
végétales sauvages. Il précise notamment l’interdiction de certaines activités non forestières 
susceptibles de porter atteinte à l’équilibre biologique des milieux et / ou à la survie des 
espèces protégées y vivant.  

Le projet est situé à proximité de deux Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
(APPB) : « Tourbière de la Colombière » et « Plateau de Follières ». Et à plus d’1 km de 
l’APPB de « Combe à Claudius ».  

 

➢ Tourbière de la Colombière 

En application depuis le 29 décembre 1986, cet arrêté s’applique aux milieux naturels 
constituant le site : tourbières et marais. Le classement en APPB se justifie en particulier par 
la présence de trois espèces protégées, dont il faut préserver l’habitat : Laîche des 
tourbières (Carex limosa), Drosera à feuilles obovales (Drosera x obovata), Drosera à 
feuilles rondes (Drosera rotundifolia). 

La réglementation au sein de ce périmètre autorise une activité agricole traditionnelle : 
pâturage des animaux et pratique de la chasse. Les travaux, publics ou privés, susceptibles 
de modifier l’état ou l’aspect des lieux sont interdits (assainissement, drainage, comblement, 
dépôt de remblais …), de même que toute forme d’urbanisation, de construction ou 
d’implantation d’ouvrages ainsi que toute activité portant atteinte au milieu. Il est également 
interdit toute circulation d’engins à moteur (sauf appareils légers de traçage des pistes de 
fond en hiver).  
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➢ Plateau de Follières 

En application depuis le 29 décembre 1986, cet arrêté s’applique aux milieux naturels 
constituant le site : tourbières et marais. Le classement en APPB se justifie par la présence 
d’espèces protégées, dont il faut préserver l’habitat comme : La Primevère farineuse 
(Primula farinosa), Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) 

L’intérêt de la conservation du site est également lié à sa fonctionnalité dans la régulation 
hydrologique et dans l’alimentation des nappes. 

La réglementation au sein de ce périmètre autorise une activité agricole traditionnelle : 
pâturage des animaux et pratique de la chasse. Les travaux, publics ou privés, susceptibles 
de modifier l’état ou l’aspect des lieux sont interdits (assainissement, drainage, comblement, 
dépôt de remblais …), de même que toute forme d’urbanisation, de construction ou 
d’implantation d’ouvrages ainsi que toute activité portant atteinte au milieu. Il est également 
interdit toute circulation d’engins à moteur (sauf si besoins de l’activité pastorale et forestière 
et des appareils légers de traçage des pistes de fond en hiver). 

 

➢ Combe à Claudius 

En 2012, le site de la Combe à Claudius dans le massif des Aravis a été classé en APPB. Il 
s’agit d’un grand ensemble naturel, présentant un intérêt paysager et biologique important. 
Les espèces protégées justifiant le classement sont : 

-Pour la flore : Le sabot de vénus (Cypripedium calceolus), l’orchis très odorant 
(Gymnadenia odoratissima), la primevère oreille d’ours (Primula auricula) 

-Pour la faune (essentiellement oiseaux et chiroptères) : Le faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus), la chouette de Tengmaln (Aegolius funereus), le coucou gris (Cuculus 
canorus), le pic vert (Picus viridis), l’hirondelle des rochers (Ptyonoprogne rupestris), la 
fauvette à tête noir (Sylvia atricapilla), la mésange boréale (Poecile montanus), la linotte 
mélodieuse (Linaria cannabina), le venturon montagnard (Carduelis citrinella), le grand 
corbeau (Corvus corax), le murin à moustaches (Myotis mystacinus), la pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistellus), la sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssonii), l’écureuil roux (Sciurus 
vulgaris) et le lézard vivipare (Zootoca vivipara). 

La réglementation au sein de ce périmètre autorise une activité agricole traditionnelle : les 
activités agricoles, pastorales et forestières. Les travaux, constructions ou autres travaux 
sont interdits (nouvelle route, remontée mécanique…), de même que toute forme 
d’urbanisation, ainsi que toute activité portant atteinte au milieu (les pratiques du ski sous 
toutes ses formes et raquettes à neige). Il est également interdit toute circulation d’engins à 
moteur (sauf ceux utilisés à des fins agricoles et forestières ou par les services de police, de 
sécurité et de surveillance ou de gestion du site). 
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APPB à proximité du projet (Source : DREAL- Auvergne Rhône-Alpes) 

 

5.2.1.3 Forêt de protection 
Source : agriculture.gouv.fr 

Le statut de forêt de protection a été créé en 1922 pour lutter contre l’érosion des sols et les 
risques naturels en montagne. 

Aucune forêt avec ce type de protection n’est identifiée sur et autour de la zone de projet. 

 

5.2.1.4 ZNIEFF 
Source : Cartographie DREAL –Auvergne Rhône-Alpes 

Les ZNIEFF, Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, sont des 
espaces naturels présentant des éléments remarquables sur le plan biologique, notamment 
pour la faune et la flore. Ces zonages d’inventaires ont pour objectif d’identifier et de décrire 
des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Les 
ZNIEFF de type I correspondent à des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. 
Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes. 
 

Les ZNIEFF les plus proches sont : 
- ZNIEFF de type I « Tourbière de la Colombière » (identifiant national : 820031629) 
- ZNIEFF de type I « Zones humides des Frêtes » (identifiant national : 820031628) 
- ZNIEFF de type I « Tourbières au col de la Croix Fery » (identifiant national : 

820031627) 
- ZNIEFF de type II « Ensemble des zones humides de Beauregard – La Croix Fery » 

(identifiant national : 820005237) 
- ZNIEFF de type II « Chaine des Aravis » (identifiant national : 820031674) 

Plateau de Follières 

Combe à Claudius 

Tourbière de Beauregard ou de 
la Colombière 

Projet 
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Le zone de projet est inclus dans le périmètre de la ZNIEFF II « Ensemble des zones 
humides de Beauregard – La Croix Fry », et sur une petite partie (pour la piste des Prises) 
de la ZNIEFF I « Zones humides des Frêtes ».  

La ZNIEFF I « Tourbière de la Colombière » ainsi que la ZNIEFF I « Tourbières au col de la 
Croix Fry » se situent en limite du projet. La ZNIEFF II « Chaîne des Aravis » se trouve à 
moins de 200m de la zone de projet. La localisation de ces différentes zones est donnée sur 
la carte présentée ci-après. 

 

Localisation ZNIEFF les plus proches du projet (Source : DREAL – Auvergne Rhône-Alpes) 

 

➢ ZNIEFF de type I « Tourbière de la Colombière » 

« Cette tourbière, principalement acide, est installée sur un replat à flanc de montagne et 
parcourue par un ruisseau central ramifié. Elle est constituée de plages de sphaignes 
localement érigées en bombements à éricacées, de formations végétales dominées par 
le Scirpe cespiteux, de faciès asséchés de nardaie, accompagnés de dépressions plus 
humides sur Sphaignes vertes et de mares à petite Utriculaire. Elle abrite six espèces 
végétales protégées, inféodées aux différents milieux présents. Elle accueille en outre 
plusieurs espèces animales protégées ou remarquables, avec notamment un papillon 
dont la protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation : 
l'Azuré de la sanguisorbe, également présent sur les autres zones humides proches. » 
©Extrait de la fiche ZNIEFF Tourbière de la Colombière de l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel. 

 

200 m 

ZNIEFF II Ensemble de zones 
humides de Beauregard – La 

Croix Fry 

ZNIEFF I Zones humides 
des Frêtes 

ZNIEFF I Tourbières au 
col de la Croix Fry 

ZNIEFF II Chaine des 
Aravis 

ZNIEFF I Tourbière de la 
Colombière 

Projet 
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➢ ZNIEFF de type I « Zones humides des Frêtes » 

« Il s'agit d'un ensemble de zones humides appartenant à différents types. Celles-ci sont 
disséminées en mosaïque sur le flanc sud de la montagne des Frêtes, sur un grand 
versant mamelonné de faible pente, étagé entre 1550 et 1700 m d'altitude. On distingue 
des "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalins ou 
acides avec localement de grandes plages de sphaignes, des secteurs de pré-bois 
tourbeux sur bombements de sphaignes, des prairies humides et tourbeuses, enclavés 
au sein d'un grand ensemble boisé principalement résineux. Outre un intérêt paysager 
indéniable, le plateau abrite plusieurs espèces végétales remarquables caractéristiques 
de tels milieux humides. Parmi celles-ci, le Rossolis à feuilles rondes, la Laîche 
pauciflore, la petite Utriculaire, le Scirpe de Hudson sont bien représentées. » ©Extrait de 
la fiche ZNIEFF Zones humides des Frêtes de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. 

 

➢ ZNIEFF de type I « Tourbières au col de la Croix Fry » 

 « Cette zone occupe de légères dépressions de part et d'autre du secteur du col. Elle 
est principalement constituée de "bas marais" (marais tout ou partie alimentés par la 
nappe phréatique) alcalins à petites laîches, encore riches en espèces, des milieux dont 
la protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation des 
habitats naturels. La zone accueille un papillon également d'intérêt européen, l'Azuré de 
la sanguisorbe, dont la plante-hôte (la grande Sanguisorbe) est présente ici de façon 
assez abondante. » ©Extrait de la fiche ZNIEFF Tourbière du col de la Croix Fery de l’Inventaire 
National du Patrimoine Naturel. 

 

➢ ZNIEFF de type II « Ensemble des zones humides de Beauregard –La Croix 
Fry » 

 « Autour du Col de la Croix-Fry, le secteur décrit correspond au bassin versant d'un 
ensemble très intéressant de zones humides d'altitude, illustrant des types d'habitats 
naturels remarquables (tourbières de transition...). Le cortège floristique comporte 
plusieurs espèces de grand intérêt (Laîches à fruits velus, des bourbiers et pauciflore, 
Scirpe de Hudson, plusieurs lycopodes et pyroles…). Il en est de même de 
l'entomofaune (libellules, papillons Azuré de la sanguisorbe, Solitaire…). Le zonage de 
type II souligne la sensibilité particulière de ce bassin en rapport avec la conservation 
d'espèces remarquables tributaires de la qualité du milieu ; les espaces les plus 
représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces remarquables sont en outre retranscrit à 
travers plusieurs zones de type I (principaux ensembles de tourbières) au 
fonctionnement fortement interdépendant. Il souligne également particulièrement les 
fonctionnalités naturelles : celles de nature hydraulique (champ d'expansion naturelle des 
crues, auto-épuration des eaux) ; celles liées à la préservation des populations animales 
ou végétales, en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de nombreuses 
espèces, dont celles précédemment citées. L'ensemble présente également un intérêt 
paysager. » ©Extrait de la fiche ZNIEFF Ensemble des zones humides de Beauregard –La croix 
Fery de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. 

 

➢ ZNIEFF de type II « Chaine des Aravis » 

 « Répartis dans les zones de végétation subalpine et alpine, les milieux naturels sont 
riches et variés et ceci d'autant plus que la végétation, calcicole dans son ensemble du 
fait de la nature dominante du substrat, présente cependant des enclaves silicicole et 
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acidophile. Les milieux forestiers ne sont cependant pas très développés, mais les Aravis 
sont par contre particulièrement représentatifs en ce qui concerne les landes à 
rhododendron, les pelouses alpines, les grandes zones rocheuses et les éboulis. La flore 
est remarquable, que ce soit celle des prairies de fauche et formations à hautes herbes 
ou « mégaphorbiaies » (Aconit paniculé, Stemmacanthe rhapontique…), des forêts 
(Asaret d'Europe, Racine de corail, Cyclamen d'Europe, Sabot de vénus, Lycopode en 
massue, Listère à feuilles cordées, Epipogon sans feuille…), des secteurs secs ou 
rocheux (Epervière tomenteuse, Aster amelle, Gentiane croisette, Orchis odorant, 
Limodore à feuilles avortées, Primevère oreille d'ours, Saussurée déprimée…), ou des 
zones d'altitude (Androsace de Suisse, Androsace pubescente…).  

L'avifaune de montagne est bien représentée (galliformes notamment, mais aussi 
oiseaux rupicoles : Chocard à bec jaune, Crave à bec rouge, Hirondelle de rochers, 
Merle de roche, Tichodrome échelette…). Parmi les espèces les plus spectaculaires, on 
compte de nouveau le Gypaète Barbu, enfin de retour à la suite de l'extinction de 
l'espèce dans les Alpes au début du siècle dernier. Cette diversité concerne aussi les 
mammifères (Chamois, Lièvre variable), de même que les insectes (papillons Azurés de 
la croisette, de la sanguisorbe et des paluds, libellules…). Le zonage de type II souligne 
les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus 
représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces remarquables (écosystèmes 
montagnards, pelouses sèches, lacs…) sont retranscrits à travers plusieurs vastes zones 
de type I. Il englobe les zones abiotiques naturelles, permanentes ou transitoires de 
haute montagne, ou les éboulis instables correspondant à des milieux faiblement 
artificialisés. Le zonage de type II souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles 
liées à la préservation des populations animales ou végétales : 

- en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont 
celles précédemment citées ainsi que d'autres exigeant un large domaine vital 
(Bouquetin des Alpes, Aigle royal, Gypaète barbu…) ;  

- à travers les connections existant avec les autres ensembles naturels voisins de 
l'ensemble Bornes – Aravis, du Faucigny et du Beaufortain ;  

L'ensemble présente par ailleurs un évident intérêt paysager (il est cité comme 
exceptionnel dans l'inventaire régional des paysages), mais aussi géologique et 
géomorphologique (remarquable modelé glaciaire…). » ©Extrait de la fiche ZNIEFF Chaîne 
des Aravis de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. 

 

5.2.1.5 Réserves naturelles 
Le projet est situé à plus de 13 km de la réserve naturelle régionale de la tourbière des 
Saisies. La carte ci-dessous localise les réserves à proximité du projet. 
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Localisation des réserves naturelles les plus proche du projet (Source : DREAL- Auvergne Rhône-Alpes) 

 

5.2.1.6 Zones humides 
Source : Cartographie DREAL –Auvergne Rhône-Alpes 

 

Les zones humides du massif des Bornes ont été inventoriées dans le cadre de différents 
inventaires à l’échelle départementale. Ces inventaires ont été réalisés par le conservatoire 
des espaces naturels de Haute-Savoie (ASTERS) entre 1995 et 2000, sous le pilotage de 
l’État, avec le soutien financier de la Région Rhône-Alpes, l’agence de l'eau Rhône-
Méditerranée et l’État. La cartographie de ces inventaires est présentée ci-après. 

13 km 

Réserve naturelle 
régionale des Tourbières 

des Saisies 
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Zones humides à proximité du secteur du projet (campagne d’inventaire année 2000) (Source : DREAL) 

 

Depuis 2010, ces inventaires font l'objet d'actualisations financées par la région Rhône-Alpes 
et le Département de Haute-Savoie, en lien avec les structures de gestion concertée de 
l'eau. La méthodologie d’actualisation mise en œuvre a été validée par le groupe de pilotage 
"zones humides", réuni annuellement par la direction départementale des territoires (DDT). 
 
Le secteur de La Clusaz a été actualisé au cours de l’année 2012 par le conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Savoie (ASTERS). La localisation des zones humides après 
actualisation est présentée ci-après. 
 

Projet 
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Zones humides à proximité du secteur du projet (campagne d’inventaire actualisé 2012) 
(Source : Haute-Savoie.gouv.fr) 

 

Un inventaire régional des tourbières a été réalisée en 1999, il s’agit désormais de données 
historiques. La tourbière de la Colombière / Beauregard a également été cartographiée avec 
cet inventaire. La cartographie de ces données historiques est présentée ci-dessous. 

Projet 
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Tourbières données historiques (Source : DREAL) 

 

Dans le cadre des inventaires réalisés pour l’évaluation environnementale du projet de 
retenue et de réseaux neige les zones humides ont été inventoriées. 

Ces inventaires, réalisés à une échelle plus fine que les inventaires départementaux, ont 
permis d’identifier précisément les zones humides à proximité du projet.  

Le descriptif de ces zones humides est donné dans la description des habitats naturels ci-
après. 

Projet 
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5.2.1.7 Synthèse des zonages réglementaires et d’inventaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonages réglementaires et d’inventaires (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS)
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5.2.2 Habitats naturels 

5.2.2.1 Description des habitats 
Source : AGRESTIS - L’ensemble des inventaiires ont été réalisés par le bureau d’étude, leur rapport 
de synthèse a été intégré en totalité au sein de ce dossier. 

Note préalable : la description des habitats s’inspire largement de la typologie CORINE 
BIOTOPES définie comme standard européen de description hiérarchisée des milieux naturels 
(ENGREF, MNHN, 1997). La codification est présentée à titre indicatif sous la forme : « CB 
61.11 » = typologie CORINE BIOTOPES N° 61.11. 

Les habitats sont décrits dans les paragraphes ci-après. La description est accompagnée de 
photographies et d’une carte de localisation des habitats selon la typologie Corine Biotope. 

La liste des espèces par habitat figure en Annexe 1 du présent document, ainsi qu’un zoom 
sur la liste des espèces par habitat naturel humide avec indication des pourcentages de 
recouvrement de chacune des espèces.  

L’aire d’étude comporte 14 groupements végétaux. Ci-après suivent les descriptions 
caractérisant les habitats les plus représentatifs et/ou à forte cotation de patrimonialité de 
l’aire d’étude. 

➢ Clairières herbacées forestières (CB 31.871) 
 

Cet habitat abrite des communautés transitoires d'herbacées colonisant les clairières. Sur le 
site, elles correspondent à des secteurs récemment déboisés qui sont dominés par la 
Fougère des montagnes. Les autres espèces qui l’accompagnent sont soit des espèces 
typiques des prairies mésophiles comme la Renoncule âcre ou la Prunelle commune, soit 
des espèces de sous-bois forestier tels que le Sceau de Salomon verticillé ou encore le 
Mélampyre des bois.  

 

Clairière herbacée sur le site d’étude (station 7) 
 

➢ Clairières à couvert arbustif (CB 31.872) 
 

Il s’agit d’une formation qui succède aux formations herbacées dans la fermeture des 
clairières. Sur le site d’étude, elle est dominée par des feuillus : le Saule Marsault, l’Erable 
Sycomore, le Sorbier des oiseleurs, le Sureau noir etc…accompagnés de jeunes pousses 
d’Epicéa, espèce qui domine les forêts alentours. La Luzule des bois côtée « rare » dans 
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l’inventaire de la flore rare et menacée de Haute-Savoie (ASTERS) a été recensée dans 
les clairières arbustives du site au niveau de la station 8. 

 

Clairière arbustive sur le site d’étude (station 8) 
 

➢ Fourrés d'Aulnes verts alpiens (CB 31.611)  
 

Cet habitat dominé par l’Aulne vert (Alnus viridis) se localise sur une petite surface de la 
zone d’étude, en mélange avec l’habitat de clairière herbacée (CB 31.871)  

 

➢ Prairies alpines et subalpines fertilisées (CB 36.5) 
 

Cette formation est dominée par le Pâturin des Alpes, le Fromental élevé, la Crételle des 
prés et la Fléole des prés, accompagnés du Trèfle rampant et du Trèfle des prés dont les 
recouvrements sont également importants. Il 
s’agit de prairies à fourrage enrichies, typiques 
des étages alpin et subalpin pâturés. Sur le 
site d’étude, elles sont pâturées par des 
bovins.  
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Prairies mésophiles sur le site d’étude (Station 1) 
 

➢ Communautés à Reine des prés et communautés associées (CB 37.1)  
 

Les prairies à Reine des prés forment des 
prairies hygrophiles de hautes herbes. Sur le 
site d’étude, la Reine des prés domine cet 
habitat avec un recouvrement d’environ 60 %. 
Elle est accompagnée de la Renouée bistorte 
qui a un recouvrement d’environ 10 %. Le sol 
est hydromorphe, riche en matière organique et 
en nutriments. Ces prairies colonisent 
généralement des pâturages après une plus ou 
moins longue interruption du fauchage ou du 
pâturage. C’est un habitat très stable : même 
sans intervention humaine, il retourne 
difficilement à la forêt.  

       Prairie à reine des prés 

 

Il s’agit d’un habitat naturel de zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 et d’un 
habitat d’intérêt communautaire dans la directive « Habitat » intitulé « Mégaphorbiaies 
mésotrophes collinéennes » et codifié 6430-1. 

 

➢ Prairies humides atlantiques et subatlantiques (CB 37.21) 
 

Les prairies humides se composent d’une végétation luxuriante. Elles occupent des sols 
hydromorphes fertiles, régulièrement pâturés. Elles correspondent à des groupements 
modérément engraissés et à une exploitation d’intensité moyenne. Cette variante de la 
prairie humide est très fleurie. Sur la zone d’étude, cet habitat se retrouve sur plusieurs 
secteurs qui se localisent généralement sur des pistes de ski existantes et pâturées en été. 
La composition de ces prairies sur le site d’étude et notamment les espèces dominantes sont 
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variables. Par exemple, la prairie située au niveau de la station 2 est dominée par le Jonc 
glauque, tandis que les autres prairies sont davantage dominées par la Renouée bistorte. 
Sur le site, ces habitats présentent un fort intérêt pour la faune et notamment pour les 
lépidoptères.  

Il s’agit d’un habitat naturel de zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. Le 
Damier de la Succise, l’Azuré des paluds et l’Azuré de la sanguisorbe sont trois 
espèces inféodées aux prairies humides abritant notamment de la sanguisorbe 
(Sanguisorba officinalis) – espèce indispensable pour la présence et le cycle de vie 
des deux azurés.  

 

 

Prairies humides à dominante de Jonc Glauque sur le site d’étude (Station 2) 
 

➢ Prairie à Renouée bistorte (CB 37.215) 
Cette prairie fait partie des prairies humides atlantiques et subatlantiques décrites ci-avant. 
Celle-ci présente toutefois une végétation dominée par la Renouée bistorte. Cet habitat est 
présent sur le haut du secteur d’étude et sert de pâturage bovin en été. 

 

Prairies humides à dominante de Renouée bistorte sur le site d’étude (Station 13) 
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➢ Mégaphorbiaies alpines et subalpines (37.81) 
Sur la zone d’étude, cet habitat se localise sur une petite surface, au niveau de la ripisylve 
du torrent en bordure de la forêt mixte (CB 43) qui constitue la ripisylve du torrent.  Il s’agit 
d’un habitat d’intérêt communautaire intitulé « Mégaphorbiaies montagnardes et 
subalpines des Alpes, du Jura, des Vosges et du Massif central » et codifié 6430-8. 

➢ Pessières (CB 42.21) 
La pessière est dominée par l’Épicéa. Elle est accompagnée de quelques essences de 
feuillus (Sorbier des Oiseleurs, Érable sycomore etc). Le cortège herbacé est généralement 
assez pauvre : quelques espèces acidophiles prospèrent sur l’humus acide et la litière mal 
décomposée de l’Épicéa. Sur la zone d’étude, le recouvrement du sous-bois est variable. 
Par exemple, au niveau de la station 6, le sous-bois est quasiment absent tandis qu’au 
niveau de la station 9 (secteur de projet de la retenue), le sous-bois est dominé, par endroit, 
par des landes à myrtille ou par la Fougère des montagnes. La pessière au niveau du 
secteur de la retenue présente notamment un intérêt fort pour les rapaces nocturnes 
et les chiroptères de par le potentiel en gîtes. C’est un habitat d’intérêt communautaire 
au titre de la Directive « Habitat » intitulé « Forêts acidophiles à Picea des étages 
montagnard à alpin » et codifié 9410. 

 

Pessière avec sous-bois (station 9) 

 

Pessière avec peu de sous-bois (station 
6)  

 

➢ Galeries d'Aulnes blancs (CB 44.2) 
Il s’agit d’un petit boisement en limite de bas-marais et de prairie humide dominé par l’Aulne 
blanc (Alnus incana). Sur la zone d’étude cet habitat appartient au complexe du bas-marais 
acide identifié. Il s’agit d’un habitat naturel de zone humide au sens de l’arrêté du 24 
juin 2008 et d’un habitat d’Intérêt Communautaire dans la directive « Habitat » intitulé 
« Aulnaies blanches » et codifié 91E0-4. 

➢ Forêt mixte (CB 43) 
Il s’agit d’un bois mixte d'essences caducifoliés et de résineux en mélange. Sur la zone 
d’étude, elle correspond à la ripisylve du cours d’eau qui a déjà bien été impactée par des 
coupes et la mise en place d’empierrement. Elle abrite le Frêne, l’Epicéa, le Saule Marsault, 
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l’Erable sycomore ou encore le Sureau noir. En lisière, la strate herbacée comprend 
l’Adénostyle à feuilles d’Alliaire, l’Ortie etc… 

 

Forêt mixte qui correspond à la ripisylve du cours d’eau au niveau de la zone d’étude (station 16)  

➢ Tourbières hautes à peu près naturelles (CB 51.1) 
Cet habitat correspond à une partie de la Tourbière de Beauregard FR3800214. D’une 
superficie d’environ 11ha, cette tourbière est soumise à un Arrêté de Protection de Biotope. 

Ce type d’habitat est très pauvre en éléments minéraux nutritifs, c’est une formation 
essentiellement organique qui croît grâce à une végétation dominée par la Shaigne 
(Shagnum ssp.). Elle abrite de nombreuses espèces remarquables tant floristiques que 
faunistiques dont la Laîche pauciflore (Carex pauciflora), la Laîche des tourbières (Carex 
limosa) ou encore la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia).  

Il s’agit d’un habitat naturel de zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. De 
plus, c’est un habitat d’intérêt communautaire et prioritaire au titre de la Directive 
« Habitat » intitulé « Tourbières hautes actives »  et codifié 7110*. 

 

Tourbière haute active de l’APPB 
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➢ Bas-marais acides (CB 54.4) 
Cet habitat correspond aux parvocariçaies acidophiles constituées d’un tapis dense de 
Cypéracées (Carex sp.) de petite taille, sur des substrats pauvres en calcaire dont le sol est 
souvent tourbeux. Les cypéracées dominantes sont la Laîche noire, la Laîche jaune, la 
Laîche pâle sur le bas marais au niveau de la station 15. Le Trichophore cespiteux peut 
également avoir un fort recouvrement comme au niveau de la station 5. Fréquente au-
dessus de 500m d’altitude, cette formation est souvent utilisée comme pâturage ou pré à 
litière mais il est moins diversifié que ses homologues alcalins au niveau floristique. Du fait 
de ses besoins en eau, il est très sensible aux travaux de drainage. Il s’agit d’un habitat 
naturel de zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. Sur la zone d’étude, aucune 
des espèces végétales répertoriées ne justifient d’un statut de protection. Notons tout de 
même la présence de la Dactylorhize de mai, classée comme quasi menacée sur la 
liste nationale. Elle ne justifie cependant d’aucun statut de menace en région Rhône-
Alpes et en Haute-Savoie. 

 

Bas marais acide sur la zone d’étude (station 5)  

➢ Zones rudérales (CB 87.2) 
Cet habitat correspond aux chemins, routes et bord de routes, pas ou peu végétalisés.  

 

Chemin non végétalisé sur la zone d’étude et zone de passage non végétalisée. 
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5.2.2.2 Synthèse des habitats présents sur la zone d’étude 
 

Le tableau suivant résume les habitats répertoriés sur la zone d’étude et les aménagements 
qui concernent ces habitats. 

Code 
Corine 

Biotope/ 
Code EUR 

Intitulé 
Habitat d’intérêt 
communautaire 
(directive « Habitats ») 

Habitat 
humide au 

titre de 
l’arrêté du 

24 juin 2008 

31.611 Fourrés d'Aulnes verts 
alpiens   

31.871 Clairières herbacées 
forestières - - 

31.872 Clairières à couvert arbustif - - 

36.5 Prairies alpines et 
subalpines fertilisées - - 

37.1 
Communautés à Reine des 
prés et communautés 
associées 

HIC 6430-1 « 
Mégaphorbiaies 
mésotrophes 
collinéennes » Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 

 

* 

37.21 
Prairies humides 
atlantiques et 
subatlantiques 

- * 

37.215 Prairies à Renouée bistorte - * 

37.81 Mégaphorbiaies alpines et 
subalpines  

HIC 6430-8 
Mégaphorbiaies 
montagnardes et 
subalpines des Alpes, du 
Jura, des Vosges et du 
Massif central 

- 

42.21 Pessières 

HIC 9410 
«  Forêts acidophiles à 
Picea des étages 
montagnard à alpin » 

- 

43 Forêt mixte  - - 

44.2 Galeries d'Aulnes blancs HIC 91E0-4 
« Aulnaies blanches » * 

51.1 Tourbières hautes à peu 
près naturelles 

HIC 7110* 
Tourbières hautes actives * 

54.4 Bas-marais acides - * 

86.2  Village  - - 

87.2 Zones rudérales - - 
*Habitat prioritaire 

Principaux habitats végétaux recensés sur le site 
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➔ Présence de 5 habitats d’intérêts communautaires dont un prioritaire. 

➔ Présence de 6 habitats caractéristiques de milieux humides selon le critère de 
végétation hygrophile. 

➔ A noter que concernant les milieux humides la plupart ont fait l’objet de 
sondages pédologiques pour certifier leur caractéristique humide. 

Les habitats naturels et les zones humides précédemment décrits sont localisés sur la carte 
ci-après. 
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Localisation des habitats naturels (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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5.2.2.3 Délimitation des zones humides par la pédologie 
 

Les résultats des mesures pédologiques et la cartographie des stations de sondage et zones 
humides, sont présentés ci-après. 

Les sols du secteur datent essentiellement de l’Oligocène (composés majoritairement de 
grès de Taveyannaz et marnes schistoïdes à foraminifères du Priabonien). Les formations 
pédologiques rencontrées sont plus ou moins « homogènes » et les sols sont globalement 
moyennement profonds à profonds ; les sols remaniés sont plus hétérogènes (tantôt plus 
superficiels, tantôt plus profonds). 

Ainsi la nature de l’hydromorphie (et son intensité) est assez variée sur la zone d’étude et se 
présente sous la forme d’horizons rédoxiques, réductiques et d’horizons histiques. 

 

Les photos ci-après illustrent les stations et types d’hydromorphie rencontrés. 

Station Profil de sol hydromorphe 

 

 

Station S20 - Horizon histique de type mésique  

 

 

Station S04 – Hydromorphie fortement marquée  
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Traits réductiques marqués dès la surface avec présence de gley 
(stations S05, S11, S15 et S19)  

 

 

Station S11 – Horizon histique de type fibrique  

  

Absence de trait d’hydromorphie (station S06, S12, S13c et S14)  
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Station 26 – Trait rédoxique peu marqué  
 

Les profils pédologiques des stations d’observation sont figurés sur les schémas ci-après. 

Représentation des profils pédologiques 

 

Légende des profils :
Type et niveaux hydromorphie Profil observé

Faible densité Densité moyenne Forte densité

fibrique mésique saprique

Absence d'hydromorphie

Histosols

Prolongement du profil

Blocage tarrière

Fin de profil observé

Traits rédoxiques

Traits réductiques
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Pour la description des sols, la méthodologie utilisée reprend la typologie du Référentiel 
pédologique 2008 – AFES/INRA qui donne une description morphologique des sols de « 
zones humides » (en référence aux classes d’hydromorphie du GEPPA, 1981). 

Ces références sont également reprises en annexe IV de la circulaire du 18 janvier 2010 
relative à la délimitation des zones humides. 

 

La classification pédologique des sols et de l’hydromorphie est présentée ci-après. 

 

Classification pédologique et hydromorphie des stations de sol 
 

Station Traits d’hydromorphie Hydromorphie 
Niveau Zone humide 

S01 Traits réductiques marqués dès 15cm Hydromorphe Oui 

S02 
Traits rédoxiques marqués dès 10cm 

Trait réductique faiblement marqué dès 
25cm 

Très hydromorphe Oui 

S03 
Traits rédoxiques marqués dès 10cm 

Trait réductique faiblement marqué dès 
25cm 

Très hydromorphe Oui 

S04 
Traits rédoxiques marqués dès 10cm 

Trait réductique faiblement marqué dès 
25cm 

Très hydromorphe Oui 

S05 Traits réductiques marqués dès la surface Très hydromorphe Oui 
S06 Absence Non hydromorphe Non 

S07 Traits rédoxiques marqués dès 45cm 
Traits réductiques marqués dès 70cm Hydromorphe Oui 

S08 Horizons histiques dès la surface 
Traits réductiques marqués dès 30cm Très hydromorphe Oui 

S09 Traits rédoxiques faiblement marqués de 
profondeur Peu hydromorphe Non 

S10 Horizons histiques dès la surface et traits 
réductiques de profondeur Très hydromorphe Oui 

S11 Horizons histiques dès la surface et traits 
réductiques de profondeur Très hydromorphe Oui 

S12 Absence Non hydromorphe Non 

S13 Traits rédoxiques faiblement marqués de 
profondeur Non hydromorphe Non 

S13c Traits rédoxiques faiblement marqués de 
profondeur Non hydromorphe Non 

S14 Traits rédoxiques faiblement marqués de 
profondeur Non hydromorphe Non 

S15 Horizons histiques dès la surface et traits 
réductiques de profondeur Très hydromorphe Oui 

S16 Horizons histiques dès la surface et traits 
rédoxiques de profondeur Hydromorphe Oui 

S17 Traits réductiques marqués dès 20cm et 
traits rédoxiques en profondeur Hydromorphe Oui 

S18 Traits réductiques marqués dès 15cm Très hydromorphe Oui 
S19 Traits réductiques marqués dès 20cm Hydromorphe Oui 
S20 Horizons histiques dès la surface Très hydromorphe Oui 
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Station Traits d’hydromorphie Hydromorphie 
Niveau Zone humide 

S21 
Traits rédoxiques marqués dès la surface 

Traits réductiques marqués dès 15cm 
Et horizons hystiques dès 50cm 

Très hydromorphe Oui 

S22 Traits réductiques marqués dès la surface 
Et horizons hystiques dès 50cm Très hydromorphe Oui 

S23 Traits réductiques marqués dès 15cm Très hydromorphe Oui 
S24 Traits rédoxiques marqués dès 20cm Hydromorphe Oui 
S25 Traits réductiques marqués dès 15cm Très hydromorphe Oui 

S26 Traits rédoxiques faiblement marqués de 
profondeur Peu hydromorphe Non 

S27 Traits rédoxiques faiblement marqués de 
profondeur Peu hydromorphe Non 

 

Les stations d’observations et leur niveau d’hydromorphie sont représentés sur la 
cartographie page suivante. 
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Cartographie des sondages pédologique et niveau d’hydromorphie (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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Ainsi, 20 stations sur 27 observées sont concernées par de l’hydromorphie au sens 
des critères pédologiques réglementaires. 

En réponse à la demande de compléments des services de l’état du 13 décembre 2019 : la 
méthodologie initialement retenue pour l’inventaire des zones humides est le critère 
cumulatif (présence de végétation et de sols caractéristiques de zones humides), critère en 
vigueur au moment des inventaires et du dépôt dossier d’autorisation.  

La surface identifiée initialement ne l’a donc pas été en utilisant la nouvelle définition 
instaurée par la loi du 24 juillet 2019.  

La carte de synthèse ci-dessous a été modifiée de manière à prendre en considération la 
nouvelle reglementation, une zone humide étant définie soit par le critère végétation, soit par 
le critère pédologique, prenant en considération la nouvelle reglementation. 
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Les éléments suivants permettent de justifier davantage que les zones humides identifiées 
sur le site sont bien marquées au niveau topographique et géomorphologiques.  

Sur la retenue :  

L’emprise de la retenue est située au sein d’une formation géopédologique constituée par les 
"Grès de Taveyannaz" et localisée géomorphologiquement en contexte de rupture de pente 
(bordure de replat dit de la Colombière). Ces éléments favorisent globalement des sols peu 
profonds et à texture plus grossières (limons et sables induits par la roche mère – Grès) et 
donc assez filtrants. 
Nonobstant un contexte hydrogéologique particulier, certaines situations géomorphologiques 
(de type replat / dépression / cuvette) et/ou une présence de matériaux plus fins (colluviosol / 
formation superficielle plus argileuse – de type moraine) sont susceptibles de favoriser la 
présence de milieux humides au sens réglementaire du terme. 

Les 598 m² de zones humides identifiés sur ce secteur se localisent en situation de cuvettes  
(voir ci-contre). La zone humide est donc fortement marquée par une situation 
géomorphologique spécifique.  

De plus, en  bordure de ces cuvettes, les habitats naturels présents sont constitués 
d’habitats mésophiles de 2 types : pessières sub-alpines des Alpes (CB 42.21) et clairières à 
couvert arbustif (CB 31.872) n’abritant pas d’espèce hygrophile notamment en sous-bois. La 
végétation est donc bien marquée et ne laisse pas de présomption de présence d’un 

caractère humide en dehors des habitats humides identifiées.  

 

 

 

 

 

 

Zone humide de la retenue sur fond topographique  

Sur les réseaux neige :  

Les zones humides identifiées se localisent au sein de formations géopédologiques 
constituées soit par les "Grès de Taveyannaz" de pied de pente avec colluvionnement et/ou 
résurgences locales (piste de ski vers le secteur dit du Mollard) soit par les moraines 
supérieures würmiennes riches en argiles et peu perméables (secteur de replat entre la 
pointe de Beauregard et les vaunessins). 

La plupart des zones humides identifiées est donc bien marquée d’un point de vue 
géomorphologique. 

De plus, en dehors des zones humides identifiées, les habitats naturels sont de type 
« prairies alpines et subalpines fertilisées (CB 36.5) » qui n’abrite pas d’espèce hygrophile : 
la végétation est donc bien marquée et ne laisse pas de présomption de présence d’un 
caractère humide en dehors des habitats humides identifiés. Une petite partie des habitats 
identifiés comme hygrophiles avait été exclue par l’inventaire pédologique. Avec la nouvelle 
règlementation, cette partie est réintégrée à la délimitation des zones humides.  
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Zone humide des réseaux neige sur fond topographique  

La carte suivante localise les zones humides sur fond topographique.  
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Localisation des zones humides sur fond topographique à l’échelle de la zone d’étude  
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5.2.3 Flore 

5.2.3.1 Données bibliographiques 
 

Pole flore Rhône Alpes 

La base de données communale du Pole Flore Rhône Alpes a été consultée. Les espèces 
patrimoniales connues sur la commune sont résumées dans le tableau ci-dessous.  

 

Espèces végétales patrimoniales connues sur la commune de la Clusaz 
(Source : Pole Flore Rhône-Alpes) 

 

Données des zones réglementaires et d’inventaire 

La zone d’étude étant comprise ou entourée par de nombreux zonages règlementaires et 
d’inventaire, les différentes sources d’inventaire floristiques disponibles ont été consultées 
(fiches Zones Humides de l’Inventaire Départemental, DocOb des sites Natura 2000, fiches 
ZNIEFF etc…).  

Les espèces floristiques patrimoniales connues sur le site Natura 2000 du plateau de 
Beauregard sont les suivantes : 

 

Taxon Nom français Statut réglementaire
Liste rouge 

Rhône-Alpes

Androsace helvetica (L.) All., 1785 Androsace de Suisse Protection nationale (annexe I) LC

Androsace pubescens DC., 1805 Androsace pubescente Protection nationale (annexe I) LC

Aquilegia alpina L., 1753 Ancolie des Alpes
Protection nationale (annexe I),

Directive Habitats (annexe IV)
LC

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.

Protection nationale (annexe I),Directive 

Habitats (annexe II),Convention de Berne 

(annexe I)

Carex brunnescens (Pers.) Poir., 1813 Laîche brunâtre NT

Carex firma Mygind ex Host, 1797 Laîche rigide Protection nationale (annexe I) VU

Carex lasiocarpa Ehrh., 1784 Laîche à fruit barbu Protection régionale Rhône-Alpes EN

Carex limosa L., 1753 Laîche des tourbières Protection nationale (annexe I) EN

Carex ornithopoda subsp. ornithopodioides (Hausm.) Nyman, 1882 Laîche faux Pied-d'oiseau Protection nationale (annexe I) LC

Carex pauciflora Lightf., 1777 Laîche pauciflore Protection régionale Rhône-Alpes EN

Carpesium cernuum L., 1753 Carpésium penché Protection régionale Rhône-Alpes CR

Chamorchis alpina (L.) Rich., 1817 Chaméorchis des Alpes Protection régionale Rhône-Alpes LC

Cystopteris montana (Lam.) Desv., 1827 Cystoptéris des montagnes Protection nationale (annexe I) NT

Draba tomentosa Clairv., 1811 Drave tomenteuse NT

Drosera rotundifolia L., 1753 Rossolis à feuilles rondes Protection nationale (annexe II) NT

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 Gagée jaune Protection nationale (annexe I) LC

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 Gymnadenie odorante

Protection régionale Rhône-

Alpes,Convention de Washington (annexe 

II)

LC

Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs Hypne brillante

Protection nationale (annexe I),Directive 

Habitats (annexe II),Convention de Berne 

(annexe I)

Lycopodium clavatum L., 1753 Lycopode en massue
Protection départementale Loire,Directive 

Habitats (annexe V)
NT

Orthotrichum rogeri Brid. Orthotric de Roger

Protection nationale (annexe I),Directive 

Habitats (annexe II),Convention de Berne 

(annexe I)

Potamogeton alpinus Balb., 1804 Potamot des Alpes Protection régionale Rhône-Alpes VU

Primula auricula L., 1753 Oreille d'ours Protection nationale (annexe I) LC

Pyrola chlorantha Sw., 1810 Pyrole verdâtre Protection régionale Rhône-Alpes LC

Pyrola media Sw., 1804 Pyrole moyenne Protection régionale Rhône-Alpes LC

Saxifraga muscoides All., 1773 Saxifrage fausse-mousse Protection nationale (annexe I) LC

Trichophorum alpinum (L.) Pers., 1805 Scirpe de Hudson Protection régionale Rhône-Alpes EN

Viola cenisia L., 1763 Violette du mont Cenis VU
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- Carex lasiocarpa 
- Carex limosa  
- Carex pauciflora  
- Dactylorhiza traunsteineri  
- Drosera rotundifolia  
- Juncus arcticus  
- Trichophorum alpinum  
- Utricularia minor  
- Vaccinium microcarpum  

 

Toutes ces espèces sont affiliées aux zones humides, et plus spécifiquement aux tourbières.  

Cinq zones humides répertoriées à l’inventaire départemental des zones humides de 
Haute-Savoie se localisent sur ou en limite de la zone d’étude.  

- 74ASTERS 0481 « Le planet sud, les prises NW » se localise en limite sud-est de la 
zone d’étude. Elle ne touche pas la zone d’étude. La fiche ASTERS en annexe 
mentionne l’intérêt botanique de cette zone par la présence d’orchidées. Aucune 
espèce patrimoniale n’est cependant mentionnée. 

- 74ASTERS0503 « Col de la Croix Fry / au point côté 1467 m » se localise en limite 
sud de la zone d’étude. Elle ne touche pas la zone d’étude. La fiche ASTERS en 
annexe mentionne la présence sur ce secteur de deux espèces végétales d'intérêt : 
Drosera rotundifolia protégée au niveau national et Primula farinosa, espèce d’intérêt 
local.  

- 74ASTERS0531 « Plateau de Beauregard / 150 m NNE du point côté 1595 m » qui 
est en limite de la zone humide à l’Ouest. Une petite partie de cette zone jouxte la 
zone d’étude. La fiche ASTERS en annexe mentionne la présence sur ce secteur 
d’une espèce floristique patrimoniale. Il s’agit de Dactylorhiza traunsteineri protégée 
au niveau régional. 

- 74ASTERS0530 « Pointe de Beauregard Sud-Ouest / Sur les Frêtes Nord ». Le 
secteur d’étude se localise en partie sur cette zone. La fiche ASTERS en annexe 
mentionne qu’aucune espèce floristique patrimoniale n’est connue sur ce secteur. 

- 74ASTERS0067 « Tourbière de Beauregard ». Le secteur d’étude se localise en 
partie sur cette zone. La fiche ASTERS en annexe mentionne la présence de 
nombreuses espèces patrimoniales : Carex limosa (PN, LRR(E)), Drosera rotundifolia 
(PN), Carex lasiocarpa (PR, LRR(E), LRD(R)), Carex pauciflora (PR, LRR(E)), 
Trichophorum alpinum (PR, LRR(E)), Utricularia minor (PR, LRR(E)) 

 

Données géolocalisées d’ASTERS et du CBNA  

Les données floristiques géolocalisées ont aussi été récupérées auprès du Conservatoire 
Botanique National Alpin et du Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie.  La 
carte ci-après localise les espèces patrimoniales ou celles qui justifient d’un statut de 
protection et/ou de menace au niveau de la zone d’étude.  

Les données géolocalisées ne font état d’aucune espèce patrimoniale directement sur 
la zone d’étude. Par contre, de nombreuses espèces à statut (de protection et/ou de 
menace) sont connues sur ou à proximité de la zone d’étude et plus spécifiquement 
au niveau de la tourbière de Beauregard.  



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 126/641 

                          
Synthèse bibliographique – Flore (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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5.2.3.2 Résultats des inventaires 
Aucune des espèces floristiques recensées sur la zone d’étude ne justifie d’un statut 
de protection au niveau national et/ou régional.  

Notons tout de même la présence de : 

- La Dactylorhize de Mai - classée comme quasi-menacée (NT) sur la liste 
nationale -au sein des marais acides de la zone d’étude (stations 5,10 et 11).  Cette 
espèce est cependant assez commune en Rhône-Alpes et ne justifie d’aucun statut 
de menace en région Rhône-Alpes et en Haute-Savoie.  

- La Luzule des bois cotée « rare » dans l’inventaire de la flore rare et menacée 
de Haute-Savoie (ASTERS). « Présentes dans un nombre restreint de stations, 
celles-ci ne sont en apparence pas menacées et la majeure partie devrait être 
conservée dans les années à venir. Nombre de ces espèces sont liées à des 
formations d’altitude, secteurs du département où les pressions peuvent être 
localement très fortes mais partiellement compensées par les surfaces importantes ». 
Cette espèce a été recensée dans les clairières arbustives du site au niveau de la 
station 8. 

 

Une station de Solidage du Canada (Solidago canadensis), espèce envahissante, a 
également été repérée sur la zone d’étude.  

 

Station de Solidage du Canada sur le bas de la zone d’étude (sans échelle) 
 

5.2.3.3 Synthèse 
 

La carte ci-dessous synthétise l’ensemble des espèces patrimoniales répertoriées et 
connues au sein de la zone d’étude.  
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Synthèse flore patrimonial et invasive (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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5.2.4 Faune 

5.2.4.1 Les amphibiens et reptiles 
 

➢ Données bibliographiques 

Les données bibliographiques en notre possession mentionnent la présence de plusieurs 
espèces : le Crapaud commun, la Grenouille rousse et le Triton alpestre pour les 
amphibiens. En termes de reptiles, le Lézard vivipare est la seule espèce mentionnée à la 
fois sur le site Natura 2000, dans l’étude menée par Tereo et sur l’Atlas des amphibiens et 
reptiles de Rhône-Alpes. Cet ouvrage cite également, au sein de la maille concernée, le 
Lézard des murailles, et sur la maille adjacente, la Coronelle lisse. Ces deux espèces sont 
fortement potentielles au niveau de la zone d’étude. 

➢ Résultats d’inventaire 

Lors des prospections, deux espèces d’amphibiens ont été observées : 

- La Grenouille rousse se reproduit dans des petites flaques et fossés présents sur la 
zone d’étude et notamment en bordure de chemin et sur les zones humides où 
plusieurs pontes ont été trouvées. Les autres flaques et fossés sont également 
susceptibles d’être des sites de reproduction puisque des individus y ont été 
observés, sans preuve de reproduction toutefois. Plusieurs individus adultes ont 
également été observés lors des différentes journées d’inventaire. 

- Le Triton alpestre n’a pas été observé en phase de reproduction mais l’espèce 
hiverne dans les boisements de la zone d’étude puisqu’un individu en phase terrestre 
a été observé sous une souche lors des inventaires coléoptères saproxyliques. 

 

  

Flaque et fossé dans lesquels l’espèce se reproduit. 

Concernant les reptiles, trois espèces ont été recensées sur la zone d’étude :  

- Le Lézard vivipare est bien présent au niveau de la retenue projetée puisque 
plusieurs individus différents ont été inventoriés. Le Lézard vivipare fréquente une 
grande diversité de milieux souvent frais et humides (prairies humides, forêts 
humides, landes hygrophiles, formations végétales hydrophiles, tourbières acides 
à sphaigne,…) mais il apprécie également les lisières et fréquente donc les 
clairières, les bords de chemins forestiers ou encore les bordures de pâtures. Le 
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secteur d’étude comporte de nombreuses zones humides dans lequel le Lézard 
vivipare n’a pas été observé, mais ces milieux restent favorables à l’espèce. 

- Le Lézard des murailles recherche quant à lui des milieux secs et ensoleillés. 
Les milieux favorables à l’espèce sont très restreints et localisés. Un seul individu 
a été observé sur un talus bien ensoleillé en bordure de chemin. 

- La Couleuvre helvétique est une espèce discrète, souvent observée près des 
zones humides qu’elle fréquente mais il est également possible de la croiser sur 
des milieux plus secs comme les lisières forestières, les landes, murs de pierre, 
talus, …. Lors des inventaires, un cadavre de Couleuvre helvétique a permis de 
mettre en évidence la présence de l’espèce sur la zone d’étude, en lisère 
forestière. 

 

➢ Synthèse 

Le tableau suivant résume les statuts de protection et de conservation des amphibiens 
connus par la bibliographie ou inventoriés sur la zone d’étude. 

Statut de protection et de menace des amphibiens de la zone d’étude 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Protection 
réglementaire 

de portée 
nationale 

Statut 
communautaire 

Li
st

e 
ro

ug
e 

na
tio

na
le

 

Li
st

e 
ro

ug
e 

 
R

hô
ne

-A
lp

es
 

Source 

Bufo bufo Crapaud 
commun 

Arrêté du 
19/11/2007 
(Article 3) 

- LC LC Tereo 

Rana 
temporaria 

Grenouille 
rousse 

Arrêté du 
19/11/2007 

(Article 5 et 6) 

Annexe V de la 
directive 

« Habitats » 
LC NT Agrestis 

Tereo 

Ichtyosaura 
alpestris Triton alpestre 

Arrêté du 
19/11/2007 
(Article 3) 

- LC LC Agrestis 
N2000 

Liste rouge : NT « Quasi menacé » ; LC « Faible risque ou Préoccupation mineure » 

 

Les statuts de protection et de menace des reptiles inventoriés ou connus de la bibliographie 
sont résumés dans le tableau ci-après. 

Statut de protection et de menace des reptiles de la zone d’étude 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Protection 
réglementaire 

de portée 
nationale 

Statut 
communautaire 

Li
st

e 
ro

ug
e 

na
tio

na
le

 

Li
st

e 
ro

ug
e 

 
R

hô
ne

-A
lp

es
 

Source 

Coronella 
austriaca 

Coronelle 
lisse 

Arrêté du 
19/11/2007 
(Article 2) 

Annexe IV de la 
directive 

« Habitats » 
LC NT Atlas RA 
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Natrix natrix Couleuvre 
helvétique 

Arrêté du 
19/11/2007 
(Article 2) 

- LC LC Agrestis 

Podarcis 
muralis 

Lézard des 
murailles 

Arrêté du 
19/11/2007 
(Article 2) 

Annexe IV de la 
directive 

« Habitats » 
LC LC Agrestis 

Atlas RA 

Zootaca 
vivipira 

Lézard 
vivipare 

Arrêté du 
19/11/2007 
(Article 3) 

Annexe IV de la 
directive 

« Habitats » 
LC NT 

Agrestis 
Tereo 
N2000 

Liste rouge : NT « Quasi menacé » ; LC « Faible risque ou Préoccupation mineure » 

 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Article 2 :  

Pour les espèces mentionnées dans cet article : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des 
œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle 
des animaux dans le milieu naturel. 

II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans 
l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours 
des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, 
l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, 
des spécimens prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après 
la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

 

Article 3 :  

Pour les espèces mentionnées dans cet article : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des 
œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle 
des animaux dans le milieu naturel. 

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, 
des spécimens prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après 
la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 
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Article 5 :  

Pour les espèces d'amphibiens dont la liste est fixée ci-après : 
I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux. 
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise 
en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après 
la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

 

Article 6 :  

Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2,3,4 et 5 peuvent être accordées dans les 
conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon 
la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. 

Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n° 
338 / 97 susvisé pour le transport et l'utilisation de certains spécimens des espèces d'amphibiens et 
de reptiles citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A dudit règlement. 

Les dérogations aux interdictions de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat, d'utilisation 
commerciale de spécimens de grenouilles rousses (Rana temporaria) peuvent être accordées pour 
une période de trois années à des établissements pratiquant la pêche ou la capture de grenouilles, 
situés dans un ensemble de prés et de bois propres à l'accomplissement de la partie aérienne du 
cycle biologique de l'espèce et présentant les caractéristiques minimales suivantes : 

- présence d'installations de ponte et de grossissement des tétards adaptées aux besoins des 
animaux captifs ; les bacs de ponte et de grossissement doivent être agencés de façon à protéger les 
tétards contre les prédateurs naturels ; 

- présence de plans d'eau permettant la préparation des jeunes grenouilles à la vie aérienne : la 
nature et la pente des berges doivent en particulier permettre aux grenouilles un accès facile au milieu 
terrestre ; 

- tenue à jour d'un registre coté et paraphé par le préfet ou son délégué, sur lequel sont inscrits dans 
l'ordre chronologique, sans blanc ni rature, les quantités de grenouilles produites ou capturées et de 
grenouilles cédées, ainsi que les noms, qualité et adresse de leurs contractants 

Directive « Habitats, Faune, Flore » 

Annexe II :  

Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation 
de zones spéciales de conservation  

➔ Présence avérée de la Grenouille rousse et du Triton alpestre et présence 
fortement potentielle du Crapaud commun.  

➔ Présence potentielle de la Coronelle lisse et présence avérée de la Couleuvre 
helvétique, du Lézard des murailles et du Lézard vivipare. 

Les cartes suivantes présentent les habitats d’espèces des reptiles et amphibiens au sein de 
la zone d’étude. 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 133/641 

                 
Cartographie des amphibiens et reptiles observés (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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Cartographie des habitats d’espèces pour les amphibiens (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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Cartographie des habitats d’espèces pour les reptiles (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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5.2.4.2 Les oiseaux 
 

➢ Les Données bibliographiques 

Des inventaires sur les rapaces nocturnes ont été menés en 2009 et 2013 sur le Plateau de 
Beauregard par la LPO 74. A cette occasion, la Chevêchette d’Europe a été contactée en 
2009 mais n’a pas répondu à la repasse en 2013. Par ailleurs, la Gélinotte des bois et le Pic 
noir ont été notés en 2013. 

Le DocOb du « Plateau de Beauregard » mentionne la présence de plusieurs espèces 
patrimoniales. 

- Le Faucon pèlerin : un adulte observé en 2010 au lieu-dit le Lêtelet pouvant 
provenir d’un des deux sites de reproduction situés à moins de 3km (Nord de 
Thônes, Nord de la Clusaz). 

- La Bondrée apivore : contactée une seule fois, elle fait cependant très 
probablement partie de l'avifaune nicheuse de ce territoire. Cette espèce occupe 
les vieux massifs de feuillus, mixtes ou résineux jusqu'à 1 500m.  

- La Chevêchette d'Europe : des chanteurs ont été contactés sur deux secteurs en 
Octobre 2009, dans le bois de la Colombière et en lisière de boisement au lieu-dit 
Sur les Frêtes.  

- L’Aigle royal : un adulte a été observé en Octobre 2007 au lieu-dit Les 
Vaunessins. C’est un rapace rupestre dont les territoires de chasse sont très 
vastes et pouvant ainsi provenir du site de nidification situé au Sud de l’Etale, sur 
la commune de Manigod.  

- Le Tétras lyre : l'espèce fréquente les forêts de conifères avec clairières et 
tourbières. L'ensemble du Plateau de Beauregard est considéré comme zone 
potentielle pour sa reproduction. La zone prairiale entre les Vaunessin et 
Colomban a en plus été identifiée comme zone de chant et d'hivernage. 

- La Gelinotte des bois : l'espèce a été régulièrement observée sur le plateau. Elle 
fréquente les forêts mixtes de feuillus et de conifères avec sous-bois riches en 
arbustes et en arbrisseaux dans les zones montagneuses, souvent le flanc des 
collines ou des moyennes et basses montagnes jusqu'à 1 500 mètres d'altitude 
environ. Elle évite les zones de paysages ouverts.  

- Le Pic noir : l'espèce est régulièrement observée par les accompagnateurs en 
montagne. Elle affectionne préférentiellement les forêts matures de résineux ou de 
feuillus, l'idéal étant de vieux hêtres ou autres vieux arbres à gros fûts morts sur 
pied. C'est une espèce qui s'accommode facilement à son environnement et qui 
n'a pas besoin de grands îlots forestiers pour s'installer. 

 

L’avifaune diurne 

Comme décrit dans la méthodologie, les comptages ont été réalisés par la méthode des IPA, 
lors de deux passages, au niveau de quatre points d’écoute. Á la fin de la saison, nous 
possédons donc, pour chaque point, les listes des deux comptages. Le résultat global est 
reporté sur une fiche IPA comme décrit ci-après pour chaque espèce. 
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Le résultat de chaque comptage est exprimé en couple comme suit :  

- Un mâle chanteur, un couple, un nid occupé ou une famille : compter 1 

- Un oiseau isolé vu ou entendu crier : compter 0,5 

 

La plus forte valeur retenue, soit au premier, soit au second comptage est retenue en tant 
qu’IPA.  

Les tableaux ci-dessous synthétisent les espèces observées au niveau de chaque point 
d’écoute. Le chiffre correspond au nombre de couples nicheurs selon la méthode décrite ci-
dessus. Un couple considéré nicheur signifie qu’il niche « à proximité » du point d’écoute. En 
fonction de l’espèce et de sa capacité à être détectée, la distance peut être de quelques 
mètres à quelques centaines de mètres.  

Point 1 : Retenue projetée  
 

Résultats des écoutes au niveau du Point n°1 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Indice IPA 

Cuculus canorus Coucou gris 1 
Garrulus glandarius Geai des chênes 0,5 
Turdus viscivorus Grive draine 1 
Turdus philomelos Grive musicienne 2 
Turdus merula Merle noir 1,5 
Lophophanes cristatus Mésange huppée 1 
Periparus ater Mésange noire 1 
Dendrocopos major Pic épeiche 1 
Dryocopus martius Pic noir 1 
Fringilla coelebs Pinson des arbres 2 
Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 
Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau 1 
Regulus regulus Roitelet huppé 1 
Erithacus rubecula Rougegorge familier 1 
Phoenicurus phoenicurus  Rougequeue à front blanc 1 
Troglodytes troglodytes  Troglodyte mignon 1 

 

Les oiseaux répertoriés au niveau du point 1 sont tous des oiseaux forestiers et presque 
tous, excepté le Geai des chênes, considérés comme nicheur à proximité de ce point. Parmi 
ces espèces, nous pouvons retenir notamment la présence du Pic noir, mentionné sur 
l’annexe I de la Directive Oiseaux. 

  

 

 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 138/641 

Point 2 : Chemin forestier  
 

Résultat des écoutes au niveau du point n°2 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Indice IPA 

Prunella modularis Accenteur mouchet 1 
Nucifraga caryocatactes Cassenoix moucheté 1 
Corvus corone Corneille noire 0,5 
Cuculus canorus Coucou gris 1 
Certhia familiaris Grimpereau des bois 1 
Turdus viscivorus Grive draine 0,5 
Turdus pilaris Grive litorne 0,5 
Turdus philomelos Grive musicienne 1 
Periparus ater Mésange noire 1 
Periparus ater Mésange noire 1 
Fringilla coelebs Pinson des arbres 2 
Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 
Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau 1 
Regulus regulus Roitelet huppé 1 
Erithacus rubecula Rougegorge familier 1 
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 
Cuculus canorus Coucou gris 1 

 

Ce point d’écoute est situé sur la piste forestière, au sein d’une zone boisée bien ouverte. 
Les espèces rencontrées sont encore une fois des espèces forestières et nicheuses pour la 
plupart. Seules la Corneille noire, la Grive draine et la Grive litorne ne sont pas considérées 
comme nicheuses puisque vues uniquement en vol lors de l’inventaire sur ce point d’écoute. 

 

Point 3 : Chemin forestier à l’ouest du nant des Prises 
 

Résultat des écoutes au niveau du point n°3 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Indice IPA 

Garrulus glandarius Geai des chênes 1 
Turdus viscivorus Grive draine 1 
Turdus philomelos Grive musicienne 1 
Turdus merula Merle noir 1,5 
Periparus ater Mésange noire 1 
Dryocopus martius Pic noir 1 
Columba palumbus Pigeon ramier 1 
Fringilla coelebs Pinson des arbres 3 
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Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 
Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau 1 
Regulus regulus Roitelet huppé 2 
Erithacus rubecula Rougegorge familier 1 
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 

 

Une fois encore, les espèces détectées sur ce point sont toutes des espèces forestières 
utilisant les arbres et arbustes pour ce reproduire. Toutes ces espèces sont considérées 
comme nicheuses à proximité du point d’écoute. Notons la présence du Roitelet huppé, 
quasi-menacé en France et du Pic noir, inscrit sur l’Annexe I de la Directive Oiseaux. 

 

Point 4 : Prairie sous la Pointe de Beauregard 
 

Résultat des écoutes au niveau du point n°4 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Indice IPA 

Alauda arvensis Alouette des champs 1 
Motacilla alba Bergeronnette grise 1 
Emberiza citrinella Bruant jaune 1 
Carduelis carduelis  Chardonneret élégant 1 
Corvus corone Corneille noire 1 
Cuculus canorus Coucou gris 1 
Garrulus glandarius Geai des chênes 0,5 
Turdus pilaris Grive litorne 1 
Turdus philomelos Grive musicienne 1 
Turdus merula Merle noir 1 
Fringilla coelebs Pinson des arbres 2 
Anthus trivialis Pipit des arbres 1 
Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 1 
Lyrurus tetrix Tétras lyre 1 
Saxicola rubetra Tarier des prés 1 

 

Quinze espèces ont été inventoriées à partir de ce point. Nous pouvons voir la présence 
d’espèces de milieux ouverts, tels que l’Alouette des champs et le Tarier des prés, mais 
aussi des espèces forestières comme le Coucou gris, les grives, le Merle noir,… D’autres 
espèces comme le Bruant jaune, le Chardonneret élégant et le Pipit des arbres fréquentent 
des milieux ouverts avec la présence de quelques arbres. Enfin, un Tétras lyre chanteur a 
été entendu au niveau du bois des Frêtes.  

Toutes les espèces contactées à proximité de ce point d’écoute - sauf le Geai des Chênes -, 
sont considérées comme nicheuses à proximité du point d’écoute. 
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Point 5 : Prairie sous le bois de la Colombière 
 

Résultat des écoutes au niveau du point n°5 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Indice IPA 

Prunella modularis Accenteur mouchet 1 
Motacilla cinerea Bergeronnette des 

ruisseaux 
1 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 0,5 
Corvus corone Corneille noire 1 
Corvus corax Grand corbeau 0,5 
Turdus philomelos Grive musicienne 1 
Ardea cinerea Héron cendré 0,5 
Turdus merula Merle noir 1 
Cyanistes caeruleus Mésange bleue 0,5 
Periparus ater Mésange noire 1 
Dryocopus martius Pic noir 1 
Fringilla coelebs Pinson des arbres 3 
Erithacus rubecula Rougegorge familier 1 
Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 0,5 
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 

 

Quinze espèces ont été inventoriées à proximité de ce point d’écoute, ce qui montre une 
diversité intéressante. En dehors des espèces forestières (Accenteur mouchet, Bouvreuil 
pivoine, Merle noir, Pic noir, Pinson des arbres, Troglodyte mignon,…), on note notamment 
la présence de 2 espèces liées aux milieux humides (Bergeronnette des ruisseaux, Héron 
cendré), présence expliquée par le cours d’Eau « Le Nant des prises » légèrement en 
contrebas. 

Une dizaine d’espèces sont considérées comme nicheuses au niveau de ce point selon le 
protocole IPA. 

 

Point 6 : Prairie au lieu-dit « Les Prises » 
 

Résultat des écoutes au niveau du point n°6 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Indice IPA  

Motacilla alba Bergeronnette grise 1 
Carduelis carduelis Chardonneret élégant 1 
Corvus corone Corneille noire 0,5 
Turdus pilaris Grive litorne 1 
Turdus philomelos Grive musicienne 1 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 141/641 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre 3 
Hirundo rustica Hirondelle rustique 1 
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse 1 
Turdus merula Merle noir 1,5 
Poecile palustris Mésange nonnette 1 
Passer domesticus Moineau domestique 3 
Dendrocopos major Pic épeiche 1 
Fringilla coelebs Pinson des arbres 1 
Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau 1 
Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 0,5 
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 

 

Ce dernier point est situé en contrebas de la zone d’étude, près du lieu-dit « Les prises », 
dans un environnement alternant milieux ouverts et milieux boisés, et dans lequel sont 
présents quelques chalets. C’est pourquoi nous retrouvons ici plusieurs espèces 
anthropophiles nichant dans les habitations : Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique et 
Moineau domestique. Les autres espèces sont majoritairement forestières mais utilisent les 
espaces ouverts pour se déplacer ou s’alimenter. 14 espèces d’oiseaux sont considérées 
comme nicheuses à proximité de ce point d’écoute. 

Au total 40 espèces ont été répertoriées via le protocole IPA. Parmi ces espèces 36 sont 
considérées comme nicheuses. Les espèces qui ne sont pas considérées comme nicheuses 
sont celles qui n’ont pas eu de comportement reproducteur lors des inventaires : espèces de 
passage, observées en chasse ou en train de se nourrir au sol.  

 

Observations aléatoires 
 

Autres observations avifaunistiques 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Buteo buteo Buse variable 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 

Turdus torquatus Merle à plastron 

Parus major Mésange charbonnière 

Picus viridis Pic vert 

Carduelis spinus Tarin des aulnes 

 

En complément des points d’écoutes protocolaires, les déambulations aléatoires ont permis 
de détecter 6 autres espèces : Au vu de son comportement d’alerte régulièrement observé, 
la Buse variable est très probablement nicheuse non loin de la retenue projetée. Le faucon 
crécerelle n’a pas été vu en 2017 mais plusieurs individus ont régulièrement été observés en 
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2018, signe d’une probable reproduction sur le secteur. Le Pic vert et la Mésange 
charbonnière ont été vus et/ou entendu en 2018 uniquement. Ces deux espèces peuvent 
potentiellement utiliser les habitats naturels du site étudié pour se reproduire. Enfin, le merle 
à plastron et le Tarin des aulnes ont, quant à eux, été observés une seule fois, sans 
présenter de comportement reproducteur. 

Notons également que lors des déambulations aléatoires, un individu mâle de Bouvreuil 
pivoine a été entendu chanter. Il peut donc être considéré comme nicheur probable. 

 

Les rapaces nocturnes 

Deux nuits d’écoute nocturne ont été réalisées les 23 mars et 25 juin 2017, en utilisant la 
méthode de la repasse. Le Hibou moyen duc et la Chouette de Tengmalm ont été 
inventoriés à cette occasion. Notons qu’une Chouette de Tengmalm a également été 
entendue vers la pointe de Beauregard durant la nuit d’inventaire de Mars, sans utilisation de 
la repasse. 

La Chouette Chevêchette n’a pas été entendu lors des inventaires mais la réponse 
importante des passereaux la rend fortement probable, d’autant qu’elle a déjà été contactée 
en 2009 par la LPO. 

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des prospections rapaces nocturnes :  
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Résultats des prospections rapaces nocturnes  
 

  Date Réponse repasse Réponse autres oiseaux  

PT 1 

23/03/17 Crépuscule NON Faible 

23/03/17 Nuit Hibou moyen duc Nulle 

24/03/17 Nuit 
Brouillard – 

 Impossible de se déplacer Nulle 

24/03/17 Aube NON Forte 

25/04/17 Crépuscule Chouette de Tengmalm Forte 

25/04/17 Nuit NON Nulle 

26/04/17 Nuit 

Brouillard – 

 Impossible de se déplacer Nulle 

26/04/17 Aube NON Faible 

PT 2 

23/03/17 Crépuscule NON Nulle 

23/03/17 Nuit NON Nulle 

23/03/17 Nuit NON Nulle 

24/03/17 Aube NON Nulle 

25/04/17 Crépuscule NON Nulle 

25/04/17 Nuit NON Nulle 

26/04/17 Nuit NON Nulle 

26/04/17 Aube NON Nulle 

PT 3 

25/04/17 Crépuscule NON Nulle 

25/04/17 Nuit NON Nulle 

26/04/17 Nuit NON Nulle 

26/04/17 Aube NON Nulle 

 

Tétras lyre 

Comme enoncé dans la méthodologie, le site d’étude est un secteur potentiel de 
reproduction. Les bases de données de la FDC 74 et de l’OGM ne mentionnent pas de 
secteurs d’hivernage sur l’emprise d’étude. 

L’effectif compté le 4 mai 2017 est de 12 coqs et 2 poules, soit une densité d’un peu moins 
de 1,3 coq / 100 ha. La moyenne départementale en Haute-Savoie est de 1,5 coqs / 100 ha, 
on est donc légèrement en deçà de cette valeur. Néanmoins, au regard des résultats 
obtenus en 1998 et des conditions météorologiques précédant le comptage, on obtient un 
excellent résultat pour ce massif. En effet, en 1998, lors des deux opérations il avait été 
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compté successivement 8 coqs et 3 poules, puis 7 coqs et 1 poule. Dix-neuf ans après, on 
compte donc 4 coqs (+50%) en plus alors que l’on peut considérer que le nombre de poule 
est stable. 

La distribution des oiseaux reste sensiblement la même par rapport à 1998 avec la place de 
chant située entre Colomban et Lachat avec 3 coqs et 2 poules. S’ensuit le secteur de 
Corbassières avec 5 coqs comptés, puis les Poutassets avec 2 coqs comptés. De plus, 2 
oiseaux sont comptés au Petit Novard alors qu’aucun n’avait été relevé en 1998. 

 

Résultats de comptage tétras lyre au chant par secteur 
 

 

 

Résultats de comptage tétras lyre au chant par commune 
 

 

 

Les résultats des comptages sont présentés sur la carte suivante. 
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Comptage tétras lyre au chant (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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➢ Synthèse 

 

Les statuts de protection et de menace des espèces recensées sur la zone d’étude sont résumés dans le tableau suivant.  

Statuts de protection et de menace des oiseaux de la zone d’étude 

Nom 
scientifique 

Nom vernaculaire 

S
ta

tu
t 

co
m

m
u

n
a

u
ta

ir
e

  

O
is

e
a

u
x

 p
ro

té
g

é
s 

- 

A
rt

ic
le

 3
 

S
ta

tu
t 

d
e

 r
e

p
ro

d
u

ct
io

n
 

Statuts de conservation 

S
o

u
rc

e
 d

e
s 

d
o

n
n

é
e

s 

L
is

te
 r

o
u

g
e

 

n
a

ti
o

n
a

le
 2

0
16

 

L
is

te
 r

o
u

g
e

 

R
é

g
io

n
a

le
  (

R
h

ô
n

e
-

A
lp

e
s)

 

L
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 (

74
) 

Prunella 
modularis 

Accenteur mouchet - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Alauda arvensis Alouette des champs 
Directive Oiseaux 

Annexe II/2 
- 

Nicheur 
probable 

NT VU  VU  AGRESTIS 

Motacilla 
cinerea 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

- Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Motacilla alba Bergeronnette grise - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Pyrrhula 
pyrrhula 

Bouvreuil pivoine - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

VU  LC LC AGRESTIS 

Emberiza 
citrinella 

Bruant jaune - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

VU  VU  NT AGRESTIS 
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Nom 
scientifique 

Nom vernaculaire 

S
ta

tu
t 

co
m

m
u

n
a

u
ta

ir
e

  

O
is

e
a

u
x

 p
ro

té
g

é
s 

- 

A
rt

ic
le

 3
 

S
ta

tu
t 

d
e

 r
e

p
ro

d
u

ct
io

n
 

Statuts de conservation 

S
o

u
rc

e
 d

e
s 

d
o

n
n

é
e

s 

L
is

te
 r

o
u

g
e

 

n
a

ti
o

n
a

le
 2

0
16

 

L
is

te
 r

o
u

g
e

 

R
é

g
io

n
a

le
  (

R
h

ô
n

e
-

A
lp

e
s)

 

L
is

te
s 

ro
u

g
e

s 

d
é

p
a

rt
e

m
e

n
ta

le
 (

74
) 

Buteo buteo Buse variable - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC NT LC AGRESTIS 

Nucifraga 
caryocatactes 

Cassenoix moucheté - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Carduelis 
carduelis 

Chardonneret élégant - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

VU  LC LC AGRESTIS 

Glaucidium 
passerinum 

Chevêchette d’Europe 
Directive Oiseaux 

Annexe I Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
possible 

NT VU  LC LPO74 

Aegolius 
funereus 

Chouette de Tengmalm 
Directive Oiseaux 

Annexe I Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC VU  LC AGRESTIS 

Corvus corone Corneille noire 
Directive Oiseaux 

Annexe II/2 
- 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Cuculus 
canorus 

Coucou gris - 
Arrêté du 29/10/2009 

(Article 3) 
Nicheur 

probable 
LC LC LC AGRESTIS 

Falco 
tinnunculus 

Faucon crécerelle - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

NT LC LC AGRESTIS 
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Garrulus 
glandarius 

Geai des chênes 
Directive Oiseaux 

Annexe II/2 
- 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Bonasa bonasia Gélinotte des bois 
Directive Oiseaux 

Annexe I et II/2 
- 

Nicheur 
possible 

NT NT VU  LPO74 

Corvus corax Grand corbeau - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Non nicheur LC LC LC AGRESTIS 

Certhia 
familiaris 

Grimpereau des bois - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Turdus 
viscivorus 

Grive draine 
Directive Oiseaux 

Annexe II/2 
- 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Turdus pilaris Grive litorne 
Directive Oiseaux 

Annexe II/2 
- 

Nicheur 
certain 

LC LC LC AGRESTIS 

Turdus 
philomelos 

Grive musicienne 
Directive Oiseaux 

Annexe II/2 
- 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Ardea cinerea Héron cendré - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Non nicheur LC LC LC AGRESTIS 
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Nom 
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Nom vernaculaire 
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Asio otus Hibou Moyen Duc - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Delichon 
urbicum 

Hirondelle de fenêtre - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
certain 

NT VU  LC AGRESTIS 

Hirundo rustica Hirondelle rustique - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

NT EN LC AGRESTIS 

Carduelis 
cannabina 

Linotte mélodieuse - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

VU  LC LC AGRESTIS 

Turdus 
torquatus 

Merle à plastron - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
possible 

LC LC LC AGRESTIS 

Turdus merula  Merle noir 
Directive Oiseaux 

Annexe II/2 
- 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Cyanistes 
caeruleus 

Mésange bleue - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
possible 

LC LC LC AGRESTIS 

Parus major Mésange charbonnière - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 
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S
ta

tu
t 

co
m

m
u

n
a

u
ta

ir
e

  

O
is

e
a

u
x

 p
ro

té
g

é
s 

- 

A
rt

ic
le

 3
 

S
ta

tu
t 

d
e

 r
e

p
ro

d
u

ct
io

n
 

Statuts de conservation 

S
o

u
rc

e
 d

e
s 

d
o

n
n

é
e

s 

L
is

te
 r

o
u

g
e

 

n
a

ti
o

n
a

le
 2

0
16

 

L
is

te
 r

o
u

g
e

 

R
é

g
io

n
a

le
  (

R
h

ô
n

e
-

A
lp

e
s)

 

L
is

te
s 

ro
u

g
e

s 

d
é

p
a

rt
e

m
e

n
ta

le
 (

74
) 

Lophophanes 
cristatus 

Mésange huppée - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Periparus ater Mésange noire - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Parus palustris Mésange nonnette - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
certain 

LC LC LC AGRESTIS 

Passer 
domesticus  

Moineau domestique - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC NT LC AGRESTIS 

Dendrocopos 
major 

Pic épeiche - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Dryocopus 
martius 

Pic noir 
Directive Oiseaux 

Annexe I Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC 
AGRESTIS / 

LPO74 

Picus viridis Pic vert - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
possible 

LC LC LC AGRESTIS 

Columba 
palumbus 

Pigeon ramier 
Directive Oiseaux 
Annexe II/1 et III/1 

- 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 
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Fringilla coelebs Pinson des arbres - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Anthus trivialis Pipit des arbres - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Phylloscopus 
collybita 

Pouillot véloce - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Regulus 
ignicapillus 

Roitelet à triple bandeau - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Regulus regulus Roitelet huppé - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

NT LC LC AGRESTIS 

Erithacus 
rubecula 

Rougegorge familier - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Rougequeue à front 
blanc 

- Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC NE AGRESTIS 

Phoenicurus 
ochruros 

Rougequeue noir - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 
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Saxicola 
rubetra 

Tarier des prés - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

VU  VU  VU  AGRESTIS 

Carduelis 
spinus 

Tarin des aulnes - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
possible 

LC DD EN AGRESTIS 

Lyrurus tetrix Tétras lyre 
Directive Oiseaux 

Annexe I et II/2 
- 

Nicheur 
probable 

NT VU  LC AGRESTIS 

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte mignon - Arrêté du 29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC AGRESTIS 

Liste rouge : EN « en danger » - VU « Vulnérable » - NT : « Quasi-menacée » - LC « Faible risque ou Préoccupation mineure » 
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Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste ders oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et 
les modalités de leur protection  

Article 3 : Pour les espèces mentionnées dans cet article : 

I. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tous temps : 

- la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 

- la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu 
naturel ; 

- la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de 
dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques de l’espèce considérée. 

II. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans 
l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours 
des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, 
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des 
spécimens d’oiseaux prélevés :  

-  dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après 
la date d’entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979 susvisée. 

Directive « Oiseaux » 

Annexe I : Les 74 espèces classées en annexe I bénéficient de mesures de protection spéciales de 
leur habitat qui seront donc classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS). Il s’agit des espèces 
menacées de disparition, des espèces vulnérables à certaines modifications de leur habitat, des 
espèces considérées comme rares (population faible ou répartition locale restreinte), et des espèces 
nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité de leur habitat, ainsi que les espèces 
migratrices dont la venue est régulière. Les habitats concernés par le classement en ZPS sont surtout 
les zones humides et en particulier les zones humides d'importance internationale (ZHII - cf. 
convention de Ramsar). La liste des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sert 
de base pour désigner les ZPS. 

Annexe II « Espèces d’Oiseaux pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne 
porte pas atteinte à la conservation des espèces » 

Annexe III « Espèces d’Oiseaux pour lesquelles la vente, le transport pour la vente, la détention pour 
la vente, ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie 
ou de tout produit obtenu à partir de l’oiseau, facilement identifiable peut être autorisé pour autant que 
les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis 

Parmi les 50 espèces répertoriées : 

➔ 40 sont protégées en France 

➔ La Chouette Chevêchette, la Chouette de Tengmalm, la Gélinotte des bois, le 
Pic noir et le Tétras lyre sont des espèces d’intérêt communautaire (Annexe 1 
de la Directive « Habitat ») 
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➔ Le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte 
mélodieuse et le Tarier des prés sont considérés comme menacés en France 
avec un statut « Vulnérable » 

➔ En Rhône-Alpes, l’Hirondelle rustique est considérée comme « En Danger » 
tandis que l’Alouette des champs, le Bruant jaune, la Chevêchette d’Europe, la 
Chouette de Tengmalm, l’Hirondelle de fenêtre, le Tarier des prés et le Tétras 
lyre sont considérés comme « Vulnérables » 

➔ Le Tarin des Aulnes est considéré comme « En Danger » sur la liste 
départementale de Haute-Savoie. L’Alouette des champs, la Gélinotte des bois 
et le Tarier des prés justifient d’un statut de menace « Vulnérable » 

 

La carte des habitats d’espèce est présentée ci-dessous. 
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Cartographie des habitats d’espèces pour les oiseaux (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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5.2.4.3 Les mammifères terrestres 
 

➢ Données bibliographiques 

La bibliographie ne mentionne aucune donnée de mammifères sur ou à proximité de la zone 
d’étude. 

➢ Résultat des inventaires 

Les observations de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de plusieurs 
espèces de mammifères. 

Un individu adulte d’Ecureuil roux et de nombreux indices de présence ont été vus à 
plusieurs endroits dans les boisements de la zone d’étude, ce qui montre que l’espèce est 
bien présente sur le site. Le Blaireau, le Chevreuil, le Cerf, le Renard, le Lièvre variable et le 
Sanglier fréquentent le site. Ces trois espèces n’ont pas été directement observées mais de 
nombreux indices de présence ont été détectés. 

Enfin, deux cadavres de Taupe, un cadavre de Musaraigne indéterminée et deux 
Campagnols indéterminés ont été observés dans le bois de la Colombière,  

 

Statuts de protection et de menace des mammifères de la zone d’étude 
 

Nom latin Nom 
vernaculaire 

Protection 
réglementaire 

de portée 
nationale 

Statut 
communautaire 
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st
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Microtus sp Campagnol sp - - - - 
Capreolus 
capreolus Chevreuil - - LC LC 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux 
Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

- LC LC 

Lepus timidus Lièvre variable - 
Annexe V de la 

Directive 
"Habitats" 

NT VU 

Sorex sp Musaraigne sp - - - - 
Vulpes vulpes Renard roux - - LC LC 
Sus Scrofa Sanglier  - - LC  LC  

Talpa europaea Taupe 
d'Europe - - LC LC 

Liste rouge : VU « Vulnérable » - NT : « Quasi-menacée » - LC « Faible risque ou Préoccupation mineure » 
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Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection  

Article 2 :  

Pour les espèces de mammifères mentionnées dans cet article 

I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la 
capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans 
l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours 
des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, 
l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des 
spécimens de mammifères prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après 
la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée 

Directive « Habitats, Faune, Flore » 

Annexe V :  

Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les prélèvements dans la nature et 
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

 

➔ Présence de l’Ecureuil roux, espèce protégée en France. 

 

Les habitats d’espèces des mammifères à enjeux sont présentés page suivante. 
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Cartographie des habitats d’espèces pour les mammifères (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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5.2.4.4 Les chiroptères 
 

➢ Données bibliographiques 

Une synthèse des données disponibles a été réalisée à partir : 

- des données issues des mailles 10X10 de l’Atlas des chauves-souris de Rhône-Alpes ; 
- du site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/, dans un 
rayon de 5km ; 
- de données personnelles ; 
 

Hormis des données recueillies par Jean-Claude LOUIS (ONF) et datant de 2010, aucun site 
réglementaire ou d’inventaire n’a permis d’apporter des informations relatives à la diversité 
chiroptérologique du secteur. 

Des données personnelles obtenues sur la tourbière à proximité immédiate du site d’étude 
en automne 2017 ont également été prises en compte. 

 

Synthèse des données bibliographiques dans un rayon de 5km. 

La diversité des espèces de chiroptères connue dans un rayon de 5 km autour de la zone 
d’étude est modérée avec un panel de 9 espèces, majoritairement des espèces communes. 
A noter tout de même la présence d’Eptesicus nilssonii, espèce de montagne mal connue en 
Rhône-Alpes.  

Peu de données existent sur ce secteur vraisemblablement sous-prospecté. 

➢ Analyse des corridors biologiques 

  

Les 
chauves-
souris de 
Rhône-
Alpes 

(GCRA) 

INPN 
(JCL) 

Données 
Personnelles 

(CLB, OS) TOTAL 

  -2014- -2010- -2017- 

Eptesicus serotinus (Sérotine commune) X   X 

Eptesicus nilssonii (Sérotine de Nilsson) X   X 

Myotis daubentonii (Murin de Daubenton) X   X 

Myotis mystacinus (Murin à moustaches) X X X X 

Myotis nattereri (Murin de Natterer)   X X 

Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler) X X X X 

Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle 
commune) X X X X 

Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de 
Nathusius) X   X 

Plecotus auritus (Oreillard roux)   X X 

     9 
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Représentation des corridors biologiques à proximité de la zone d’étude 

 

Le site se situe à la jonction de deux corridors biologiques majeurs composés de 
boisements : 

- un axe Est/Ouest reliant la Colombière et les Frêtes  
- un axe Nord/Sud au-dessus de La Clusaz 

De nombreux corridors biologiques sont présents à proximité de la zone d’étude. Ceux-ci 
sont autant orientés Nord/Sud qu’Est/Ouest. Le projet actuel, de taille modeste, ne devrait 
pas les rompre. 

 

➢ Expertise des milieux 

 

Quatre milieux principaux peuvent être distingués :  

- des boisements : pessières 
- des interfaces arbustives à Sorbier, Alisier et Bouleau (clairières) 
- des zones humides (prairies, marais, flaques…) 
- des prairies pâturées 

 

Ces milieux peuvent être potentiellement très intéressants pour les chiroptères, que ce soit 
en tant que terrains de chasse, de zones de transit ou encore en tant que gîtes (arboricoles). 
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Zone de projet de retenue  

 

Cette zone est composée d’une mosaïque d’habitats : pessières, clairières arbustives, 
prairies (clairières ou lisières) plus ou moins favorables aux chiroptères. 

 

❖ Des boisements d’intérêt modéré à fort :  

 

Ces boisements sont lâches, mixtes et composés majoritairement d’Epicéa. Ils présentent 
une structure intéressante : c’est un boisement en cours de maturation comportant quelques 
gros bois et incluant des feuillus. Le taux de bois morts et de gîtes arboricoles (anciens trous 
de pics, écorces décollées, caries) est significatif. 

 

Ces boisements sont très favorables aux chiroptères en tant que zone de chasse, de transit 
et gîtes. 

 

 

Boisement lâche Arbre 
mot au 

sol 
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Epicéa mort Arbres à cavités ou écorces décollées 

 

Les arbres morts ou présentant des cavités favorables pour les chauves-souris et 
potentiellement pour les rapaces nocturnes sont localisés sur la carte suivante. 
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Cartographie des arbres gîtes (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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❖ Des interfaces arbustives attractives 

Composées de Sorbiers, Saules, Peupliers, Bouleaux, Erables, … ces interfaces arbustives 
sont très diversifiées et riches en bois mort au sol. Egalement riches en insectes et 
arachnides, ces zones offrent une ressource alimentaire importante pour les chauves-souris. 

Bois mort au sol dans une interface arbustive 

Ces milieux sont favorables à la chasse et au transit des chiroptères. 

 

❖ Des zones humides 

Des clairières sont présentes sur la zone. Ces milieux ouverts présentent des flaques, des 
prairies humides et des secteurs plus secs (fougères, myrtilles…). 

 

Prairie humide et flaques 

Ces secteurs permettent la chasse, l’abreuvement et le transit des chiroptères. 
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Zone de conduite d’adduction  

Le projet de conduite d’eau se situe en lisière d’arbres, prairies, chemins. Il s’agit 
essentiellement d’Epicéas relativement jeunes et quelques arbustes. Il y a peu d’arbres 
morts sur pieds et au sol.  

 

❖ Des cordons boisés 

Ces cordons boisés sont favorables à la chasse, au transit des chiroptères et peuvent 
ponctuellement offrir des gîtes arboricoles (trous de pics, écorces décollées). 

Cordon d’épicéas entre torrent et prairie 

 

❖ Des milieux semi-ouverts 

Ces milieux peuvent constituer des zones de chasse et transit pour les chiroptères. 
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Prairie pâturée (piste de ski) entre pessières 

 

Autres milieux à proximité immédiate  

Des milieux ouverts herbacés sont présents en bordure : 

- une tourbière 
- des prairies pâturées 

 

Ces milieux situés principalement dans les zones d’altitude du site sont potentiellement 
intéressants pour les espèces de milieux ouverts. Ils favorisent la production d’insectes, 
ressource alimentaire pour les chiroptères. 

 

Conclusion 

Les boisements présentent un intérêt significatif pour les chiroptères, tant pour la chasse et 
le transit des individus que pour la présence d’arbres gîtes potentiels. L’imbrication des 
milieux arbustifs, herbacés et boisés ainsi que la présence de milieux à forte production 
d’insectes peuvent favoriser la diversité d’espèces présentes. 

 

➢ Inventaire acoustique des chiroptères 

Les résultats ci-dessous sont exprimés en contacts par heure. Les tableaux bruts de 
données sont consultables en Annexe 1 du présent document. 

En période estivale, les graphiques représentent une moyenne sur les deux nuits d’écoute. 
En période de transit automnal, ceux-ci ne représentent qu’une nuit d’écoute. 
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❖ Saison estivale : Enregistreur n°1 (boisement d’intérêt modéré à fort) 

 

Répartition de l’activité en période estivale sur l’enregistreur n°1 

 

Avec une moyenne de 100 contacts/heure, nous pouvons considérer que l’activité est très 
forte. Elle est modérée en début et fin de nuit et très forte en milieu de nuit. Cette répartition 
indique le fort intérêt du site en tant que terrain de chasse, tant pour Pipistrellus pipistrellus 
que pour le groupe des Myotis, groupe généralement peu représenté. Cette activité peut être 
en partie expliquée par la présence de zones d’eau temporaire à proximité du point d’écoute 
(abreuvage, production d’insectes). 

La présence de contacts en début et fin de nuit rend probable l‘occupation d’arbres gîtes 
potentiels par des individus ou colonies de Myotis (espèce non identifiée). 

 

70 % de l’activité est attribuable au groupe des Myotis et 29 % à Pipistrellus pipistrellus (29% 
des contacts). Ce fait est peu courant, le groupe des pipistrelles étant généralement le plus 
représenté. Nous pouvons donc considérer que le site présente un fort attrait pour le 
groupe des murins. 

La diversité spécifique est très forte avec la présence de 11 espèces avérées et de 2 
espèces potentielles. L’ensemble des groupes d’espèces est représenté. Nous pouvons 
aussi noter la présence de Barbastella barbastellus, espèce classée en Annexe II de la 
Directive Habitats. 
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❖ Saison estivale : Enregistreur n°2 (cordon boisé entre torrent et prairie) 

Répartition de l’activité en période estivale sur l’enregistreur n°2 

 

Avec une moyenne de 18 contacts/heure, nous pouvons considérer que l’activité est faible et 
cela sur l’ensemble de la nuit, sauf de 1h00 à 4h00 du matin où elle peut être considérée 
comme modérée. 

 

La diversité spécifique reste modérée avec la présence de 7 espèces avérées et de 4 
espèces potentielles. Parmi celles-ci, nous pouvons noter la présence d’une espèce 
montagnarde : Plecotus macrobullaris. 

50 % de l’activité est attribuable à Nyctalus leislerii. Cette espèce arboricole n’est que 
très rarement contactée avec de tels niveaux d’activité en milieu montagnard. Les 
arbres présents sur la zone d’étude lui sont favorables en tant que gîtes. 
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❖ Saison de transit automnal : Enregistreur n°1 (boisement d’intérêt modéré à fort) 

 

 

Répartition de l’activité en période automnale sur l’enregistreur n°1 

 

L’activité moyenne reste forte (83 contacts/heure) en période de transit automnal sur 
l’emplacement du futur bassin de rétention. Ce fait et notamment la présence de 2 pics 
d’activité supérieurs à 50 contacts/heure et de 3 pics supérieurs à 100 contacts/heure 
démontrent l’intérêt du site en tant que terrain de chasse. 

La présence d’un pic en fin de nuit démontre probablement la présence d’individus ou de 
colonies gîtant dans des arbres à proximité (Pipistrellus pipistrellus, Myotis brandtii/Myotis 
mystacinus et le groupe des Myotis).  

 

La diversité spécifique reste modérée avec la présence de 5 espèces avérées et de 6 
espèces potentielles. Comme en période estivale, Pipistrellus pipistrellus et le groupe des 
Myotis représentent la majorité des contacts.  
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❖ Saison de transit automnal : Enregistreur n°2 (cordon boisé entre torrent et prairie) 

 

 

Répartition de l’activité en période automnale sur l’enregistreur n°2 

 

L’activité moyenne reste modérée (58 contacts/heure) en période de transit automnal. Au vu 
de sa répartition, le site semble modérément intéressant en tant que terrain de chasse sur 
l’ensemble de la nuit.  

Représentant 89 % de l’activité, le groupe des Myotis est très présent sur le site. La diversité 
spécifique peut être qualifiée d’exceptionnelle (7 espèces). Nous pouvons d’ailleurs noter la 
présence de 3 espèces classées en Annexe II de la Directive Habitats à savoir Myotis 
bechsteinii, Myotis emarginatus et Myotis myotis. 
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❖ Bilan de la détection passive sur le site d’étude 

 

Bilan des espèces inventoriées par période. 

 

 

L’activité est modérée à forte sur l’ensemble des périodes d’écoute. Ceci démontre le fort 
intérêt du site en tant que terrain de chasse pour un grand nombre d’espèces de chiroptères. 
Le groupe des myotis est fortement représenté avec une grande diversité d’espèces et la 
probable utilisation des gîtes arboricoles présents sur la zone d’étude. Cette utilisation est 
aussi probable pour Pipistrellus pipistrellus, qui fréquente à la fois des gîtes arboricoles 
(trous de petite taille, fissures, écorces décollées…) et des gîtes anthropiques. 

 

Plusieurs autres faits sont aussi à noter : 

- la présence avérée de 4 espèces classées en Annexe II de la Directive Habitats dont 
Myotis bechsteinii, classé vulnérable en Rhône-Alpes et Myotis emarginatus, rare en 
Haute-Savoie.  

- la présence de Plecotus macrobullaris : espèce montagnarde, classée vulnérable en 
France 

Directive 
Habitat 

(92/43/CEE)

Liste Rouge 
Nationale

Liste Rouge 
Rhône-Alpes

Période 
estivale

Période de 
transit 

automnal
Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein) Annexe II et IV NT VU X
Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées) Annexe II et IV LC NT X X
Myotis myotis (Grand Murin) Annexe II et IV LC NT X
Barbastella barbastellus (Barbastelle d'Europe) Annexe II et IV LC LC X
Plecotus macrobullaris (Oreillard montagnard) Annexe IV VU NT X
Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de Nathusius) Annexe  IV NT NT X
Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler) Annexe  IV NT NT X X
Myotis brandtii (Murin de Brandt) Annexe  IV LC NT X X
Pipistrellus pygmaeus (Pipistrelle pygmée) Annexe  IV LC NT X X
Eptesicus nilssonii (Sérotine de Nilsson) Annexe  IV LC NT X
Eptesicus serotinus (Sérotine commune) Annexe  IV NT LC X X
Myotis daubentonii (Murin de Daubenton) Annexe  IV LC LC X X
Myotis mystacinus (Murin à moustaches) Annexe  IV LC LC X X
Myotis nattereri (Murin de Natterer) Annexe  IV LC LC X X
Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune) Annexe  IV NT LC X X
Pipistrellus kuhlii (Pipistrelle de Kuhl) Annexe  IV LC LC X
Plecotus auritus (Oreillard roux) Annexe IV LC LC X
Tadarida teniotis (Molosse de cestoni) Annexe  IV NT LC X

13 + 2 10 + 2

VU : Vulnérable

NT : Quasi menacée 

LC : Préoccupation mineure Espèce avérée X

Annexe II Espèce potentielle (groupe acoustique) X

16 + 2
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- une diversité exceptionnelle pour un site de petite taille situé au-dessus de 750 
m d’altitude. 

- la forte présence de Nyctalus leisleri dont l’activité peut être considérée comme très 
forte en période estivale 

 

➢ Synthèse des enjeux chiroptères 

 

La zone d’étude est localisée principalement sur la commune de La Clusaz, mais également 
sur celles de Thônes et Manigod (74). Le projet consiste en une création de retenue d’eau 
ainsi que de conduites d’adduction. Les milieux en mosaïque, très diversifiés (zones 
humides, pessières, clairières, prairies…) et l’exposition du site au Sud sont très favorables 
aux chiroptères. Toutefois, l’altitude du site est élevée (entre 1300 et 1550m). 

L’étude bibliographique réalisée sur le site, et dans un rayon de 5 km autour, a fourni peu 
d’informations. Les prospections ont en effet été jusqu’à maintenant, rares. Seule une 
espèce (Eptesicus nilssonii) peut être considérée comme remarquable, car c’est une espèce 
montagnarde mal connue en Rhône-Alpes. Les autres espèces citées dans la bibliographie 
peuvent être considérées comme communes. 

La zone d’étude est bien connectée à l’ensemble des corridors biologiques majeurs du 
secteur. Le projet actuel, de taille modeste, ne devrait pas rompre ces corridors. 

 

Les écoutes réalisées ont permis de mettre en évidence la forte activité des chiroptères sur 
le site d’étude, utilisé comme terrain de chasse par un grand nombre d’espèces.  

Le groupe des myotis est fortement représenté avec une grande diversité d’espèces et la 
probable utilisation des gîtes arboricoles présents sur la zone d’étude. Cette utilisation est 
aussi probable pour Pipistrellus pipistrellus.  

 

La diversité d’espèces est exceptionnelle pour un site de petite taille et situé à plus de 750m 
d’altitude. De plus, quatre espèces classées en annexe II de la Directive Habitats y sont 
présentes : Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis bechsteinii, Barbastella barbastellus, 
ces deux dernières pouvant gîter dans les arbres. Myotis bechsteinii est par ailleurs classé 
vulnérable en Rhône-Alpes et Myotis emarginatus, rare en Haute-Savoie. Plecotus 
macrobullaris, espèce de montagne classée vulnérable en France, a été inventorié sur le 
site. L’activité de Nyctalus leisleri peut être qualifiée de très forte pendant la période estivale. 
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Bilan des espèces inventoriées sur le site d’étude. 

 

Directive 
Habitat 

(92/43/CEE)

Liste Rouge 
Nationale

Liste Rouge 
Rhône-Alpes

Espèce avérée

Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein) Annexe II et IV NT VU
Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées) Annexe II et IV LC NT
Myotis myotis (Grand Murin) Annexe II et IV LC NT
Barbastella barbastellus (Barbastelle d'Europe) Annexe II et IV LC LC
Plecotus macrobullaris (Oreillard montagnard) Annexe IV VU NT
Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de Nathusius) Annexe  IV NT NT
Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler) Annexe  IV NT NT
Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune) Annexe  IV NT LC
Eptesicus serotinus (Sérotine commune) Annexe  IV NT LC
Tadarida teniotis (Molosse de cestoni) Annexe  IV NT LC
Myotis brandtii (Murin de Brandt) Annexe  IV LC NT
Pipistrellus pygmaeus (Pipistrelle pygmée) Annexe  IV LC NT
Myotis daubentonii (Murin de Daubenton) Annexe  IV LC LC
Myotis mystacinus (Murin à moustaches) Annexe  IV LC LC
Myotis nattereri (Murin de Natterer) Annexe  IV LC LC
Pipistrellus kuhlii (Pipistrelle de Kuhl) Annexe  IV LC LC

Espèce potentielle                                             
(bibliographie ou groupe d'espèces)

Eptesicus nilssonii (Sérotine de Nilsson) Annexe  IV LC NT
Plecotus auritus (Oreillard roux) Annexe IV LC LC

VU : Vulnérable

NT : Quasi menacée 

LC : Préoccupation mineure 

DD : Données insuffisantes 

NA: non applicable

Annexe II

16 espèces

2 espèces
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Les espèces de chiroptères inventoriées ainsi que leurs terrains de chasse et arbres gîtes 
potentiels identifiés lors de cette étude nous permettent de définir des zones à enjeux divers 
sur le secteur du projet : 

- Des zones à enjeux forts : Une grande diversité de chiroptères, dont certains 
remarquables, est présente ou potentiellement présente durant deux périodes du 
cycle des chiroptères (été et transit automnal). Ces secteurs sont pourvus de 
nombreux gîtes arboricoles potentiels (trous de pics, écorces décollées…) favorables 
à la mise-bas et l’élevage des jeunes ou au repos diurne des chiroptères. Les milieux 
sont diversifiés et « productifs » en insectes (zones humides, prairies, boisements, 
lisières…) favorisant ainsi l’alimentation des chauves-souris. Ces secteurs, même de 
petite taille, sont donc très attractifs et particulièrement importants pour les espèces à 
faible rayon d’action.  

- Des zones à enjeux modérés : Quelques gîtes arboricoles potentiels sont 
ponctuellement présents. Les milieux peuvent constituer des zones de chasse et de 
transit. 

- Des zones à enjeux faibles : Constitués principalement de milieux ouverts, ces zones 
peuvent constituer des zones de chasse et de transit. 

 

Carte bilan des secteurs à enjeux pour les chiroptères 
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5.2.4.5 Les insectes 
 

➢ Données bibliographiques 

Le site Natura 2000 « Plateau de Beauregard » et ses environs abritent plusieurs espèces 
de papillons patrimoniaux. 

- L’Azuré de la sanguisorbe et l’Azuré des paluds : La population d'Azuré du Plateau 
de Beauregard est la plus haute et une des plus importantes de Haute-Savoie. 

- Le Damier de la succise : Il s'agirait d'une sous-espèce d'altitude E. aurinia debilis. 
Cette sous espèce n'est pas menacée, car elle est commune. 

 

La Fiche INPN du site Natura 2000 et les données récoltées auprès d’ASTERS mentionnent 
également l’Azuré du Serpolet, le Solitaire, le Sympétrum du Piémont, la Leucorrhine 
douteuse, la Cordulie alpestre, la Cordulie arctique et l’Aeschne des joncs, sans plus de 
précisions. Enfin, plusieurs espèces ont été relevées à l’Est de la pointe de Beauregard par 
Tereo en 2010 : Le Cuivré écarlate, le Nacré porphyrin, l’Azuré du serpolet et l’Argus frêle. 

 

➢ Inventaire des lépidoptères, odonates et orthoptères 

Les prospections se sont concentrées sur le groupe des lépidoptères, des odonates et des 
orthoptères. 

❖ Les lépidoptères 

48 espèces de papillons de jour ont été inventoriées sur la zone d’étude au cours des 
différents passages. Le site est constitué de nombreuses prairies humides, très propices aux 
lépidoptères, ce qui explique la diversité importante relevée. Plusieurs espèces sont 
considérées comme patrimoniales au vu de leur statut de protection et/ou de conservation. 

Le Damier de la Succise, l’Azuré des paluds et l’Azuré de la sanguisorbe sont trois 
espèces inféodées aux prairies humides avec notamment la présence indispensable de 
sanguisorbes (Sanguisorba officinalis) pour les deux azurés. Ces habitats sont 
particulièrement abondants sur le haute du projet, sous la pointe de Beauregard et les 
réseaux projetés au sud-ouest de la zone d’étude, dans les prairies ou même en bordure de 
chemin. Les deux azurés sont très abondants au sein de ces prairies avec plusieurs dizaines 
d’individus de chaque espèce observés en Juin (dénombrement exact impossible). 

Concernant l’Azuré du serpolet, un seul individu a été observé sur l’emprise d’étude et les 
milieux inventoriés ne sont pas particulièrement favorables à l’espèce qui recherche des 
milieux chauds et secs. 
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Azuré de la Sanguisorbe en train de pondre sur sa plante hôte au sein de la zone d’étude 
 

Nous pouvons également noter la présence du Morio et de l’Hespérie de l’Alchémille, 
quasi-menacés en région Rhône-Alpes. 

Le tableau suivant résume les lépidoptères observés sur le site d’étude.  

Statut de protection et de menace des lépidoptères de la zone d’étude 
 

Nom latin Nom vernaculaire 
Protection 

réglementaire 
de portée 
nationale 

Statut 
communautaire 

Li
st

e 
ro

ug
e 

na
tio

na
le

 
Li

st
e 

ro
ug

e 
R

hô
ne

-A
lp

es
 

20
18

 

Aglais io Paon du jour - - LC LC 
Aglais urticae Petite tortue - - LC LC 
Aporia crataegi Gazé - - LC LC 
Argynnis adippe Moyen nacré - - LC LC 
Speyeria aglaja Grand nacré - - LC LC 
Argynnis paphia Tabac d’Espagne - - LC LC 
Boloria euphrosyne Grand collier argenté - - LC LC 
Boloria titania Nacré porphyrin - - LC LC 

Brenthis ino Nacré de la 
sanguisorbe -   LC LC 

Callophrys rubi Argus vert - - LC LC 
Coenonympha 
pamphilus Fadet commun - - LC LC 

Colias hyale Soufré - - LC DD 
Cyaniris semiargus Azuré des Anthyllides - - LC LC 
Erebia aethiops Moiré sylvicole - - LC LC 
Erebia alberganus Moiré lancéolé - - LC LC 
Erebia ligea Moiré blanc-fascié - - LC LC 
Erebia meolans Moiré des fétuques  - - LC LC 
Erynnis tages Point de Hongrie - - LC LC 

Eumedonia eumedon Argus de la 
Sanguinaire - - LC LC 

Euphydryas aurinia 
debilis Damier de la succise Arrêté du 

23/04/2007 
Annexe II de la 

directive LC NT 
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Nom latin Nom vernaculaire 
Protection 

réglementaire 
de portée 
nationale 

Statut 
communautaire 
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e 
ro

ug
e 
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es
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(Article 2) « Habitats » 
Hesperia comma Virgule - - LC LC 
Issoria lathonia Petit nacré - - LC LC 

Leptidea sinapis Piéride de la 
moutarde - - LC LC 

Lycaena hippothoe Cuivré écarlate - - LC LC 
Lycaena tityrus Cuivré fuligineux - - LC LC 

Phengaris arion Azuré du serpolet 
Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Annexe IV de la 
directive 

« Habitats » 
LC LC 

Phengaris nausithous Azuré des paluds 
Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Annexes II et IV 
de la directive 
« Habitats » 

VU EN 

Phengaris telejus Azuré de la 
sanguisorbe 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Annexes II et IV 
de la directive 
« Habitats » 

VU EN 

Maniola jurtina Myrtil - - LC  LC 
Melanargia galathea Demi-deuil - - LC LC 

Melitaea athalia Mélitée du 
Mélampyre - - LC LC 

Melitaea diamina Mélitée noirâtre - - LC LC 
Melitaea 
Parthenoides 

Mélitée des 
scabieuses - - LC LC 

Melitaea phoebe Mélitée des 
centaurées - - LC LC 

Nymphalis antiopa Morio - - LC NT 
Ochlodes sylvanus Sylvaine - - LC LC 
Pieris brassicae Pieride du chou - - LC  LC 
Pieris napi Piéride du navet - - LC LC 
Plebejus argus Petit argus - - LC LC 
Plebejus idas Azuré du genêt - - LC LC 
Polygonia c-album Robert le diable - - LC LC 
Polyommatus damon Sablé du Sainfoin - - LC LC 
Polyommatus icarus Argus bleu - - LC LC 
Pyrgus 
malvae/malvoides Pyrgus sp - - LC LC 

Pyrgus serratulae Hespérie de 
l’alchémille - - LC NT- 

Thymelicus lineola Hespérie du dactyle - - LC LC 

Thymelicus sylvestris Hespérie de la 
houque - - LC LC 

Vanessa cardui Belle-dame - - LC LC 

Liste rouge : VU « Vulnérable », LC « Faible risque ou Préoccupation mineure 

 

 

 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 178/641 

❖ Les odonates 

Quatres espèces d’odonates ont été observées sur l’emprise d’étude.  

- Le Cordulégastre bidenté est une espèce inféodée aux petits cours d’eau et aux 
suintements. Au moins deux individus de cette espèce ont été observés en train de 
chasser sur le réseau à l’ouest du Nant des prises, sur le fossé en bordure de 
chemin.  

- L’Orthetrum brun est une espèce pionnière pouvant coloniser des habitats très 
différents, calmes dans la mesure du possible (bordures de cours d’eau, ruisseau, 
mares, milieux stagnants d’altitude, …). Sur la zone d’étude, un individu a été vu sur 
un secteur à Prêles, sous la pointe de Beauregard, à proximité du Nant des prises. 

- La Libellule à quatre taches est surtout liée aux milieux stagnants. Elle a été 
observée au même endroit que l’Orthetrum brun. 

- La Libellule déprimée se reproduit très probablement dans la mare sous la pointe de 
Beauregard, en dehors de l’emprise d’étude. Plusieurs individus mâles ont été vus à 
ce même endroit. 

 

Cordulégastre bidenté observé sur la zone d’étude 
 

Le tableau suivant résume les odonates observés sur le site d’étude.  

 
Statut de protection et de menace des odonates de la zone d’étude 

Nom latin Nom vernaculaire 

Protection 
réglementaire 

de portée 
nationale 

Statut 
communa

utaire 

Li
st

e 
ro

ug
e 

na
tio

na
le

 

Li
st

e 
ro

ug
e 

R
hô

ne
-A

lp
es

 
(D

el
iry

, 2
01

3)
 

Cordulegaster 
bidentata 

Cordulégastre 
bidenté 

- - LC VU  

Libellula depressa Libellule déprimée - - LC LC 
Libellula 
quadrimaculata 

Libellule à quatre 
taches 

- - LC LC 

Orthetrum 
brunneum 

Orthétrum brun - - LC LC 

Liste rouge : VU « Vulnérable », LC « Faible risque ou Préoccupation mineure  
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❖ Les orthoptères 

22 espèces d’orthoptères ont été inventoriées sur la zone d’étude. La plupart de ces espèces 
d’altitudes sont communes dans les milieux ouverts. Citons toutefois la présence du Criquet 
palustre, menacé en France et bien présent au niveau des zones humides légèrement 
tourbeuses de la zone d’étude 

Le tableau suivant résume les orthoptères observés sur le site d’étude.  

 

Statut de protection et de menace des orthoptères de la zone d’étude 

Nom latin Nom vernaculaire 

Protection 
réglementaire 

de portée 
nationale 

Statut 
commu
nautaire 

Statut liste 
rouge 

nationale 

Arcyptera fusca Arcyptère bariolée - - Priorité 4 
Bicolorana bicolor Decticelle bicolore - - Priorité 4 
Chorthippus brunneus Criquet duettiste - - Priorité 4 
Chrysochraon dispar Criquet des clairières - - Priorité 4 
Decticus verrucivorus Dectique verrucivore - - Priorité 4 

Euthystira brachyptera 
Criquet des 
genévriers 

- - Priorité 4 

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux - - Priorité 4 

Gomphocerus sibiricus 
Gomphocère des 
alpages 

- - Priorité 4 

Gryllus campestris Grillon champêtre - - Priorité 4 
Mecostethus 
parapleurus 

Criquet des roseaux - - Priorité 4 

Metrioptera saussuriana 
Decticelle des 
alpages 

- - Priorité 4 

Miramella alpina Miramelle alpestre - - Priorité 4 
Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise - - Priorité 4 
Omocestus viridulus Criquet verdelet - - Priorité 4 
Pholidoptera 
griseoaptera 

Decticelle cendrée - - Priorité 4 

Pseudochorthippus 
montanus 

Criquet palustre - - Priorité 3 

Pseudochorthippus 
parallelus 

Criquet des pâtures - - Priorité 4 

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée - - Priorité 4 
Stauroderus scalaris Criquet jacasseur - - Priorité 4 
Stenobothrus lineatus Criquet de la palène - - Priorité 4 
Stethophyma grossum Criquet ensanglanté - - Priorité 4 

Tettigonia cantans 
Sauterelle 
cymbalière 

- - Priorité 4 

Liste rouge : Priorité 3 : « Espèce menacée, à surveiller », Priorité 4 : « Espèce non menacée en 
l’état actuel des connaissances » 

Les espèces patrimoniales inventoriées sont localisées sur la carte suivante. 
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Cartographie des insectes patrimoniaux (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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➢ Inventaire des coléoptères saproxyliques 

❖ Résultats des inventaires 

4 journées d’inventaires ont eu lieu les 19 et 20 juin 2017 et les 2 et 3 août 2017. Le tableau 
suivant synthétise les espèces inventoriées. 

Résultats de l’inventaire des coléoptères saproxyliques 
 

 19/06/2017 02/08/2017 

Piège P01 Chrysanthia viridissima RAS 

Piège B01 RAS RAS 

Piège P02 RAS RAS 

Piège B02 RAS RAS 

Piège P03 Curtimorda maculosa RAS 

Piège B03 RAS RAS 

Piège P04 RAS RAS 

Piège B04 RAS Pterostichus burmeisteri 

Piège P05 RAS RAS 

Piège B05 RAS RAS 

Cheminement Chrysanthia viridissima 
Cychrus attenuatus 
Denticollis linearis 
Ectinus aterrimus 
Ips typographus 
Oedemera nobilis 
Podistra rufotestacea 
Pterostichus niger 
Sericus brunneus 
Stictoleptura rubra 
Thanatophilus sinuatus 
Trichodes alvearius 
Trichotichnus laevicollis/nitens 

Carabus auronitens 
Clytus arietis 
Notiophilus biguttatus 
Pachytodes cerambiformis 
Pterostichus morio 
Pterostichus niger 
Stictoleptura rubra 

 

L’utilisation de pièges à insectes, de type barber 
ou polytrap, en juin et en août, n’a pas été très 
efficace pour cet inventaire puisque seulement 3 
espèces ont été inventoriées grâce à ces deux 
méthode. Les prospections par cheminement ont 
donné plus de résultats puisque 20 autres 
espèces ont été inventoriées.  

 

 

Cychrus attenuatus observé sur la zone d’étude 
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Les statuts de protection de ces espèces sont précisés ci-dessous. 

Statuts de protection des coléoptères inventoriés 
 

Espèce Statut de 
protection 

Carabus auronitens NON 

Chrysanthia viridissima NON 
Clytus arietis NON 

Curtimorda maculosa NON 
Cychrus attenuatus NON 
Denticollis linearis NON 
Ectinus aterrimus NON 
Ips typographus NON 
Notiophilus biguttatus NON 
Oedemera nobilis NON 
Pachytodes cerambiformis NON 
Podistra rufotestacea NON 
Pterostichus morio NON 
Pterostichus niger NON 
Pterostichus burmeisteri NON 
Sericus brunneus NON 
Stictoleptura rubra NON 
Stictoleptura rubra NON 
Thanatophilus sinuatus NON 
Trichodes alvearius NON 
Trichotichnus laevicollis/nitens NON 

 

Aucune espèce inventoriée ne justifie d’un statut de protection. 
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❖ Analyse des milieux  

Analyse écologique du piège P01 

Piège B01   

 

Type de forêt  Forêt mixte 

Recouvrement 60% 
Arbres morts au sol 
(recouvrement)  10% 

Taille des fûts 20-40 cm 

Arbres morts sur pied (%) 5% 

Conclusion  Milieu favorable  
Analyse écologique du piège B01 

Piège P01   

 

Type de forêt  Pessière 

Recouvrement 100% 
Arbres morts au sol 
(recouvrement)  30% 

Taille des fûts 10-60 cm 

Arbres morts sur pied (%) 5% 

Conclusion  Milieu favorable  
Analyse écologique du piège P02 

Piège P02   

 

Type de forêt  Jeune pessière 

Recouvrement 100% 
Arbres morts au sol 
(recouvrement)  30% 

Taille des fûts 0-30 cm 

Arbres morts sur pied (%) 5% 

Conclusion  

Milieu 
moyennement 

favorable  
Analyse écologique du piège B02 

Piège B02   

 

Type de forêt  

Pessière avec de 
nombreux arbres 

morts 

Recouvrement 50% 
Arbres morts au sol 
(recouvrement)  50% 

Taille des fûts 20-40 cm 

Arbres morts sur pied (%) 70% 

Conclusion  
Milieu très 
favorable  
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Analyse écologique du piège P03 

Piège P03   

 

Type de forêt  

Trouée forestière 
avec de nombreux 

arbres morts, 
sorbiers,… 

Recouvrement 50% 
Arbres morts au sol 
(recouvrement)  20% 

Taille des fûts 30-40 cm 

Arbres morts sur pied (%) 20% 

Conclusion  
Milieu très 
favorable  

Analyse écologique du piège B03 

Piège B03   

 

Type de forêt  

Vieux chablis (Très 
peu d’arbres 

vivants) 

Recouvrement 10% 
Arbres morts au sol 
(recouvrement)  20% 

Taille des fûts 20-30 cm 

Arbres morts sur pied (%) 80% 

Conclusion  Milieu favorable  
Analyse écologique du piège P04 

Piège P04   

 

Type de forêt  

Pessière dense 
avec quelques 

ouvertures 

Recouvrement 80% 
Arbres morts au sol 
(recouvrement)  5% 

Taille des fûts 0-50 cm 

Arbres morts sur pied (%) 5% 

Conclusion  

Milieu 
moyennement 

favorable  
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Analyse écologique du piège B04 

Piège B04   

 

Type de forêt  

Pessière 
« aérée » avec de 

jeunes arbres 

Recouvrement 70% 
Arbres morts au sol 
(recouvrement)  15% 

Taille des fûts 0-30 cm 

Arbres morts sur pied (%) 10% 

Conclusion  

Milieu 
moyennement 

favorable  
Analyse écologique du piège P05 

Piège P05   

 

Type de forêt  

Pessière âgée 
entre chablis et 
jeune pessière 

Recouvrement 70% 
Arbres morts au sol 
(recouvrement)  5% 

Taille des fûts 20-60 cm 

Arbres morts sur pied (%) 10% 

Conclusion  Milieu favorable  
Analyse écologique du piège B05 

Piège B05   

 

Type de forêt  
Pessière âgée avec 

chablis 

Recouvrement 70% 
Arbres morts au sol 
(recouvrement)  15% 

Taille des fûts 0-30 cm 

Arbres morts sur pied (%) 10% 

Conclusion  
Milieu très 
favorable  

 

❖ Synthèse des enjeux 

Sur les 21 espèces de coléoptères qui ont été inventoriées lors des inventaires de 2017, 
aucune n’est protégée.  

Les inventaires se sont limités à une recherche spécifique des espèces patrimoniales, ils ne 
peuvent donc pas être exhaustifs, malgré l’effort d’investigation réalisé pour les macro-
coléoptères.  
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L’analyse écologique montre des milieux naturels majoritairement constitués de pessières 
mais très divers en termes d’âge des boisements et de quantité de bois mort au sol et sur 
pied.  

Au vu de la faible abondance en feuillus, les espèces de coléoptères affectionnant ces 
habitats tel que la Rosalie des Alpes sont très peu probable.  

Avec un vieillissement naturel des boisements jeunes et l’apparition de nouveaux chablis au 
sein de ces boisements, il est possible que de nouveaux enjeux apparaissent au fil du 
temps. 
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Le Contexte réglementaire 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 

Article 2 :  

Pour les espèces mentionnées dans cet article : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des 
œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans 
l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours 
des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, 
l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des 
spécimens prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; 

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après 
la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.  

 

Article 3 : 

Pour les espèces mentionnées dans cet article : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des 
oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des 
animaux. 

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, 
des spécimens prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; 

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après 
la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

 

Directive « Habitats, Faune, Flore » 

Annexe II :  

Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation 
de zones spéciales de conservation  

Annexe IV : 

Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 
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Annexe V :  

Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les prélèvements dans la nature et 
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

 

➢ Synthèse 

➔ Présence de plusieurs papillons protégés et menacés : l’Azuré du serpolet, le 
Damier de la succise, l’Azuré des paluds et l’Azuré de la sanguisorbe sont 
protégées au niveau national. Ces trois dernières espèces sont liées aux 
prairies humides. Le Morio et l’Hespérie de l’Alchémille sont considérés comme 
quasi menacé en région Rhône-Alpes. 

➔ Présence du Criquet palustre, espèce menacée et inféodée aux milieux 
humides. 

➔ Présence du Cordulégastre bidenté, menacé, inféodé aux petit ruisseaux et 
suintements d’excellente qualité. 

➔ Aucun coléoptère protégé n’a été inventorié. Le milieu forestier est tout de 
même favorable aux coléoptères saproxyliques. 

La carte des habitats d’espèce des insectes à enjeux est présentée ci-dessous. 
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Cartographie des habitats naturels pour les insectes (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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Zoom sur les habitats d’espèces pour les insectes (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS)
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5.2.5 La dynamique écologique du site  

En complément des politiques de sauvegarde des espaces et des espèces, la France s’est 
engagée au travers des lois « Grenelle de l’environnement » dans une politique ambitieuse 
de préservation et de restauration des continuités écologiques nécessaires aux 
déplacements des espèces qui vise à enrayer cette perte de biodiversité. Cette politique 
publique, « la Trame Verte et Bleue », se décline régionalement dans un document-cadre, le 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

Parallèlement, une instance de gouvernance régionale a été installée, le Comité Régional 
« Trame Verte et Bleue » (CRTVB). Le SRCE a également pour objectif d’identifier les 
réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui les relient. Il comprend un plan 
d’actions permettant de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques 
identifiées tout en prenant en compte les enjeux d’aménagement du territoire et les activités 
humaines. 

Aujourd’hui, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes est adopté (par 
délibération du Conseil régional du 19 juin 2014 et par arrêté préfectoral du 16/07/2014 n°14- 
155 publié au recueil des actes administratifs de Rhône-Alpes le 18 juillet 2014). 

5.2.5.1 La zone d’étude au sein du SRCE 
 

L'assemblée plénière du conseil régional a adopté le SRCE (Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique) le 19/06/2014. Le SRCE est la déclinaison régionale de la politique 
nationale Trame verte et bleue. Il vise à la cohérence de l'ensemble des politiques publiques 
de préservation des milieux naturels. 
 
Le plan d’actions stratégique du SRCE Rhône-Alpes s’appuie sur 7 grandes orientations, 
elles-mêmes déclinées en objectifs pour lesquelles sont proposées un certain nombre de 
mesures et de recommandations. 
 
La trame du SRCE identifie le Sud-Ouest de la pointe de Beauregard et la tourbière du 
Plateau de Beauregard - à l’Est du projet - comme des réservoirs de biodiversité. « Les 
réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, 
menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces 
peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où 
les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille 
suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à 
partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de 
nouvelles populations d’espèces. » ©Extrait de la trame verte et bleue. 
 
La zone sur laquelle est situé le projet est considérée comme un espace de perméabilité 
moyenne. On note cependant la présence d’un fuseau d’importance régionale à l’Est du 
projet, à hauteur du réseau et jusqu’à la retenue projetés. 

Le cours d’eau le Nant des prises est sur la zone de projet mais n’est pas considéré d’intérêt 
écologique pour la Trame Bleue. 

La carte page suivante représente les données récentes du SRCE. 
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Le secteur d’étude au sein du Schéma Régional de Cohérence Ecologique   

Zone d’étude 
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Légende du SRCE 
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55..33  PPaayyssaaggee  eett  ppaattrriimmooiinnee  aarrcchhiitteeccttuurraall  

5.3.1 Paysage 

5.3.1.1 Paysage à l’échelle des Bornes – Aravis  
Source : Observatoire des paysages en Rhône-Alpes – DREAL  

La zone d’étude appartient à l’unité paysagère « Pays de Thônes, La Clusaz, le Grand-
Bornand et le massif des Aravis », définie dans l’atlas des familles de paysage en Rhône-
Alpes, édité par la DREAL. Cette unité fait partie de la famille des paysages ruraux-
patrimoniaux. 

« Le pays de Thônes, la Clusaz, le Grand-Bornand et le massif des Aravis, constitue une 
entité paysagère clairement définie par le bassin annecien au sud, le plateau des Bornes à 
l’ouest, la vallée de l’Arve au nord et la chaîne des Aravis à l’est. » ©Extrait Fiche de l'unité 
paysagère du Pays de Thônes – Observatoire des paysages en Rhône-Alpes – DREAL 

 

La chaîne et le col des Aravis (Source : Hautesavoiephotos.com) 

Il s’agit d’un vaste ensemble de vallées de moyenne montagne. 

« Associé aux alpages, l’élément minéral est ici très présent sous la forme de falaises 
rocheuses et de crêtes qui sont d’importants points de repères. Chaque massif a une identité 
reconnaissable à des signes particuliers : le plateau des Glières, à l’ouest, est bordé de 
falaises et couvert de vastes Lapiaz ; la chaîne du Bargy au nord, est reconnaissable à ses 
falaises rocheuses ; la chaîne des Aravis, à l’est, est parcourue de combes, et le massif de la 
Tournette, au sud, signale Annecy.   

Difficile d’accès, le pays de Thônes est délimité au nord par le col de la Colombière et les 
gorges des Evaux ; à l’ouest par le défilé de Dingy-saint-clair et le col de Bluffy, au sud par le 
col du Marais, et enfin à l’est par le col des Aravis. Cet ensemble d’obstacles pour rentrer à 
l’intérieur de ces vallées explique en partie leur ancien isolement.  

On peut distinguer quatre vallées principales dans cet ensemble :  

-La vallée du Fier fermée par le défilé de Dingy à l’ouest, la rivière est ponctuée par Manigod 
et Thônes ; 

-La vallée du Nom qui se jette dans le Fier à Thônes. Prenant source près du col des Aravis, 
la rivière traverse La Clusaz et St-Jean-de-Sixt ; 

-Plus au nord, la vallée du Borne jalonnée par le Grand Bornand, Entremont, et le Petit 
Bornand ;  
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-Un peu à part et tournée vers la vallée de l’Arve, la vallée du Reposoir. 

Dans le pays de Thônes, chaque vallée a son identité propre. Elle est généralement 
identifiée par son bourg principal situé en fond de vallée et autour duquel s’organisent les 
principaux axes de circulation et les éléments bâtis. Les versants sont, quant à eux, dédiés à 
l’alpage et aux boisements. On observe un fort contraste entre les versants boisés au nord et 
les versants dédiés à l’alpage et aux constructions au sud. On peut distinguer au sein du 
pays de Thônes, d’une part des vallées touristiques très orientées vers les sports d’hiver 
autour des grandes stations que sont la Clusaz et le Grand-Bornand ; et d’autre part, des 
vallées encore agricoles comme la vallée de Manigod et du Bouchet, et la vallée du 
Reposoir. Ces dernières, moins fréquentées par les touristes, s’organisent en un habitat 
traditionnel dispersé. Elles contrastent fortement avec la Clusaz et le Grand-Bornand qui 
sont des stations constituées autour d’un village ancien. Le développement touristique des 
stations des Aravis s’est opéré à partir du milieu local. Ce sont des « stations village », en 
relation étroite avec leur environnement. Les chalets sont généralement tous orientés de la 
même façon : parallèlement à la pente, sur les versants ensoleillés, face aux sommets.  

L’image qui reste en tête après avoir parcouru ce pays est celle de pâtures et de chalets 
adossés à un boisement de sapins et de hêtres. Les crêtes rocheuses et enneigées des 
Aravis venant clore la vue en arrière-plan. » ©Extrait Fiche de l'unité paysagère du Pays de 
Thônes – Observatoire des paysages en Rhône-Alpes – DREAL  
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Pays de Thônes, La Clusaz, le Grand-Bornand et le massif des Aravis (Source : GoogleEarth) 

Le Fier Le Fier 

Le Fier 

Mont Lachat 

Pointe Percée 
Grande Balmaz 

Jallouvre 

Le Nom 

Le Nom 

Col des Aravis 

Thônes 

Manigod 

La Clusaz Le Borne 

Saint Jean de Sixt 

Le Grand Bornand 
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5.3.1.2 Paysage local 
Source : Plan Local d’Urbanisme de La Clusaz 

Le secteur du projet appartient à l’entité paysagère : vallée resserrée au caractère aménagé 
marquant selon le Plan Local d’Urbanisme de La Clusaz. 

« En perception lointaine, le fond de vallée et les coteaux apparaissent fortement urbanisés. 
Le caractère agro-pastoral s’estompe face à cette urbanisation très consommatrice 
d’espace. Souvent, seuls les premiers flancs de la montagne et leurs boisements semblent 
pouvoir « contenir » l’étalement de l’urbanisation. 

Malgré leurs dimensions réduites, certains espaces ouverts entretenus par l’agriculture 
permettent d’adoucir la perception du paysage.»  ©Extrait du Plan Local d’Urbanisme de la 
Clusaz 

Panorama de La Clusaz (Source : aravis-panorama.com) 

La cartographie des paysages perçus à l’échelle de la commune est présentée ci-après. 

Sur le territoire de la commune, c’est le massif des Aravis avec ses aiguilles et pointes qui 
forge le paysage de la commune. Les points culminants sont : l’Aiguille de Borderan (2 
492m), la Pointe de Merdassier (2 313m), la Grande Balmaz (2 616m).  

 

Aig.de Borderan 

Col des Aravis 

Mont Blanc 
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L’Aiguille de Borderan et col des Aravis  

 

La Pointe de Merdassier depuis le plateau de Beauregard enneigé (Source : rando-montblanc.com) 

 

L’Aiguille de Borderan et la Pointe de Merdassier sont les sommets qui se trouvent à 
proximité de la zone de projet. Depuis ces deux sommets, la zone de projet est visible.  

 

Panorama depuis la Pointe de Merdassier (Source : altituderando.com 

 

 

 

 

La Clusaz 

L’aiguille de Borderan 
Plateau de Beauregard 
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On peut citer : la Pointe de Beauregard (1 644m), la Tête du Danay (1 731m) pour la 
moyenne montagne.  

Vue depuis la Pointe de Beauregard sur la Tête du Danay (Source : geol-alp.com) 

 

 

Vue depuis le massif de l’Aiguille sur la Pointe de Beauregard                                                                   
(Source : Photos Google Maps –Google Earth) 

Crêt du Loup La Clusaz 

Pointe de Beauregard 
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Vue depuis la vallée du Fier sur la Pointe de Beauregard (Source : Geol-alp.com) 

Vue depuis le plateau de Beauregard (Source : altituderando.com) 

 

Mt Lachat 
Pointe de 

Beauregard 
La Clusaz 

Jallouvre 

Manigod 
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Depuis les versants opposés (secteur de l’Etale et secteur de l’Aiguille), le sommet du Bois 
de la Colombière est visible.  

 

Vue depuis la Pointe de Beauregard sur le massif de l’Etale 

De par la configuration du site, le plateau au sommet du Bois de la Colombière, n’est pas 
visible depuis La Clusaz. Les bordures de ce dernier sont visibles depuis la pointe de 
Beauregard comme le montre la photo ci-dessus.  

Pointe de Merdassier 

Plateau du bois de la 
Colombière 

Tourbière de 
Beauregard 
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Vue depuis le massif de l’Etale 

 

Vue depuis l’arrivée du télésiège du Crêt du Loup sur le massif de l’Aiguille 

 

Sommet bois de la 
Colombière 

Pointe de Beauregard 

Tourbière de Beauregard 

La Clusaz 

Pointe de Beauregard 

Sommet bois de la 
Colombière 

La Clusaz 
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Paysages perçus à l’échelle de la commune (Source : Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Clusaz) 
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5.3.1.3 Paysage dans le secteur du projet 
Le projet s’implante au sein du domaine skiable de La Clusaz, plus précisément dans le 
secteur de Beauregard. Ce dernier est caractérisé par un vaste plateau au relief assez doux 
situé au-dessus du centre de La Clusaz. Le point culminant de ce plateau est la Pointe de 
Beauregard (1644m d’altitude). 

 

Vue sur la Pointe de Beauregard depuis le chemin forestier longeant la tourbière 

Le projet s’inscrit donc dans un contexte de domaine skiable aménagé. La retenue 
s’implantera dans le secteur du bois de la Colombière, à proximité des pistes de ski et de 
remontées mécaniques.  

Le bois de la Colombière occupe le versant Ouest du domaine skiable, sous la Pointe de 
Beauregard. Cette zone présente un relief assez doux. Le projet s’implantera sur le plateau 
du bois de la Colombière, point culminant (1540 m d’altitude) de ce dernier. De part et 
d’autre de ce plateau, les pentes s’accentuent. Le site est majoritairement occupé par de la 
forêt de résineux. 

À proximité immédiate du sommet du plateau du bois de la Colombière, ce dernier reste 
caché par la forêt de résineux.  

 

Pointe de Beauregard 
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Vue du site de la retenue en direction de l’amont/Pointe de Beauregard 

Entre la pointe de Beauregard et le bois de la Colombière (emplacement de la future 
retenue), se trouve au sein de dépression/cuvette/point bas la tourbière de Beauregard 
classée comme APPB.  
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Vue depuis le chemin forestier contournant la Tourbière de Beauregard 

La visibilité du point culminant du bois de la Colombière est négligeable depuis les points 
bas et modéré (présence de la forêt de résineux) depuis les sommets opposés. 

Une description photographique du site d’étude en partant du sommet jusqu’en bas de la 
zone se trouve ci-après : 

 

Piste de ski des Prises vue en direction de l’amont 

Aiguille de Borderan 

Pointe de Merdassier Col des Aravis 

Sommet bois de la 
Colombière 

Tourbière de Beauregard 
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Chemin forestier d’accès à la retenue 

 

 

Piste de ski des Prises vue en direction de l’aval 
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Chemin où passera le réseau d’adduction à la retenue vue en direction de l’aval 

 

 

Piste des Prises au niveau de la bifurcation avec le domaine de Manigod vue en direction de l’aval 

Site de la retenue 

Bois de la Colombière 
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Piste de ski des Prises en direction de l’aval 

 

Piste de ski des Prises 
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5.3.2 Patrimoine architectural et archéologique 

Aucun monument historique ni aucune zone de prescription archéologique n’est présente 
dans le secteur de projet. 

Les sites inscrits les plus proches sont situés près du bourg de la Clusaz, à 1,5 km de la 
zone d’étude. Ils correspondent à « Prés et bois entre la RN 509 et la Clusaz » et à « Cluse 
du Nom ». 

La zone de projet est hors zone de protection ou de prescription spéciale. 

 

Sites inscrits les plus proches autour de la zone d’étude (Source : atlas.patrimoines.culture.fr) 

Projet 

1,5 km 
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55..44  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall  

5.4.1 Activités et usages du site 

Source : INSEE  

La commune de La Clusaz se situe dans le département de la Haute-Savoie, dans le canton 
de Thônes. Le territoire communal couvre 4 062 ha compris entre 995 m et 2 611 m 
d’altitude. En 2014, la commune comptait 1 783 habitants et environ 23000 lits touristiques. 
Selon l’étude réalisée dans le cadre du schéma directeur du petit cycle de l’eau des Aravis 
par le cabinet Montmasson, l’évolution permanente de la population serait de 0.5 à 1%/an et 
d’ici 2036 environ 2000 lits marchands supplémentaires seront créés ainsi que 27 résidences 
secondaires / an. 
 
Selon l’INSEE, l’agriculture le « commerce, transports et services divers » représentait en 
2015, 64,8% des établissements actifs de la commune de La Clusaz, la construction 
représentait seulement 5,6% des établissements actifs, l’agriculture 2% et l’industrie 1,9%. 
 

5.4.1.1 Agriculture 
Source : Géoportail – Corine Land Cover, Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Clusaz – 
Rapport de présentation (2012), Diagnostic agricole (2012) ; DOCOB Beauregard – Tome1 – 2012 

 

Occupation des sols selon CORINE Land Cover (2006) (Source : Géoportail) 
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Sur les autres versants économiques, outre le développement de l’habitat, l’agriculture 
constitue un volet pilier de l’équilibre socio-éco-environnemental, au sein duquel l’eau 
concourt à la présence et au rayonnement. Située au cœur de la zone AOC du reblochon, la 
commune s’inscrit dans ce modèle socio-économique symbole de l’équilibre historique de la 
région, avec une biodiversité se conjuguant avec la présence de l’économie et de l’homme, 
illustrant par la même l’amorce d’une indépendance parfaite du territoire en suffisance de 
nourriture.  

 
La zone de projet est concernée par différents types d’occupation des sols :  
 

- Forêts de conifères : Formations végétales principalement constituées par des 
arbres, mais aussi pas des buissons et arbustes en sous-étage, où dominent les 
espèces forestières de conifères. 
 

- Pelouses et pâturages naturels : Herbages de faible productivité, non soumis ou peu 
soumis à l’influence de l’homme.  

 
- Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole : Surfaces enherbées 

denses de composition floristique constituée principalement de graminées. 
Principalement pâturées, mais dont le fourrage peut être récolté mécaniquement. 

 
La zone de retenue se trouve dans une zone non agricole mais composée de boisement 
(forêt de conifères). Une partie de la zone de projet dédiée aux réseaux est implantée au 
sein de terrains agricoles (pelouses et pâturages). 
 
La commune de La Clusaz d’une superficie de 4 062 hectares était composée en 2012 de 
513 ha de terres cultivées soit 13% de sa superficie, ainsi que 961 ha d’alpages (24%) avec 
au total 1 474 ha de surfaces agricoles (36%). Il a été recensé en 2012, 22 exploitations 
agricoles sur le territoire communal avec un cheptel d’environ 1 215 bêtes. La commune 
connait une dynamique agricole relativement stable. 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution du nombre de d’exploitation de 1979 à 2000 (Source : Diagnostic agricole – Chambre 
d’agriculture Savoie Mont-Blanc - 2012) 

 
 
La Clusaz comptait 993ha de Surface Agricole Utile en 2012. Cette surface agricole utile est 
uniquement constituée de superficie toujours en herbe. Sur le territoire du SCOT Fier-Aravis 
plus de 67% des exploitations professionnelles (soit 136 exploitations) élèvent des vaches 
laitières, ce qui représente un cheptel de plus de 6 200 vaches laitières. Le cheptel sur le 
territoire communal de La Clusaz est dominé par les vaches laitières, les ovins viande et les 
caprins lait. 
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Dominante d’exploitations d’élevage à La Clusaz (Source : Diagnostic agricole – Chambre d’agriculture 
Savoie Mont Blanc – 2012) 

 
Sur le canton de Thônes, le comité de développement agricole du Pays de Thônes estime 
que 95% des exploitations produisent du reblochon et 90% produisent uniquement du 
reblochon. La production de Reblochon fermier s’élève environ à 3 200 tonnes, dont 80% est 
produit sur le territoire du SCOT Fier-Aravis.  
 
L’ensemble de la production de cette zone bénéficie des Appellations d’Origine Contrôlée 
(AOC) pour la production du Reblochon, du Chevrotin et de l’Abondance. 
 
Pour comparaison, les chiffres de l’agriculture de La Clusaz et ceux de Thônes se trouvent 
ci-dessous, et montrent la part de l’agriculture dans la commune de la Clusaz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chiffres de l’agriculture de La Clusaz, en comparaison de ceux du Pays de Thônes  
(Source : PLU de la commune de la Clusaz - Rapport de présentation) 

 
Sur la zone d’étude, l’Association Foncière Pastorale de Beauregard, créée en 1989 et 
regroupant aujourd’hui 660 propriétaires, 1447 parcelles pour 1 347 hectares, est chargée de 
la gestion des alpages et de la gestion des demandes de subventions.  
 
Les alpages ont une réelle fonctionnalité agricole. Beaucoup d’entre eux ont également une 
utilisation touristique, notamment l’hiver, pour la pratique du ski. Ils sont donc le support de 
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certains aménagements (pylônes, retenues d’eau pour la neige artificielle, réseau pour la 
neige de culture, modelage des pistes…). C’est le cas sur le plateau de Beauregard. 
 
Le projet traversera deux unités pastorales (Poutasseys Colomban et l’Aiglon) du plateau de 
Beauregard qui se trouvent au niveau du sommet de la piste de ski des Prises. La 
cartographie de ces deux unités se trouve ci-après. 
 
 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 215/641 

 
 
 

Carte de synthèse du Diagnostic Agricole (Source : PLU de La Clusaz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cartographie des espaces agricoles sur la commune de La Clusaz (Source : PLU de La Clusaz) 

Projet 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 216/641 

 

Localisation des unités pastorales du plateau de Beauregard 
(Source : Annexes cartographique du document d’objectifs Natura 2000 du Plateau de Beauregard – Echelle valable pour un A4 entier) 
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5.4.1.2 Sylviculture 
Les espaces boisés constituent la 1ère formation naturelle du département : la forêt occupe 
plus du tiers du territoire de Haute-Savoie. Elle couvre sur le territoire du SCOT Fier-Aravis 
16 000 ha soit 44% du territoire.  

La forêt du territoire est majoritairement privée : elle appartient à de petits propriétaires 
individuels, avec quelques regroupements fonciers. Il en résulte un fort morcellement 
parcellaire, qui rend plus délicate la gestion de la ressource. 

Taux de forêt publique dans le département Haute-Savoie (Source : Haute savoie. gouv) 

La forêt présente sur la zone de projet au niveau du plateau du bois de la Colombière, a subi 
une tempête en 1999 qui a décimé une grande partie des arbres. L’aspect économique du 
boisement est devenu très faible. Le bois de la Colombière n’est soumis à aucun plan de 
gestion du fait la multitude de petites parcelle privés. 

Des pistes forestières traversent la zone d’étude pour l’exploitation du bois de la Colombière 
en aval de la zone de projet « retenue ». 

5.4.1.3 Commerce 
 

La commune de La Clusaz concentre à elle seule 28,7 % des établissements d’activités 
économiques totaux du territoire du SCOT Fier-Aravis. 
 
Elle comptabilise 91 établissements commerciaux. 

Des commerces se trouvent à proximité de l’arrivé de la télécabine de Beauregard sur la 
pointe de Beauregard / le plateau de Beauregard. Deux hôtels-restaurants se partagent 
l’activité économique sur le secteur : l’hôtel-restaurant La Piste Bleue et Les Matins Clairs. 
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5.4.2 Le tourisme et les loisirs 

D’origine agricole, la commune s’est orientée depuis plusieurs décennies vers le tourisme 
hivernal et estival. La station naît avec ses premiers skieurs en 1907, mais son essor 
s’affirme à partir de 1955. La commune de La Clusaz a été classée Station de tourisme en 
1956, puis en 1969, Station de sports d’hiver et d’alpinisme. Actuellement le dynamisme 
économique de la commune repose principalement sur l’activité touristique. 

➢ Tourisme hivernal 
 
❖ Massif des Aravis 

Le domaine des Aravis se compose de 4 stations reliées (liaisons en navettes entre les 
stations) : Le Grand-Bornand, Saint-Jean de Sixt, La Clusaz et Manigod et offre 211 km de 
pistes.  
 
« La Clusaz, première station de ski du massif à s'être développé, étend actuellement son 
domaine sur quatre massifs répartis tout autour du village. Elle est reliée skis aux pieds au 
domaine skiable de Manigod qui s'est implanté au niveau de deux cols en amont du centre 
de la station. Ces deux stations ne sont pas reliées skis aux pieds aux deux autres villages, 
également séparés entre eux : le domaine skiable du Grand-Bornand s'est développé au 
niveau du Chinaillon, un pôle d'altitude à quelques kilomètres du village dont il est relié skis 
aux pieds. Enfin, le domaine skiable de Saint-Jean de Sixt s’élève sur les pentes de la colline 
de Forgeassoud Dessus, non loin du centre du village. Les domaines skiables du Grand-
Bornand et de la Clusaz sont séparés de seulement 6 kilomètres, et Saint-Jean de Sixt est à 
mi-chemin entre les deux. Un service de ski-bus spécial, l'inter-station, effectue des rotations 
entre les trois stations été comme hiver afin d'assurer la mobilité des skieurs et piétons. Des 
navettes sont également en fonctionnement en saison à l'intérieur des stations, ce qui 
permet de faciliter la circulation entre les différents secteurs et hameaux des communes. » 
©Extrait de ski-aravis.com 

 

Domaine skiable du massif des Aravis (Source : ski-aravis.com) 
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❖ Domaine skiable La Clusaz-Manigod 

Le domaine skiable s’étend sur 5 massifs :  

- Station de la Clusaz : massif de Balme, massif de l’Aiguille, massif de l’Etale, massif 
de Beauregard 

- Station de Manigod : massif de Manigod. 

Le domaine relié culmine à 2600m d’altitude et propose 125km de pistes (84pistes).  

❖ Domaine skiable La Clusaz 

Le domaine skiable de La Clusaz est composé de 4 massifs : Balme, l’Aiguille, l’Etale et 
Beauregard. Voici les chiffres représentatifs du domaine de La Clusaz :  

 

Le plateau de Beauregard fut un des premiers massifs de la station, grâce au 
téléphérique qui monte jusqu’à la Pointe de Beauregard. Ce plateau est de nos jours 
destinés aux débutants avec des pentes plus douces que sur le reste de la station. Cette 
partie du domaine n’est actuellement pas encore sécurisé par la neige de culture ainsi 
que le retour skis aux pieds à la station. 

 

Secteur de Beauregard (Source : ski-aravis.com) 

 

Présentation en quelques chiffres de la Clusaz : 

- 1100m - 2600m d’altitude 
- 4 massifs 
- 100 km de piste (210 km domaine des Aravis) 
- 34 remontées mécaniques 
- 6 noires, 17 rouges, 19 bleues, 13 vertes 
- 1 snowpark (modules et rails) 
- 280 enneigeurs artificiels 
- 80 ha de surface en neige de culture 
- 4 retenues collinaires 
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Espace nordique :  
 
La Clusaz possède deux sites de ski nordique : le plateau des Confins (1450 m) et le plateau 
de Beauregard (1600 m). Elle totalise 86 kms de pistes et liaison de 7kms avec Le Grand-
Bornand. 

Espace Nordique du Plateau de Beauregard (Source : laclusaz.com) 
 
Outre le ski la station propose de nombreuses autres activités : patinoire, speed riding, ski 
joering, chiens de traîneaux, luge, snowbike, snowpark, raquettes, etc. 
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Domaine skiable de La Clusaz (Source : laclusaz.com) 
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➢ Tourisme estival 

Source : laclusaz.com 

En été, la station propose des activités diversifiées comme la randonnée pédestre, le VTT, la 
randonnée équestre, le parapente, le golf, l’escalade, un espace aquatique, etc. 
 
Bénéficiant d’un cadre idyllique, la station de La Clusaz développe l’activité VTT en 
accueillant une des plus grandes manifestations du genre (Le Roc des Alpes qui pour cette 
année 2018 devient le « Alps Bike Festival »). La Clusaz devient une station de référence 
dans le monde du VTT.  
 
La station dispose de 196 km de circuits balisés, 3 pistes de VTT de descente, 1 piste de 
cross-country et 1 bike-park.  
 
Les pistes sont desservies via 4 remontées mécaniques : 
 

- La télécabine de la Patinoire ; 
- La télécabine de Beauregard ; 
- Le télémixte du Bossonnet ;  
- Le télésiège du Crêt du Loup ; 

 

 

Piste VTT sur le secteur de Beauregard (Source : Utagawa VTT site partenaire du Domaine de La 
Clusaz) 
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Pistes de VTT de La Clusaz (Source : laclusaz.com) 
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5.4.3 Cadre de vie 

5.4.3.1 Réseaux et infrastructures 
 

➢ Voiries 

Le réseau routier est composé de la route départementale 909 depuis Thônes passant par 
La Clusaz et allant jusqu’au Col des Aravis. A ce réseau, s’ajoute une départementale (D16) 
reliant La Clusaz et Manigod par le Col de la Croix Fry. Depuis ces différentes 
départementales se développe un chevelu de voiries et de chemins communaux (ou privés) 
assurant la desserte des différents hameaux ou habitations. 
 

➢ Les déplacements et stationnements 

Source : laclusaz.com, aravis.com 

Au niveau du La Clusaz, de nombreux parkings sont situés à proximité de la télécabine de 
Beauregard. 

En saison hivernale, des navettes gratuites (ski bus) sont mises à dispositions depuis les 
stations du massif des Aravis : La Clusaz, Saint-Jean-de-Sixt, Manigod et Le Grand-
Bornand. 

➢ Remontées mécaniques 

Source : remontees-mecaniques.net, skipasslaclusaz.com 

Le domaine skiable de La Clusaz évolue entre 1 100 m et 2 600 m d’altitude et s’étale sur 4 
massifs différents. Il est desservi par une cinquantaine de remontées mécaniques. 

34 remontées mécaniques composent le domaine skiable de La Clusaz. 
Le secteur de Beauregard est équipé des appareils présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Appareil  Mise en 
service* 

Altitude de 
départ 

Altitude 
d’arrivée Débit (p/h) 

Beauregard 
TCD8 de Beauregard 2003 1050m 1650m 2200 
TKD des Aiglons 1957 1577m 1690m 750 
Téléski de la Ceutire 2014 1530m 1600m 850 
TKD du Névé 1975 1402m 1645m 750 
TKD des Riffroids 1966 1090m 1152m 600 
Téléski Etoile des Neiges 2014 1592m 1620m 900 
Fil neige des Flocons 2002 1600m 1602m 500 
 

5.4.3.2 Contexte énergétique 
Source : oreges.auvergnerhonealpes.fr 

Les consommations d’énergie dans le secteur du projet sont essentiellement réalisées par 
les habitations, les transports ainsi que les commerces et services. 

5.4.3.3 Nuisances sonores 
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Les nuisances sonores sur la station de La Clusaz sont liées à la fréquentation touristique 
abondante en période hivernale et estivale : 
 

- Circulation routière, fréquentation, remontées mécaniques, dameuses, engins de 
déneigement, etc. pour la saison hivernale ; 

- Circulation routière, fréquentation, VTT, randonneurs, etc. pour l’été. 

Au niveau de la zone de projet, les nuisances sonores sont assez différentes : 

- Zone de retenue : nuisances quasi nulles sur la période hivernale, et faibles sur le reste de 
l’année due à l’exploitation forestière 

- Reste de la zone d’étude : située principalement sur ou proche des pistes de ski 
alpin/VTT/randonnée, les nuisances sonores sont présentes en journée (été/hiver) mais 
aussi de nuit (hiver pour damage). 

5.4.3.4 Qualité de l’air 
Source : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/ 

En Haute Savoie, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par Air Rhône-Alpes. 
Selon les données d’Air Rhône-Alpes, en 2016, sur la commune de La Clusaz, les valeurs 
règlementaires à respecter n’ont pas été dépassées pour l’ozone (polluant secondaire qui se 
forme par réaction chimique entre des gaz d’origines automobiles, domestiques et 
industrielles sous l’effet du rayonnement solaire), ni pour le dioxyde d’azote et les particules 
fines.  
 
Les polluants mesurés par Air Rhône-Alpes sur la commune (NOx, PM10, PM², 5 et 
COVNM) sont principalement générés par le résidentiel et le tertiaire à l’exception des 
oxydes d’azote (NOx) qui sont également dus au transport. 
 
Il est à noter que dans la station de La Clusaz la circulation automobile est intense en saison 
hivernale et estivale (route touristique du col des Aravis) et que la majorité des logements 
touristiques est équipée de chauffages électriques. 
 

5.4.3.5 Usages de l’eau 
Source : odesaravis.com, Plan Local d’Urbanisme de La Clusaz 

➢ Alimentation en eau potable 

La commune de La Clusaz est entièrement alimentée en eau potable par ses propres 
ressources. Elle compte actuellement 7 ressources en service sur son territoire :  

- La source de la Gonière, 
- La source des Aravis (2 captages), 
- La source de Combe-Rouge, 
- La source du Var, 
- La source du Dard, 
- La source de l’Arpettaz, 
- Le forage de Fernuy. 

La commune dispose de 14 sites de stockage (avec 17 réservoirs en tout) en service pour 
son alimentation en eau potable sur son territoire.  

Le réseau de distribution est structuré selon un découpage communal en deux Unités de 
Distribution Principales : 
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- Unité de distribution de la Vallée du Col des Aravis alimentée par les sources de 
Gonière, des Aravis et de Combe-Rouge. Cette UD est subdivisée en différents sous-
secteurs. 

- Unité de distribution de la Vallée des Confins alimentée par les sources du Var, du 
Dard et de l’Arpettaz, ainsi que par le forage de Fernuy. Cette UD est également 
subdivisée en différents sous-secteurs. 

A l’échelle de la commune, il existe des maillages entre les différentes unités de distribution, 
ce qui permet de sécuriser l’alimentation en eau potable. Le synoptique du réseau AEP de la 
Clusaz est présentée page suivante. 

Une étude réalisée dans le cadre du schéma directeur du petit cycle de l’eau des Aravis par 
le cabinet Montmasson a mis en évidence un risque de déficit d’eau potable estimé à 
50 000 m3 à l’horizon 2040. Cette estimation a été réalisée en prenant en compte l’évolution 
démographique de la station, l’évolution touristique en période hivernale et les données de 
tarissement de la ressource. La période la plus critique pour la commune et station est la 
période d’étiage de la ressource couplé avec la période de haute fréquentation touristique, 
c’est-à-dire la période hivernale. 
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Synoptique du réseau AEP de La Clusaz (Source : PLU de la Clusaz – Etude de mise en œuvre de réseaux intelligents par Montmasson 2016) 
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➢ Assainissement 

La Clusaz est en assainissement collectif. Certains hameaux ou groupes d’habitations isolés 
sont en assainissement non-collectif.  

La station d’épuration « Le Nom » est établie sur la commune de St-Jean-de-Sixt reçoit les 
effluents de La Clusaz et de Saint-Jean de Sixt (85%). Mise en service en 2000, sa capacité 
maximale est de 29 000 E.H (équivalent habitant). Son fonctionnement repose sur un 
traitement physico-chimique et biologique des effluents. 

La STEP nécessite un débit minimum de 425l/s (ou 1530m3/h) pour un bon fonctionnement. 

 

STEP du NOM (Source : odesaravis.com) 

➢ Neige de culture 

La station compte 255 ha de pistes dont 80 ha de pistes sous neige de culture (31% du 
domaine). 

« Sur la commune de la Clusaz, la neige de culture est produite à partir d’eau stockée au 
sein de 4 retenues d’altitude reliées entre elles. Elles totalisent actuellement un volume de 
271 000m3, et sont alimentées par plusieurs ressources : la source de la Gonière et le 
ruisseau de la Patton. » ©Extrait du volet eau potable de l’annexe sanitaire : eaux usées, eau 
potable et déchets du PLU de la Clusaz. 

Les retenues sur le domaine de La Clusaz sont alimentées en série et gravitairement par les 
captages de Gonière et la Patton. Les différents plans d’eau sont ainsi reliés et suivant les 
besoins locaux ponctuels, un transfert de volumes d’eau est réalisable en cours de saison 
hivernale de l’un vers l’autre et vice-versa.  

Le débit maximum de prélèvement pour l’alimentation des retenues d’altitude au niveau de la 
station de pompage de Gonière est de 140m3/h. L’eau pompée au niveau du captage de 
Gonière transite via la conduite d’adduction d’eau potable qui mène au réservoir d’eau 
potable du Crêt du Merle. En amont de ce réservoir, grâce à un système de vannes, l’eau est 
déversée dans la retenue du Crêt du Merle. Le lac du Lachat est quant à lui alimenté via le 
réseau neige de culture, soit par le lac du Merle, soit par le réservoir du Merle. L’alimentation 
de la retenue de la Féria est possible via la retenue du Crêt du Merle. L’alimentation de la 
retenue de l’Etale est possible via le réseau d’adduction d’eau potable de l’Etale. Une 
procédure spécifique est mise en place pour l’utilisation de l’eau potable pour remplir les 
retenues entre le 1er décembre et le 31 mars.  
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Synoptique du réseau neige de La Clusaz (Echelle valable pour un A3 entier) 
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Toute l’eau issue de la source de Gonière transite dans le réservoir de Gonière où elle subit 
une chloration. De là, l’eau est répartie entre le réseau d’eau potable (en priorité) et les 
retenues d’altitude, le trop-plein rejoignant le milieu naturel : le Nom. […] Le principe est de 
laisser la priorité à l’alimentation en eau potable et de respecter un débit minimum d’étiage 
pour le Nom (afin de disposer d’un débit suffisant pour le rejet de la STEP intercommunale 
du Nom, supérieur à 425 l/s). Pour ces raisons, le remplissage des retenues d’altitude 
s’effectue en dehors de la haute saison touristique et en dehors de la période d’étiage. » 
©Extrait du volet eau potable de l’annexe sanitaire : eaux usées, eau potable et déchets du PLU de la 
Clusaz. 

A proximité du secteur du projet, les pistes équipées de neige de culture sont présentées ci-
dessous. 
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Pistes équipées de réseaux neige (Echelle valable pour un A3 entier) 
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Vue en 3D de La Clusaz 
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5.5.1 SDAGE et SAGE 

Source : www.eaurmc.fr 

5.5.1.1 SDAGE 
 

Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) qui fixe la stratégie pour l'atteinte du bon état des milieux 
aquatiques en 2021 et a donné un avis favorable au Programme de mesures qui définit les 
actions à mener pour atteindre cet objectif. Le 20 décembre 2015, le SDAGE du bassin 
Rhône-Méditerranée est entré en vigueur. 

Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhône-
Méditerranée (2016-2021) fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur 
des milieux aquatiques à l'échelle du bassin ainsi que les objectifs de qualité des eaux à 
atteindre d'ici à 2021.  

 
Neuf orientations fondamentales traitent les grands enjeux de la gestion de l’eau. Elles visent 
à économiser l’eau et à s’adapter au changement climatique, réduire les pollutions et 
protéger notre santé, préserver la qualité de nos rivières et de la Méditerranée, restaurer les 
cours d’eau en intégrant la prévention des inondations, préserver les zones humides et la 
biodiversité. 

 
Pour 2021, le SDAGE vise 66% des milieux aquatiques en bon état écologique et 99% des 
nappes souterraines en bon état quantitatif. 
 

5.5.1.1 SAGE 
 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de 
planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il 
fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et 
qualitative de la ressource en eau. 
 
Il n’y a pas de SAGE sur la commune de La Clusaz. 
 

5.5.2 Cadastre 

Le projet se situe sur des parcelles privées, le maître d’ouvrage disposera des autorisations 
nécessaires. Des échanges sont en cours avec les propriétaires des parcelles afin de trouver 
des ententes à l’amiable pour la réalisation du projet. Une servitude au du code du tourisme 
(loi montagne) et du code rural titre, ainsi qu’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) seront 
néanmoins déposées en même temps que l’ensemble des dossiers réglementaires liés au 
projet dans le cas où ces échanges n’aboutiraient pas. 

Les parcelles citées ci-desous comprennent également les parcelles concernées par 
l’emprise travaux donc concernées de façon temporaire par le projet. 
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Le projet de création de la retenue de la Colombière affecte les parcelles : 1241,1242, 1243, 
1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1256, 2272 et 2273 de la section B de la commune de La 
Clusaz. 

La salle des machines des Prises ainsi que les réseaux de vidange et AEP/neige de culture 
projetés concernent les parcelles : 

986, 987, 988, 989, 991, 992, 996, 997, 1006, 1007, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1237, 
1238, 1239, 1240, 1460, 1638, 1646, 1652, 1653, 1654,1655, 2462, 2463, 2765, 2766, 3043, 
3102, 3376, 3377, 3378, 3380, 3730, 3735, 3736, et 4535 de la section B de la commune de 
La Clusaz. Et les parcelles : 166, 168,170 et 171 de la section D de la commune de 
Manigod. 

 

5.5.3 Documents d’urbanisme : 

5.5.3.1 SCOT Fier Aravis 
 
Le SCOT Fier Aravis a été approuvé le 24 octobre 2011. Il s’étend sur 13 communes dont 
les communes de La Clusaz, Thônes et Manigod. Le SCOT doit règlementairement faire 
l’objet d’une évaluation au terme de 6 années de mise en œuvre, il est actuellement en cours 
de révision. 
 
Le SCOT Fier Aravis s’articule autour de 5 orientations permettant de : 
 

- Préserver le patrimoine environnemental et paysager ; 
❖ Préserver les espaces naturels remarquables (zones sommitales, zones humides 

et cours d’eau) ; 
❖ Préserver et gérer les espaces agricoles et forestiers ; 
❖ Préserver la fonctionnalité du territoire ; 

 
- Concevoir un développement urbain et une organisation territoriale permettant de 

répondre aux besoins de la population ; 
❖ Structurer le territoire autour d’une armature urbaine visant l’économie 

d’espaces ; 
❖ Concevoir une politique sociale et solidaire de l’habitat ; 
❖ Garantir la qualité du cadre de vie par des mesures qualitatives en matière de 

construction et de préservation des paysages traditionnels ; 
❖ Articuler les déplacements et développement urbain ; 
❖ Maintenir une cohésion sociale basée sur l’accès aux services et équipements ; 

 
- Préserver les ressources naturelles pour l’avenir et lutter contre les nuisances ; 

❖ Développer le territoire en adéquation avec les ressources disponibles 
❖ Assurer la protection de la ressource en eau ; 
❖ Adapter le territoire au changement climatique et l’évolution du contexte 

énergétique ; 
❖ Mutualiser les ressources (eau, foncier) et les moyens de gestion pour les 

optimiser ; 
❖ Valoriser les ressources locales, diminuer les incidences de leur exploitation ; 
❖ Réduire les pollutions et nuisances ; 

 
- Permettre au territoire de maintenir un taux d’emploi suffisant ; 
❖ Maintenir un tissu agricole fort ; 
❖ Consolider et structurer un développement économique ancré au territoire 
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❖ Conforter l’offre commerciale existante ; 
 

- Promouvoir un développement équilibré du tourisme sur le territoire qui repose sur 
les principes d’innovation, d’anticipation, de complémentarité et de diversification ; 
❖ Asseoir un positionnement touristique qui soit porteur et partagé pour le 

territoire ; 
❖ Agir sur la répartition spatiale et saisonnière de la fréquentation : une 

diversification des activités pour un tourisme intégré au territoire ; 
❖ Articuler déplacements et développement touristique ; 
❖ Anticiper sur les besoins d’équipements et d’aménagements touristiques ; 

 

5.5.3.2 Plan local d’urbanisme 
 

Le projet se situe principalement sur la commune de La Clusaz (emplacement de la retenue) 
mais s’étend également sur une petite partie des communes de Thônes et de Manigod 
(réseaux neige). 

Limites communales (Echelle pour un A4 entier) 
 

➢ Communes de la Clusaz 

La commune de La Clusaz est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 10 avril 
2017.  

Le projet se situe :  

-En zone A : « zone agricole » classant les zones de la commune, équipées ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, économique et agricole. 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 236/641 

-En zone N : « zone naturelle », classant les zones naturelles et forestières, les secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d’espaces naturels. 

-En zone Na : « secteur de gestion des sites d’alpages » en zone naturelle. 

Les dispositions actuelles des articles 2.A et 2.N (Occupations et utilisations du sol admises 
mais soumises à des conditions particulières) ne permettent pas la réalisation des 
équipements et aménagements liés à la pratique du ski, et à l’exploitation du domaine 
skiable. 

Le PLU est donc en cours de modification afin de faire évoluer son zonage sous l’emprise 
projeté de la future retenue et réseaux neige pour permettre les aménagements du domaine 
skiable et sa création. 

Le périmètre du domaine skiable sera modifié dans le cadre de la mise en compatibilité du 
PLU. 
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Règlement Graphique du PLU de la Clusaz (Source : PLU de La Clusaz) 
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➢ Commune de Thônes 

La commune de Thônes est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé en mars 2017. 

Le projet se situe : 

- En zone Na : « secteur de gestion des sites d’alpages » ; 

Le règlement concernant la zone Na « secteur de gestion des espaces naturels d’alpage », 
les installations et travaux divers sont autorisés à conditions qu’ils soient nécessaires à des 
aménagements légers à un usage récréatif, sous réserve qu’ils s’intègrent dans le paysage 
et la topographie du lieu, et qu’il y ait préservation du caractère naturel de la zone ou du 
secteur considéré.  

- En zone humide définie au sein du PLU ; 

Dans les zones humides, conformément au SDAGE, les occupations et utilisations du sol ci-
après sont autorisés, à conditions qu’elles aient vocation à préserver ou restaurer le 
caractère de zones humide et le cas échéant les espècs protégées qui s’y développent : les 
travaux d’entretien des équipements existants.  

- En domaine skiable ; 

Dans les périmètres de domaine skiable : les travaux, constructions, installations et les 
clôtures, sous réserve qu’ils permettent l’entretien et la fonctionnalité du domaine skiable, 
qu’ils ne portent pas atteinte aux milieux naturels. 

 
Ainsi le PLU de la commune de Thônes autorise la mise en place de réseau neige sous 
réserve que ce dernier ne porte pas atteinte aux milieux naturels.  
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Règlement graphique PLU de la commune de Thônes (Source : PLU de Thônes) 
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Règlement graphique PLU de la commune de Thônes (Source : PLU de Thônes) 
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➢ Commune de Manigod 

Sur la commune de Manigod un Plan d’Occupation des Sols est en vigueur depuis le 1er mai 
2015 à la suite de l’annulation du Plan Local d’Urbanisme. La loi Alur impose que les POS 
non transformés en PLU au 31 décembre 2015 deviennent caducs sans remise en vigueur 
du document antérieur et avec application du règlement national d’urbanisme.  

Le projet se situe en zone ND « site exceptionnel dont il convient de sauvegarder les masses 
boisées, les sites et paysages naturels, les zones de richesses agricoles d’altitude et de 
piste de ski nordique et alpin et qu’il est nécessaire de protéger contre toute nuisance ». 

Ce zonage autorise « les installations nécessaires aux activités destinées à la pratique des 
loisirs touristiques et sportifs liées à la montagne ».  

 

55..66  SSyynntthhèèssee  ddeess  eennjjeeuuxx  

Le projet d’aménagement de la retenue de la Colombière a évolué au cours de la réalisation 
des différents dossiers, notamment les travaux annexes au projet de retenue. Il a été décidé 
d’abandonner la mise en place du réseau neige sur la partie haute de la piste des Prises. 
Ainsi les enjeux présentés ci-dessous ont été déterminés à partir du projet initial. 
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Thématique Enjeux Description Niveau de 
l’enjeu 

Hydrologie 

➢ Cours d’eau 

Le projet traverse le Nant des Prises (affluent du Nom) trois fois 
sous des ponts ou via des buses. 
 
Le Nom a atteint un bon état écologique en 2015. 
 

- Préserver la qualité des cours d’eau 

Modéré 

➢ Zones humides Se reporter à la thématique Zonages réglementaires et inventaires 
du milieu naturel ci-dessous. Fort 

➢ Captages d’eau 
potable 

Le projet (tracé des réseaux) se trouve au sein du périmètre de 
protection rapprochée du captage de Combe Rouge. 
 
Le projet (tracé des réseaux) se trouve également au sein du 
périmètre de protection rapprochée de captages privés situés à la 
Pointe de Beauregard. 

Fort 

Risques naturels 

➢ Sismique La commune de La Clusaz est classée en zone de sismicité 4 dite 
« moyenne ». Modéré 

➢ Mouvement de 
terrain 

L’ensemble de la commune est concerné par l’aléa mouvement de 
terrain. Au niveau de la zone de projet, le PPRn classe pour partie 
l’aléa comme modéré. Aucun mouvement de terrain n’est localisé 
sur la zone d’étude. 

Modéré 

➢ Avalanche Le projet se situe hors zone avalancheuse. Négligeable 
➢ Risque 

d’inondation et 
crues torrentielles 

Risque d’inondation et crues torrentielles au niveau du Nant des 
Prises. Faible 

Risques 
technologique 

➢ Risques 
technologiques Projet n’est pas concerné par les risques technologiques. Nul 

Zonages 
réglementaires et 

inventaires du milieu 
naturel 

➢ Natura 2000 Le projet se trouve en partie inclus dans le site Natura 2000 
« Plateau de la Colombière ». Fort 

➢ APPB L’APPB « Tourbière de la Colombière » se situe à proximité 
immédiate de la zone de projet. Modéré 

➢ ZNIEFF 

La zone de projet se situe au sein de : 
 

- ZNIEFF de type II « Ensemble des zones humides de 
Beauregard – La Croix Fry » (identifiant national : 
820005237) 

- ZNIEFF de type I « Zones humides des Frêtes » (identifiant 
national : 820031628) 

 
Il se trouve également en limite de :  

- ZNIEFF de type I « Tourbière de la Colombière » (identifiant 
national : 820031629) 

- ZNIEFF de type I « Tourbières au col de la Croix Fry » 
(identifiant national : 820031627) 

- ZNIEFF de type II « Chaine des Aravis » (identifiant 
national : 820031674) 

 

Modéré 

➢ Réserves 
naturelles 

Le projet est situé à plus de 13 km de la réserve naturelle régionale 
de la tourbière des Saisies.  Négligeable 

➢ Zones humides 

La zone de projet se trouve au sein de plusieurs zones humides 
référenciées par l’inventaire départemental : 
 

- Zones humides recensées dans le cadre d’inventaires à 
l’échelle départementale réalisés par le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Haute-Savoie (ASTERS). 
 

- Zones humides inventoriés sur le terrain (voir après § 
Habitats naturels) dans le cadre de l’évaluation 
environnementale 
 

La zone de projet se situe à proximité de la tourbière de 
Beauregard. Réalisation d’une étude hydrogéologique complète afin 
de garantir l’absence de connexion entre le projet et la tourbière. 

 
➔ Préserver la qualité de ces zones humides et ne pas nuire à 

leur alimentation hydrique.  

Fort 
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Thématique Enjeux Description Niveau de 
l’enjeu 

Habitats naturels 

➢ Habitats d’intérêt 
communautaire 

Présence de 5 habitats d’intérêt communautaire au sens de la 
directive « Habitats » :  
 

- Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes (HIC 6430-1) 
 

- Mégaphorbiaies montagnardes et subalpines des Alpes, du 
Jura, des Vosges et du Massif central (HIC 6430-8) 

 
- Forêts acidophiles à Picea des étages montagnards à alpin 

(HIC 9410) 
 

-  Aulnaies blanches (HIC 91E0-4) 
 

- Tourbières hautes actives (HIC 7110*) 
 

➔ Garder ces habitats en bon état de conservation 

Fort 

➢ Habitats humides 

Présence de 6 habitats humides au sens de l’arrêté du 24 juin 
2008 :  
 

- Communautés à Reine des prés et communautés associées 
(Code Corine Biotope : 37.1) 

 
- Prairies humides atlantiques et subatlantiques (Code Corine 

Biotope : 37.21) 
 

- Les prairies à Renouée bistorte (Code Corine Biotope : 
37.215) 

 
- Galeries d’Aulnes Blancs (Code Corine Biotope : 44.2) 

 
- Bas-marais acides (Code Corine Biotope : 54.4) 

 
- Les Tourbières hautes à peu près naturelles (Code Corine 

Biotope : 51.1) 
 

➔ Garder ces habitats en bon état de conservation 

Fort 

Flore 

➢ Espèces protégées 

Présence de 2 espèces floristiques menacées sur la zone d’étude : 
 

- Le Dactylorhize de Mai classée comme quasi-menacée (NT) 
sur la liste rouge nationale au sein des marais acides 
 

- La Luzule des bois cotée « rare » dans l’inventaire de la flore 
rare et menacée de Haute-Savoie (ASTERS) 
 

Présence, à proximité immédiate du site d’étude, de nombreuses 
espèces floristiques patrimoniales dont la majorité est liée aux 
« zones humides ». 

 
➔ Préserver les espèces protégées et permettre la 

recolonisation de la végétation après les travaux 

Modéré 

➢ Espèces invasives 
La présence d’une espèce envahissante : le Solidage du Canada. 
 

➔ Ne pas participer à son extension 
Modéré 

Faune 

➢ Mammifères Présence de l’Ecureuil roux, espèce protégée en France. Modéré 

➢ Oiseaux 

Présence de 40 espèces d’oiseaux protégées au niveau national. 
 
5 espèces présentes sur le site sont inscrites à l’annexe I de la 
directive « Oiseaux » : Chouette Chevêchette, Chouette de 
Tengmalm, Gélinotte des bois, Pic noir, Tétras lyre (Absence de coq 
chanteur sur l’emprise du projet). 
 
Plusieurs espèces menacées en France, en Rhône-Alpes et/ou 
Haute-Savoie (Alouette des champs, Bouvreuil pivoine, Bruant 
jaune, Chevêchette d’Europe, Gélinotte des bois, Hirondelles 
rustiques et de fenêtre, Tarier des prés, Tarin des aulnes…) 

Fort 

➢ Chiroptères 

Présence de 16 espèces avérées et 2 espèces potentielles, 
montrant une diversité exceptionnelle pour un petit site d’altitude, 
dont 4 espèces inscrites sur les annexes II et IV d la Directive 
Habitat : 
 

- Murin de Beschtein, 
- Murin à oreilles échancrées, 
- Grand murin, 
- Barbastelle d’Europe 
 

Le Murin de Beschtein et l’Oreillard montagnard sont menacés (VU) 
au niveau national ou régional. 

Très Fort 
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Thématique Enjeux Description Niveau de 
l’enjeu 

➢ Insectes 

Présence de 4 espèces de papillons protégés et menacés : l’Azuré 
du serpolet, le Damier de la Succise, l’Azuré des paluds et l’Azuré 
de la Sanguisorbe. Ces trois dernières espèces sont liées aux 
prairies humides. La population d’Azurés du Plateau de Beauregard 
est une des plus importantes de Haute-Savoie. 
 
La présence du Morio et de l’Hespérie de l’Alchémille, quasi-
menacés en Rhône-Alpes. 
 
Présence du Criquet palustre, espèce menacée et inféodée aux 
milieux humides. 
 
Présence du Cordulégastre bidenté, espèce menacé, inféodé aux 
petit ruisseaux et suintements d’excellente qualité. 

Très Fort 

➢ Amphibiens Présence avérée de la Grenouille rousse et Triton alpestre et 
présence potentielle du Crapaud commun.  Modéré 

➢ Reptiles 
Présence avérée de la Couleuvre helvétique, du Lézard des 
murailles et du Lézard vivipare. Présence potentielle de la Coronelle 
lisse. 

Modéré 

➢ Continuités 
écologiques 

La présence d’une zone d’importance régional sur le réseau et 
jusqu’à la retenue projetée. 
 
Zone de projet considérée comme un espace de perméabilité 
moyenne.  
 
Zone humide « de la Colombière / de Beauregard » à proximité de 
la zone de projet est identifiée au sein du SRCE comme réservoir 
biologique. 

Modéré 

Paysage 

➢ Paysage lointain Projet implanté sur le versant de Beauregard, visibilité depuis les 
autres versants. Modéré 

➢ Paysage local 

Projet implanté au sein d’un boisement, visibilité depuis l’arrivée de 
la télécabine de Beauregard (au niveau de la Pointe de 
Beauregard). 
 
Site non visible depuis le centre de la station de La Clusaz. 
 
L’implantation des réseaux sera réalisée essentiellement au sein 
d’un milieu ouvert donc visible. Cependant il s’agit de travaux 
temporaires, les traces des travaux ne seront pas visibles après 
revégétalisation. 

Modéré 

Patrimoine 
architecturel et 
archéologique 

➢ Sites inscrits 
Aucun monument historique ni zonage archéologique dans le 
secteur de projet. Projet hors zone de protection ou de prescription 
spéciale. 

Nul 

Activités et usages 
du site 

➢ Agriculture 

Zone de projet « retenue » hors espace agricole.  Reste de la zone 
de projet sur pistes de ski pâturées l’été. 
 
L’implantation de la partie haute des réseaux neige au niveau de la 
Pointe de Beauregard traversera 2 unités pastorales du plateau de 
Beauregard. 

Modéré 

➢ Sylviculture La forêt du Bois de la Colombière appartenant à différents 
propriétaires privés n’est pas exploitée. Faible 

Tourisme et loisirs ➢ Tourisme hivernal 

Projet situé dans l’emprise du domaine skiable de La Clusaz, sur le 
secteur débutant de Beauregard. 
 

➔ Conserver l’attractivité du territoire pour le tourisme hivernal. 

Modéré 

➢ Tourisme estival Usagers sur les pistes, chemins et sentiers : VTT, randonnée Faible 

Nuisances sonores 

➢ Bruit lié à la 
fréquentation 
touristique en 
période hivernale 

➔ Limiter les nuisances sonores Faible 

Qualité de l’air 

➢ Polluants 
atmosphériques 
générés par le 
résidentiel, le 
tertiaire et les 
transports sur la 
commune de La 
Clusaz 

➔ Préserver la qualité de l’air Faible 

Usages de l’eau ➢ Alimentation eau 
potable 

Alimentation en eau via 7 ressources : 
 

- La source de la Gonière, 
- La source des Aravis (2 captages), 
- La source de Combe-Rouge, 
- La source du Var, 
- La source du Dard, 
- La source de l’Arpettaz, 
- Le forage de Fernuy. 

 
Besoin de stocker un volume de 50 000m3 d’eau pour sécuriser 
l’alimentation en eau potable à long terme. 

Fort  
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Thématique Enjeux Description Niveau de 
l’enjeu 

➢ Neige de culture 

Réseaux neige alimentés par 4 retenues d’altitude :  
 

- Merle : 27 000 m3 
- Lachat : 147 000 m3 
- Feria : 41 000 m3 
- Etale : 54 000 m3 

 
Alimentation depuis 2 captages : Patton et Gonière. 
 
Sécurisation de la liaison du domaine Manigod – La Clusaz et retour 
skis aux pieds via la piste les Prises. 

Modéré  

Cadre réglementaire 
➢ Réglementation Nécessité de respecter les différents documents de référence. Modéré 

➢ PLU Respect des prescriptions architecturales de la commune pour la 
construction des salles des machines. Faible 
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6 Analyse des effets du projet sur 
l’environnement 

Article R122-5 du Code de l’Environnement 
Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 1 

 
I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la 

sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 

ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

 
II.- L'étude d'impact présente : 

 
5° Une description des incidences notables que le projet est 

susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, […] ; 
 

6° Une description des incidences négatives notables 
attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la 

vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de 
catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
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L’« Effet » est la conséquence d'un projet sur l'environnement. 

Les effets doivent être différenciés en fonction de leur type et de leur durée. On peut alors 
distinguer les catégories suivantes : 

• Effets directs ou indirects ; 
• Effets temporaires ou permanents ; 
• Effets cumulés. 

 

Les effets directs résultent de l’action directe de la mise en place et du fonctionnement 
de l’aménagement (ex : le déboisement d’une zone). La définition de ces impacts doit 
tenir compte de l’aménagement et des équipements annexes (voies d’accès, zones de 
dépôts, etc.) qui résultent de la mise en place de l’aménagement et de son 
fonctionnement. 

Les effets indirects sont les conséquences proviennent d’une relation de cause à effet 
des effets directs. Ils sont parfois éloignés de l’aménagement (ex : un dépôt de matériaux 
issus de déblais liés au projet sur une zone indépendante de la zone de projet). 

Les effets permanents sont irréversibles (ex : destruction totale ou partielle d’habitats 
lors de l’imperméabilisation des sols). 

Les effets temporaires sont réversibles et liés généralement à la phase de travaux ou à 
la mise en route du projet ou à certaines phases d’entretien ou de maintenance (ex : le 
bruit provoqué par les engins de chantier lors de la phase de construction ou 
d’exploitation). 

Les effets cumulés sont définis par la Commission européenne comme des « 
changements subis par l’environnement en raison d’une action combinée avec d’autres 
actions humaines passées, présentes et futures ». Afin d’analyser les effets cumulés il est 
nécessaire de croiser les impacts des projets connus avec les impacts du projet qui fait 
l’objet de ce dossier et de vérifier que leur somme reste compatible avec l’environnement 
qui les accueille. 

L'impact correspond au croisement entre l'effet et la sensibilité du territoire ou de la 
composante de l’environnement touchés par le projet. 
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Le projet d’aménagement de la retenue de la Colombière a évolué au cours de la réalisation 
des différents dossiers, notamment les travaux annexes au projet de retenue. Il a été décidé 
d’abandonner la mise en place du réseau neige sur la partie haute de la piste des Prises. 
Les enjeux présentés précedemment prenaient en compte le projet initial, désormais 
l’évalutation des impacts est centrée sur le projet actuel. 

66..11  IImmppaaccttss  ssuurr  ll’’hhyyddrroollooggiiee  

6.1.1 Impacts sur les cours d’eau 

6.1.1.1 Impacts temporaires 
Les impacts temporaires sont liés à la phase travaux. Ces derniers auront lieu pendant l’été, 
qui, à cette altitude, est une période relativement sèche. 

Une partie du réseau neige se situe à proximité du cours d’eau des Prises. Lors de 
l’aménagement du réseau neige toutes les précautions seront prises afin d’empêcher une 
pollution accidentelle du cours d’eau et/ou mise en suspension de matériaux au sein de 
celui-ci. 

Pour ce faire, le projet sera encadré par un cahier des clauses environnementales (CCE) qui 
reprendra l’ensemble des enjeux concernant les sites de projets et imposant des 
préconisations à respecter. 

Figurerons notamment au sein de ce CCE : 

- Les accès de chantier pour éviter la divagation des engins et les zones de 
stationnement ; 

- Les équipements de sécurité à mettre en place vis-à-vis des risques de pollution aux 
hydrocarbures (cuves hydrocarbures à double paroi, produit absorbant 
d’hydrocarbure, stationnement des véhicules sur zone aménagée, etc.) ;  
 

L’impact temporaire du projet de retenue sur les cours d’eau est donc modéré. Sous réserve 
de la mise en place des mesures de réduction citée précédemment cet impact peut être 
considéré comme faible. 

 

6.1.1.2 Impacts permanents 
Le projet n’a d’emprise sur aucun cours d’eau. Ainsi le projet n’a pas d’impact permanent sur 
les cours d’eau. 

En phase d’exploitation le projet de retenue de la Colombière ne générera pas de polluants 
susceptibles de polluer les cours d’eau. 

Les opérations d’entretien et de maintenance de l’aménagement seront menées en prenant 
les précautions nécessaires pour éviter toute pollution accidentelle du site et ne pas altérer la 
qualité des eaux superficielles. 

L’impact permanent du projet sur les cours d’eau est donc faible. 

 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 249/641 

6.1.2 Impacts sur les zones humides 

6.1.2.1 Impacts temporaires 
De nombreuses zones humides se situent à proximité du tracé des réseaux associés au 
projet d’aménagement de la retenue de la Colombière. Les réseaux passeront 
essentiellement sur des zones dépourvues d’enjeux environnementaux (zones rudérales 
etc…). Le projet ne générera aucun impact temporaire sur les zones humides. 

Toutes les précautions seront prises en phase travaux pour ne pas dégrader ni altérer 
l’alimentation des zones humides situées à proximité du tracé. 

Aussi, en plus du CCE déjà cité auparavant et qui présentera un plan des zones humides à 
préserver, ces dernières feront l’objet de mesures afin d’éviter et réduire les impacts. Enfin, il 
sera veillé en phase travaux à ne pas modifier les écoulements alimentant ces zones 
humides. 

L’impact temporaire du projet d’aménagement de la retenue et réseaux d’adduction et neige 
associés est considéré comme faible. 

 

6.1.2.2 Impacts permanents 

➢ Directs 

Le projet impacte une partie des zones humides recensées dans le cadre des inventaires 
menés pour la présente étude. 

Ainsi l’aménagement de la retenue de la Colombière engendrera la destruction de 598 m² de 
zones humides.  

Ces impacts sont permanents car les zones humides concernées sont situées dans 
l’emprise du projet. 

 

Impacts sur la fonction biologique 

L’intégralité des 598 m² d’habitats impactés sont des bas-marais acides (CB 54.4). Il s’agit 
d’un habitat naturel de zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. 

Des reptiles et amphibiens ont été observés à proximité de ces zones humides. Ces espèces 
sont inféodées aux milieux humides. 

Aucune espèce floristique protégée n’a été recensée. 

Ces zones humides sont tout de même le siège d’une biodiversité intéressante. 

Au vu de ce constat et de la surface de zones humides détruites, l’impact du projet sur la 
fonction biologique de celles-ci est jugé modéré. 

 

Impacts sur la fonction hydraulique 

Les zones humides sont vraisemblablement alimentées par les eaux pluviales. 
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Les zones humides de ce secteur présentent donc une fonction hydraulique de rétention des 
eaux. 

Le projet supprimera localement cette fonction de rétention des eaux par la réduction des 
zones humides. 

 

Impacts sur la fonction biogéochimique 

Le secteur des zones humides ne fait pas l’objet de traitement chimique ou de fertilisant 
particulier, la zone n’est pas pâturée, aucun problème majeur de pollution de l’eau sur ce 
versant n’est connu, aussi à priori les zones humides ne semblent pas jouer de rôle 
biogéochimique particulier dans la préservation de la qualité de l’eau. 

Le projet n’a donc pas d’impact sur cette fonction des zones humides. 

 

L’impact permanent et direct du projet sur les zones humides est jugé fort. La cartographie 
ci-après localise les zones humides impactées par le projet. 

 

➢ Indirects 

Concernant l’exploitation de la retenue, elle n’est pas de nature à générer des impacts sur 
les zones humides. 

La piste des Prises sera ouverte uniquement en présence d’un manteau neigeux suffisant. 
Ce dernier, conséquent à cette période protégera les zones humides. Le damage de la piste 
sera réalisé en prenant les précautions nécessaires pour éviter toute pollution accidentelle 
du site et ne pas altérer la qualité des eaux superficielles et souterraines. Ainsi, le passage 
des skieurs et des engins de damage ne sera donc pas de nature à les dégrader. 

En cas d’incident les chauffeurs devront déclarer immédiatement au service des pistes tout 
déversement accidentel d’hydrocarbures. Des dispositions seront alors prises en 
conséquence : purge de la zone souillée, emploi de tapis absorbant, etc. 

 

L’impact permanent et indirect du projet sur les zones humides est jugé faible : les zones 
humides identifiées sur la retenue seront impactées sur 598 m2. L’ensemble des zones 
humides localisées au niveau des réseaux neiges ne seront pas impactées, le projet ayant 
été conçu de manière à éviter l’ensemble des ces zones.  
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Zones humides impactées par le projet (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS)
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6.1.2.3 Impacts sur la tourbière de Beauregard 

➢ Impacts temporaires 

Le projet se situe à proximité de la tourbière de Beauregard. Ce dernier n’est pas de nature à 
générer des impacts temporaires vis-à-vis de la tourbière. Les terrassements de la retenue 
seront réalisés en période sèche. 

Toutes les précautions seront prises en phase travaux pour ne pas dégrader ni altérer la 
tourbière située à proximité du projet. 

Pour ce faire, le projet sera encadré par un cahier des clauses environnementales (CCE) qui 
reprendra l’ensemble des enjeux concernant les sites de projets et imposant des 
préconisations à respecter. 

Figurerons notamment au sein de ce CCE : 

- Les accès de chantier pour éviter la divagation des engins et les zones de 
stationnement ; 

- Les équipements de sécurité à mettre en place vis-à-vis des risques de pollution aux 
hydrocarbures (cuves hydrocarbures à double paroi, produit absorbant 
d’hydrocarbure, stationnement des véhicules sur zone aménagée, etc.) ;  

L’impact temporaire du projet d’aménagement de la retenue et réseaux d’adduction et 
neige associés est considéré comme nul. 

 

➢ Impacts permanents 

Le projet se situe en dehors du bassin versant topographique de la tourbière cependant une 
petite partie du projet de retenue se situe au sein du bassin versant géologique de cette 
dernière. Selon l’étude du fonctionnement hydrologique de la tourbière, le bassin versant 
géologique ne contribue pas, en période sèche ou humide, à l’alimentation en eau de la 
tourbière. 

Ainsi à ce jour, avec les données que nous avons, le projet ne génère pas d’impact sur 
la tourbière. 

 

Bassin versant géologique et projet de retenue (Sans échelle – HYDRO-TERRE) 
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➢ Suivi de la Tourbière 

Afin de confirmer les résultats obtenus durant les premières années d’investigation, la 
commune a souhaité procéder à l’installation de 3 seuils provisoires de mesures de débit au 
sein de de la tourbière de la Colombière ainsi qu’à la mise en œuvre de 5 enregistreurs de 
niveau (3 enregistreurs installés sur les seuils de mesures de débit et 2 enregistreurs pour le 
suivi piézométrique de la nappe de la tourbière amont et de la tourbière aval). 

Ces dispositifs permettront l’acquisition de données durant 6 mois.  

En parallèle, le maître d’ouvrage projette de réaliser un suivi hydrologique de la tourbière de 
la Colombière sur une longue période. La proposition présentée en annexe 3.3 de la pièce 
VIII décrit ainsi les mesures qui pourraient être entreprises, les aménagements pouvant être 
réalisés, la fréquence de maintenance et le traitement des données à envisager, sur la base 
des observations hydrologiques faites entre le 23/05/2018 et le 13/07/2019. Ce protocole 
d’acquisition et de traitement des observations restent bien évidemment à préciser.  

 

6.1.3 Impacts sur les captages d’eau potable et les sources 

6.1.3.1 Impacts temporaires 
Une partie des réseaux pour l’adduction d’eau potable et pour la neige de culture se situe au 
sein du périmètre de protection rapprochée d’un captage public d’alimentation en eau 
potable. 

Les terrassements liés à la mise en place du réseau d’adduction et neige peuvent présenter 
un risque d’altération de la qualité des eaux superficielles sur le bassin versant du captage 
de Combe Rouge. 

- Le captage de Combe-Rouge ne sera pas utilisé pendant la période des travaux. Son 
règlement autorise la mise en place des réseaux en veillant à ne pas générer 
d’excavation de plus de 2m de profondeur. 

Il conviendra alors de se prémunir contre toute manipulation accidentelle pouvant amener à 
la contamination des eaux potables. Un respect strict du Cahier des Clauses 
Environnementales (CCE) ainsi que la mise en place d’équipements de sécurité (cuves 
hydrocarbures à double paroi, produit absorbant d’hydrocarbure, stationnement de 
véhicules…) permettront de minimiser ces risques sur la qualité des eaux des captages et 
des sources. 

Pour ce faire, le projet sera encadré par un cahier des clauses environnementales (CCE) qui 
reprendra l’ensemble des enjeux concernant les sites de projets et imposant des 
préconisations à respecter. 

Le captage de Combe-Rouge connait des problèmes de qualité. La mise en conformité du 
captage de sera réalisé (reprise du réseau d’assainissement) en parallèle des travaux 
engendré par le projet. Dans le cadre du schéma directeur du petit cycle de l’eau, une étude 
lancée par O des Aravis est en cours à ce sujet. 

Avec ces précautions l’impact du projet en phase travaux sur les captages et les sources 
peut être considéré comme modéré. Sous réserve de la mise en place des mesures de 
réduction citées précédemment cet impact peut être considéré comme faible. 
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6.1.3.2 Impacts permanents 
L’alimentation en eau de la retenue n’aura pas d’incidence sur l’hydrographie du secteur. 
Elle se fera via le captage d’eau potable de Gonière après respect des débits réservés et 
prélèvements pour la neige de culture. L’alimentation en eau potable restera donc prioritaire 
sur la neige de culture. 

Remarque : Dans le Schéma Directeur du petit Cycle de l’Eau (SDCE) réalisé par 
Montmasson, il a été envisagé la réutilisation du captage de Combe Rouge, actuellement 
non utilisé pour des problèmes de turbidité. 

En phase d’exploitation, le projet ne génèrera pas de pollution. De plus, la retenue étant 
considérée comme un réservoir de tête, celle-ci ne disposera pas de périmètre de protection 
mais des dispositifs de protection de la ressource (grillage autour de la retenue) empêchant 
tout risque de pollution de l’eau seront installés. 

L’impact du projet sur les captages et les sources en phase d’exploitation est donc 
négligeable. 

 

66..22  IImmppaaccttss  ssuurr  ll’’hhyyddrraauulliiqquuee  

6.2.1 Impacts temporaires 

Les travaux ne concernent pas de cours d’eau et n’ont pas d’incidence sur le tracé et la 
configuration de réseau hydrographique. 

Aussi les impacts temporaires du projet sur l’hydraulique sont négligeables. 
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6.2.2 Impacts permanents 

6.2.2.1 Vidange normale 
Les exutoires des vidanges de la retenue de la Colombières sont présentés à la figure ci-
dessous.  

 

Localisation des exutoires des réseaux de vidanges de la retenue 

Les vidanges normales et d’urgences de la retenue de la Colombière se feront par la 
canalisation de vidange en diamètre Ø300 mm jusquà la salle des machines des Prises. A 
partir de la salle des machines des Prises, la vidange se fera par la canalisation neige en 
diamètrè Ø350 mm. Des canalisations de diamètre Ø200 mm seront raccordées à ce réseau 
neige pour permettre des vidanges aux exutoires 1 et 2 dans le Nant des Prises. Le réseau 
neige sera raccordé plus loin au réseau neige exisantant qui est en diamètre Ø160 mm, au 
niveau de la route du col de la Croix Fry. Ce réseau exisant « redescend » sur le village 
station de la Clusaz avec un exutoire qui permet une diffusion des eaux sur les pistes de ski 
avant de rejoindre le cours d’eau du Nom (exutoire 3). 

 En cas de vidange normale de la retenue, l’exutoire 1 seul peut être utilisé sous condition 
d’un respect de débit de vidange pour ne pas impacter le milieu récepteur. Les diamètres 
des canalisations de vidange et leur capacité en charge sont les suivantes : 

 

Exutoire 1 
Vidange Ø200 
Nant des Prises 

Exutoire 3 
Vidange point bas 
réseau neige 

Exutoire 2 
Vidange Ø200 
Nant des Prises 

Retenue projet de la Colombière 

SDM projet des Prises 
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Tronçon de canalisation 
Diamètre 

(mm) Matériau Linéaire de 
canalisation 

Capacité en 
charge 

Milieu 
récepteur 

Entre la retenue et la SDM des Prises  Ø300 Fonte 760 m 1 740 m3/h Aucun 

Entre la SDM des Prises et l’exutoire 1  Ø200 Fonte 82 m 652 m3/h Le Nant des 
Prises 

Entre la SDM des Prises et l’exutoire 2 Ø200 Fonte 1050 m 417 m3/h Le Nant des 
Prises 

Entre la SDM des Prises et l’exutoire 3 
(réseau neige) Ø160  Fonte Environ 4 km 80 m3/h* Le Nom 

*La capacité de la canalisation  Ø160 est de l’ordre de 220 m3/h mais le diamètre de l’exutoire 
limite le débit de rejet à 80 à m3/h 

Les débits mensuels du Nant des Prises au droit de la vidange normale ont été extrapolés à 
partir des débits spécifiques du Nant Gothier (voir paragraphe 5.1.3.1). Pour un bassin 
versant de 218 ha au droit de l’exutoire de vidange normale, on obtient les débits suivants : 

Débits mensuels moyens du Nant des Prises au point de rejet de la vidange normale  

Débit JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC Module 

L/s/km² 4.08 38.33 15.03 40.7 35.56 32.61 24.32 23.03 17.05 12.33 24.97 22.51 24.21 

L/s 8.9 83.6 32.8 88.7 77.5 71.1 53.0 50.2 37.2 26.9 54.4 49.1 52.8 

m3/h 32.0 300.8 118.0 319.4 279.1 255.9 190.9 180.7 133.8 96.8 196.0 176.7 190.0 

 

En cas de vidange normale, les règles suivantes sont respectées : 

- Vidange interdite pendant les périodes allant du 15 octobre au 15 avril ; 
- Vidange interdite pendant les périodes pluvieuses ; 
- Volume d’eau de la retenue réduit à son minimum (quelques milliers de m3). 
- Débit limité à 89 l/s à l’exutoire 1, débit maximum que connait le cours d’eau en avril 

à la fonte des neiges 
 

L’application de ces règles permet de ne pas impacter le cours d’eau du Nant des Prises. 
Des mesures de débits seront réalisées lors des vidanges normales de la retenue au niveau 
de l’exutoire 1 afin de vérifier que le débit de vidange est bien de l’ordre de 89 l/s. 

Ainsi la vidange normale de l’ouvrage aura un impact considéré comme faible. 

 

6.2.2.2 Vidange d’urgence 
 

En cas de vidange d’urgence de la retenue de la Colombière, le lac doit pouvoir être vidangé 
en moins de 10 jours impliquant un débit moyen de 617 m3/h si la retenue est pleine. 

Le tableau ci-dessous présente les débits de vidange d’urgence aux différents points de 
rejet, comparés aux débits mensuels maximum que connait le milieu récepteur. Ces débits 
ont été extrapolés de la même façon que précédemment à partir des débits spécifiques du 
Nant Gothier. Les débits en cas de vidange d’urgence sont donc répartis comme tel : 
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Exutoires de 
vidange 

Débit maximal 
de vidange 
d’urgence*  

Cumul des 
débits de 
vidanges 

Milieu 
récepteur 

Débit maximal 
mensuel du 

cours d’eau** 

Module du 
cours 

d’eau** 

Ratio « Cumul des 
débits de 

vidanges »/ « Débit 
max mensuel du 

cours d’eau » 

Exutoire 1 652 m3/h 652 m3/h Nant des 
Prises 320 m3/h 190 m3/h 200 % 

Exutoire 2 417 m3/h 1069 m3/h Nant des 
Prises 914 m3/h 544 m3/h 117 % 

Exutoire 3  
(point bas 
réseau  neige) 

80 m3/h 1149 m3/h Le Nom 3385 m3/h 2013 m3/h 34 % 

* Débit maximal que peut fournir la canalisation de vidange 
** Débits estimés par analogie avec les débits mesurés sur le Nant Gothier entre mai 2007 et janvier 
2010. 

La canalisation dans laquelle se fera la vidange entre la retenue et la salle des machines des 
Prises est de diamètre Ø300 et accepte un débit en charge de 1 760 m3/h (voir partie ci-
avant). Elle permet donc de faire transiter un débit moyen de 617 m3/h en cas de vidange 
d’urgence. Entre la salle des machines des Prises et l’exutoire 1, la canalisation est en 
diamètre Ø200 et accepte un débit en charge de 652 m3/h. Elle pourrait donc être utilisée 
seule en cas de vidange d’urgence. Toutefois, afin de ne pas impacter le milieu récepteur, 
les autres exutoires 2 et 3 seront utilisés afin de réduire le débit à l’exutoire 1. 

Sans réduction du débit, le débit de vidange d’urgence de la retenue à l’exutoire 1 dans le 
Nant des Prises représenterait 200% du débit mensuel maximal que connait le cours d’eau à 
la fonte nivale en avril et 343% de son module. A l’exutoire 2, le débit cumulé des vidanges 
d’urgence (exutoires 1 et 2) représenterait 117% du débit mensuel maximal du Nant des 
Prises et 196 % de son module. 

Afin de ne pas impacter le milieu récepteur, le débit de vidange d’urgence à l’exutoire 1 sera 
donc limité à 320 m3/h (100% du débit mensuel maximal). Il en ressort ainsi les débits 
suivants : 

Exutoires de 
vidange 

Débit de 
vidange 

d’urgence 
retenu 

Cumul des 
débits de 
vidanges 

Milieu 
récepteur 

Débit 
maximal 

mensuel du 
cours 

d’eau** 

Module du 
cours 

d’eau** 

Ratio « Cumul des 
débits de 

vidanges »/ « Débit 
max mensuel du 

cours d’eau » 

Exutoire 1 320 m3/h 320 m3/h Nant des 
Prises 320 m3/h 190 m3/h 100 % 

Exutoire 2 417 m3/h 737 m3/h Nant des 
Prises 914 m3/h 544 m3/h 80 % 

Exutoire 3  (point 
bas réseau  neige) 80 m3/h 817 m3/h Le Nom 3385 m3/h 2013 m3/h 24 % 

 

De cette façon, la vidange d’urgence reste compatible avec les capacités hydrauliques du 
cours d’eau.  

L’impact de la vidange d’urgence de la retenue reste donc faible sur le Nant des Prises et 
faible pour le Nom. 
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6.2.2.3 Vidange d’urgence simultanée des 5 retenues d’altitude 
En cas de scénario catastrophe et exceptionnel il serait nécessaire de vidanger les 5 
retenues : la Colombière, l’Etale, la Féria, le Merle et Lachat simultanément et en moins de 
10 jours. 

Impact sur le Nant des Prises : 

La retenue de l’Etale possède son exutoire de vidange d’urgence dans le Nant des Prises. 
D’après l’arrêté préfectoral du 02/10/2017 autorisant l’aménagement de la retenue de l’Etale, 
le débit de vidange d’urgence de la retenue de l’Etale est de 50 l/s soit 180 m3/h.  

La comparaison des débits de vidange et des débits naturels du Nant des Prises, peu avant 
la confluence avec le Nom, est synthétisée ci-dessous : 

Retenues 
Débit de vidange 

d’urgence des 
retenues 

Débit maximal 
mensuel que 

connait le Nant des 
Prises (en avril)* 

Module du cours 
d’eau* 

Retenue de l’Etale 180 m3/h 914 m3/h 544 m3/h Retenue de la Colombière 737 m3/h 
Cumul 917 m3/h 

*Débits estimés par analogie avec les débits mesurés sur le Nant Gothier entre mai 2007 et janvier 
2010. Il est regardé le bassin versant du Nant des Prises à l’exutoire de vidange 2, situé un peu avant 
la confluence avec le Nom. 

En cas de vidange d’urgence simultanée des retenues, le débit cumulé de la vidange de la 
retenue de l’Etale et de la Colombière représenterait 100% du débit maximal mensuel que 
connait le Nant des Prises en avril et 169% de son module. 

 

Impact sur le Nom, avant la confluence avec le ruisseau du Var : 

Avant la confluence avec le ruisseau de Var, les 4 retenues de la Colombière, de l’Etale, de 
la Féria et du Merle rejoignent le Nom. 

La vidange d’urgence de la retenue du Merle se fait via la conduite du réseau neige (fonte 
ø200 jusqu’à l’usine à neige). Les eaux sont ensuite rejetées dans le Nom. Le débit de 
vidange d’urgence est de 114 m3/h pour vidanger les 27 300 m3 de la retenue en 10 jours. 

Les vidanges d’urgences de la retenue de l’Etale et de la retenue de la Colombière dans le 
Nant des Prises engendreraient un débit de 1 100 m3/h avec le débit de l’exutoire 3 (80 m3/h) 
dans le Nom au niveau de la Clusaz. 

La vidange d’urgence de la retenue de la Féria (Beauregard) se fait via le réseau neige. Les 
eaux sont rejetées en fond de vallée, dans le torrent du Nom. D’après le plan communal de 
sauvegarde de la commune de la Clusaz, le débit de vidange d’urgence de la retenue de la 
Féria est de 50 l/s soit 180 m3/h. Ce débit permet de vidanger totalement la retenue en 
10 jours. 

Avant la confluence avec le ruisseau du Var, les débits cumulés des vidanges d’urgences en 
comparaison aux débits du Nom sont les suivants : 
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Retenues 
Débit de vidange 

d’urgence des 
retenues 

Débit maximal 
mensuel que 

connait Nom à la 
Clusaz (en avril)* 

Module du Nom à la 
Clusaz avant la 

confluence avec le 
ruisseau du Var 

Retenue de l’Etale 180 m3/h 

3385 m3/h 2013 m3/h Retenue de la Colombière 817 m3/h 
Retenue du Merle 114 m3/h 
Retenue de la Féria 180 m3/h 
Cumul 1291 m3/h 

*Débits estimés par analogie avec les débits mesurés sur le Nant Gothier entre mai 2007 et janvier 
2010. 

En cas de vidange d’urgence simultanée des 4 retenues de la Colombière, de l’Etale, de la 
Féria et du Merle, le débit cumulé des vidanges d’urgences représenterait 38% du débit 
maximal mensuel que connait le Nom en avril et 64% de son module, avant la confluence 
avec le ruisseau du Var au niveau de la Clusaz. 

 

Impact sur le Nom, après la confluence avec le ruisseau du Var : 

La vidange d’urgence de la retenue du Lachat se fait dans le ruisseau du Fernuy qui rejoint 
le ruisseau du Var puis le Nom à l’aval de la Clusaz. Il est donc regardé ici le cumul des 
débits de vidanges d’urgences des 5 retenues après la confluence avec le ruisseau du Var. 

Pour vidanger les 144 000 m3 de la retenue, le débit de vidange d’urgence est de 600 m3/h. 
La vidange d’urgence est effectuée via le réseau neige avec rejet dans le ruisseau du 
Fernuy. 
 
Après la confluence avec le ruisseau du Var, les débits cumulés des vidanges d’urgences en 
comparaison aux débits du Nom sont les suivants :  

Retenues 
Débit de vidange 

d’urgence des 
retenues 

Débit maximal 
mensuel que 

connait Nom à la 
Clusaz (en avril)* 

Module du Nom à la 
Clusaz après la 

confluence avec le 
ruisseau du Var 

Retenue de l’Etale 180 m3/h 

6492 m3/h 3862 m3/h 
Retenue de la Colombière 817 m3/h 
Retenue du Merle 114 m3/h 
Retenue de la Féria 180 m3/h 
Retenue du Lachat 600 m3/h 
Cumul 1891 m3/h 

 

En cas de vidange d’urgence simultanée des 5 retenues de la Colombière, de l’Etale, de la 
Féria, du Merle et du Lachat, le débit cumulé des vidanges d’urgences représenterait 29% 
du débit maximal mensuel que connait le Nom en avril et 49% de son module, juste après la 
confluence avec le ruisseau du Var après la Clusaz. 

En cas de vidange d’urgence simultanée des 5 retenues d’altitudes, l’impact des vidanges 
est jugé faible sur le Nant des Prises et faible pour le Nom. 

 

 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 260/641 

66..33  IImmppaaccttss  ssuurr  llaa  rreessssoouurrccee  eenn  eeaauu  

Source : issu de la note du cabinet Hydroterre en pièce VIII « Annexes » 

Il est envisagé d'alimenter la retenue de la Colombière à partir du trop-plein des sources 
captées de la Gonière et des Aravis pour les besoins mixte eau potable et neige de culture. 
Ces sources karstiques, captées et réunies dans un même ouvrage, sont utilisées 
prioritairement pour l'alimentation en eau potable et secondairement, en période de hautes 
eaux, les eaux du trop plein, sont utilisées pour l'alimentation partielle des retenues 
existantes. 

 

6.3.1 Inventaire des données 

6.3.1.1 Capacités de stockage et conditions de prélèvement actuel 
Pour rappel, les 4 retenues existantes du domaine skiable de La Clusaz ont un volume de 
rétention total de 271 000 m3. Elles sont interconnectées, l’'organisation du réseau 
d'adduction permet ainsi d'optimiser le remplissage de chacune d’elle en fonction de la 
disponibilité de la ressource en eau. 

Dénomination Volume 

Retenue de l'Etale 55 000 m3 

Retenue du Merle 27 000 m3 

Retenue du Lachat 145 000 m3 

Retenue de la Fériaz 44 000 m3 

Total 271 000 m3 

 

A ce jour les conditions d'alimentation de ces retenues, réglementées par l'arrêté n°2012284-
0006, sont les suivantes : 

• une prise d'eau sur le ruisseau de la Patton, au niveau des Corbassières, avec 
autorisation de prélèvement lorsque le débit du ruisseau est supérieur à 40 l/s ; débit 
prélevable autorisé 30 l/s (108 m3/h) ; 

• une prise d'eau par pompage sur le ruisseau des Prises (à construire), avec 
autorisation de prélèvement lorsque le débit du ruisseau est supérieur à 40 l/s ; débit 
autorisé 2*20 l/s (2*72 m3/h, 144 m3/h) ; 

• un pompage sur le trop plein du captage des sources de la Gonière et des Aravis ; 
débit autorisé 140 m3/h ; 

• le volume maximal annuel autorisé est de 405 000 m3 ; 

• les prélèvements pourront être effectués toute l'année sous réserve de maintenir un 
débit minimum, résiduel du Nom, au lieu-dit les Lombardes, supérieur à 425 l/s. Pour 
être sûr d'avoir un débit suffisant aux Lombardes, c’est-à-dire 425 l/s, tout 
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prélèvement d'eau, que cela soit grâce aux prises d'eau de la Patton ou des Prises, 
ou grâce au réseau d'eau potable, ne pourra se faire que si le débit du Nom avant 
prélèvement est de 520 l/s au pont des Lombardes ; 

• l'alimentation en eau potable est prioritaire en tout temps. 

 

6.3.1.2 Capacité de stockage future 
 

Le volume de la retenue de la Colombière (148 000 m3) porte le volume de stockage futur à 
419 000 m3. 

 

Les cartes pages suivantes présentent la situation des captages et retenues d’altitude au 
niveau du bassin versant du Nom sur le territoire de La Clusaz, à l’état actuel et à l’état futur. 
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6.3.1.3 Données prises en compte 
Les simulations présentées dans ce rapport, illustrent les conditions de prélèvements, dans 
des situations hydrologiques annuelles particulières (années normale, sèche et pluvieuse) ; 
elles sont basées sur les données suivantes : 

• le débit du Nom. Mesures effectuées au Pont des Lombardes depuis le 24/09/2009, 
tous les quarts d'heure, jusqu'à ce jour. Les données manquantes dans cette 
chronique, suite à des dysfonctionnements matériels sont reconstitués par calcul, sur 
la base de la fonction de corrélation existant entre les mesures effectuées sur le Nom 
et les mesures effectuées sur le Borne, à la station de jaugeage, située au pont de la 
scierie, sur la commune de Saint Jean de Sixt ; 

o QNom =  a * QBorne + b, avec a = (0.5904, 0.5993), b = (-73.05, -51.64), 
coefficient de corrélation : 0.97. 

• le débit de la source de la Gonière et de la source des Aravis. Volumes journaliers 
enregistrés par le système de télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 
2010 et 2017 ; 

• les volumes journaliers mis en distribution pour l'alimentation en eau potable. 
volumes enregistrés par le système de télégestion du service des Eaux de la Clusaz, 
entre 2010 et 2017 ; 

• les volumes journaliers mis en distribution pour l'alimentation en eau potable à partir 
du captage de la Gonière – sources des Aravis. Volumes enregistrés par le système 
de télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 ; 

• les volumes journaliers prélevés à partir du captage de la Gonière – sources des 
Aravis pour l'alimentation en eau des retenues. Total des volumes horaires 
enregistrés par le système de télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 
2010 et 2017 ; 

• les volumes annuels prélevés sur le ruisseau de la Patton pour l'alimentation en eau 
des retenues entre 2010 et 2017 ;  

• les volumes journaliers prélevés sur le ruisseau de la Patton pour l'alimentation en 
eau des retenues entre le 06/01/2016 et le 31/07/2018 ; 

• les volumes journaliers à prévoir au cours de l'année, pour l'alimentation en eau 
potable de la commune de la Clusaz, à l'échéance 2040 ; volume retenu par le 
Schéma Directeur du petit cycle de l'eau, initié par OAravis (2017-2019). 

 

6.3.2 Rappel des objectifs de prélèvements 

Dans le respect des débits réservés énoncés, dans l'arrêté préfectoral régissant les 
prélèvements actuels le maître d'ouvrage souhaite pouvoir disposer d'une autorisation 
permettant une augmentation du volume annuel prélevé et une augmentation du débit 
instantané prélevable au trop plein du captage Gonière – sources des Aravis visant à 
permettre le remplissage de la nouvelle retenue. 
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Dans les conditions actuelles, pour compenser, la baisse de niveau des retenues au cours 
de la période estivale (évaporation), le service « neige de culture1» prélèvent en moyenne, à 
l'automne, 50 000 m3. 

Pour un objectif de prélèvement de 419 000 m3 au printemps pour le remplissage des 
retenues, à la fonte de neiges, et de l’ordre de 50 000 m3, pour ajustement du niveau, à 
l'automne, l'objectif de prélèvement total annuel est de 469 000 m3. Par sécurité il est 
considéré un besoin total de 475 000m3.  Ce volume correspond par rapport au volume 
annuel autorisé par l'arrêté préfectoral de 2012, à une augmentation de 70 000 m3 annuel. 

Pour respecter les prescriptions de l'arrêté et optimiser les conditions environnementales de 
prélèvement des ressources, le maître d'ouvrage, souhaite disposer d'une plage de débit 
instantané prélevable, sur le trop-plein de la Gonière - Aravis, modulable. Les raisons et les 
valeurs de cette plage, issues des résultats de la simulation, sont présentées dans les 
paragraphes suivants. 

 

6.3.3 Remarques relatives aux simulations proposées 

Les simulations proposées consistent à intégrer, dans les bilans journaliers permis par les 
données enregistrées par le service des eaux de la commune de la Clusaz et par le service 
neige de culture entre 2010 et 2017, les prélèvements souhaités par le Maître d'Ouvrage, et 
à calculer l'impact de ces prélèvements sur le débit du Nom au Pont des Lombardes, en 
respectant les prescriptions de l'arrêté préfectoral de 2012, relatives aux prélèvements pour 
la neige de culture. 

Ces simulations ont pour simple objet de mettre en évidence les ordres de grandeurs des 
volumes ou débits mis en jeu au cours d'un cycle hydrologique connu, afin de juger de 
l'importance de l'incidence des prélèvements souhaités par le Maître d'Ouvrage sur le débit 
du Nom, cours d'eau principal, drainant le bassin versant. Elles n'ont pas de valeurs 
prédictives. 

Les prélèvements nécessaires à l'alimentation en eau potable sont les prélèvements estimés 
à l'échéance 2040. 

Les chroniques de débit disponibles sur les points de mesures considérés ne sont pas 
homogènes et ont nécessité quelques adaptations ou hypothèses pour être prises en 
compte. Les hypothèses et adaptations sont les suivantes : 

• l'augmentation des prélèvements journaliers prévus pour l'alimentation en eau 
potable, à l'échéance 2040, est assurée dans son intégralité par le captage de la 
Gonière – Sources des Aravis ; 

• le débit du ruisseau de la Patton n'est pas connu. Seules les valeurs des 
prélèvements effectués annuellement entre 2012 et 2019 et les valeurs journalières 
entre le 06/01/2016 et le 31/07/2018 sont disponibles. Les prélèvements possibles 
sur ce ruisseau, en respectant le débit réservé de 40 l/s (144 m3/h), sont approchés 
en considérant la corrélation qui existe entre les valeurs journalières des volumes 
prélevés et le débit du Nom au Pont des Lombardes. Les retenues étant 
interconnectées, dans les chroniques disponibles, le volume prélevé est supérieur au 
volume de retenue de la Fériaz. Le volume de prélèvement retenu sur ce ruisseau est 
le volume moyen annuel observé entre 2012 et 2018 : 125 000 m3. 

 
1 Le service « neige de culture » est en charge de la production de la neige de culture. Il s’agit d’un 
service communal qui dépend du service des pistes 
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Les simulations proposées respectent les sujétions de prélèvements indiquées dans l'arrêté 
préfectoral de 2012 : 

• les prélèvements sur le trop-plein de la source de la Gonière – Aravis et sur le 
ruisseau de la Patton ne sont possibles que si le débit du Nom aux Lombardes, avant 
prélèvement, est supérieur à 520 l/s ; le débit du Nom après prélèvement ne peut être 
inférieur à 425 l/s ; 

• au cours de l'année, lorsque le débit du ruisseau de la Patton le permet et que le 
débit du Nom est supérieur après prélèvement à 425 l/s, un prélèvement est 
considéré comme possible, sans juger de la destination des eaux ; 

• l'alimentation en eau potable est prioritaire. 

Afin de se rapprocher des conditions possibles d'exploitation, les hypothèses suivantes sont 
également retenues : 

• au printemps, les prélèvements effectués sur le trop-plein de la Gonière sont limités à 
la capacité des retenues, soit 425 000 m3. 

La valeur de 425 000 m3, correspondant au total du volume futur des retenues, est 
volontairement prise en compte afin analyser la possibilité de remplir la retenue de la 
Fériaz, par le trop-plein de la source de la Gonière, en cas de difficultés de 
prélèvement sur le ruisseau de la Patton, liées à la turbidité ou à la qualité des eaux 
superficielles ; 

• à l'automne, les prélèvements effectuées sur le trop-plein de la Gonière sont limités à 
50 000 m3 ; 

• le débit prélevé sur le ruisseau de la Patton est limité à 108 m3/h ; 

• un débit minimum de 10 m3/h est conservé au trop plein de la source de la Gonière. 

Ce débit de 10 m3/h  correspond à une prise en considération environnementale et un 
gage donnée pour la préservation environnementale du milieu situé à l’aval du 
captage de Gonière. Il s’agit là d’une démarche vertueuse et d’une volonté forte des 
porteurs du projet (commune de La Clusaz et O des Aravis) qui sont pleinement 
engagés sur ces thématiques.  
 

D’un point de vue technique, la valeur de 10m3/h est une bonne évaluation compte tenu des 
statistiques sur le débit actuel restitué au milieu, en effet le module s’établit à 150 m3/h et le 
débit d’étiage mensuel minimum d’occurrence 5 ans est constaté à environ 10 m3/h (mois de 
février). 
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Rappelons que les valeurs présentées sont issues des comptages des débits de trop plein 
de la source de Gonière et des Aravis en amont des réservoirs 300m3 et 500m3 de la 
Gonière. Le détail de fonctionnement (actuel et futur) du réservoir sont présentés en annexe 
5 de la pièce VIII. 

Le cours d’eau situé à proximité n’est quant à lui pas instrumenté.  

Les cartes suivantes présentent l’implantation des sources, réservoirs et réseau d’adduction 
de Gonière.  
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Les simulations présentées portent sur trois années représentatives d'une année sèche, 
normale et humide : 2011, 2015, 2012. 

Les fréquences de retour de ces années sont définies par l'indice standard des précipitations 
observées à la station météorologique de la Clusaz entre 1956 et 2017, présenté sur la 
figure ci-desous: 

• l'année 2011 caractérise une année sèche dont la fréquence de retour est voisine de 
1 année sur 10 ; 

• l'année 2012, caractérise une année humide dont la fréquence de retour voisine de 1 
année sur 5 ; 

• année 2015, caractérise une année moyenne, légèrement déficitaire dont la 
fréquence de retour est voisine de 1 année sur 2.5. 
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6.3.4 Simulation année 2011 – Année sèche 
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6.3.5 Simulation année 2012 – Année humide 
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6.3.6 Simulation année 2015 – Année proche de la normale 
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6.3.7 Remarques concernant les débits instantanés prélevables 

Les simulations proposées reposent sur les débits moyens journaliers. Au printemps les 
débits présentent au cours de la journée, sous l'influence de la fonte du manteau neigeux, de 
fortes variations. 

Le débit instantané prélevé devra donc, au cours de la journée être modulé de part et d'autre 
de cette valeur moyenne pour atteindre les volumes journaliers simulés. 

Les fluctuations horaires du débit des sources de la Gonière et des Aravis ne sont 
malheureusement, à l’heure actuelle, pas disponibles. Il est à noter qu’une instrumentation 
précise des débits de ces sources est envisagée dans la cadre de l’étude de restructuration 
du captage de du réservoir de la Gonière.  

Les fluctuations du débit horaire au cours de la journée peuvent cependant être appréciées à 
partir des valeurs disponibles sur le Nom, dans la mesure où l'on admet que le régime 
karstique des sources de la Gonière et des Aravis peut être assimilé au régime du cours 
d'eau. 

Sur la base de cette hypothèse, les graphes des figures 9-1 à 9-3 présentent : 

• les fluctuations des maximum et minimum journaliers du débit du Nom et leur rapport 
à la normale au cours des printemps 2011, 2012 et 2015 entre le 01 mars et le 30 
juin ; 

• la reconstitution des valeurs maximales et minimales potentielles du débit journalier 
prélevable au trop plein de la Gonière, sur la base du débit maximum et minimum 
journalier observé sur le Nom au Pont des Lombardes. 

Ces graphes mettent en évidence, dans les conditions météorologiques analysées, la 
nécessité de pouvoir moduler le débit prélevé au trop plein du captage de la source de la 
Gonière, au cours de la journée et des mois, entre 50 et 300 m3/h afin de pouvoir optimiser 
les prélèvements pour atteindre les objectifs souhaités, tout en respectant le débit réservé du 
Nom au Pont des Lombardes.  
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6.3.8 Analyse complémentaire 

Les résultats précédents ont montré des ordres de grandeurs de la disponibilité de la 
ressource en eau à l’échelle mensuelle. Afin d’approcher les périodes de remplissage 
nécessaires au remplissage des retenues à l’état futur, une analyse complémentaire est 
réalisée. 

L’analyse est effectuée au pas de temps journalier puis moyennée au pas de temps 
hebdomadaire. 

Les données utilisées sont celles de l’année 2015 définit comme une année moyenne. 

Cette analyse se base sur les mêmes données et hypothèses que celles détaillées 
précédemment hormis les points suivants : 

- La ressource AEP est issue des mesures de volumes distribuées en 2015 et non 
projetées. 

- Aucun prélèvement n’est possible aux mois de juillet et aout 

- Le volume total prélevé à Patton correspond à la moyenne des volumes annuels 
mesurés et déclarés à la DDT74, depuis 2011 soit 124 000m3, sur la base du 
comptage existant à l’amont de la retenue de la Fériaz (Beauregard). 

Volumes prélevés à Patton (m3) 

2011 81 907 

2012 131 615 

2013 111 470 

2014 141 307 

2015 91 080 

2016 87 259 

2017 102 917 

2018 145 380 

2019 180 489 

moyenne 123 940 

 

Les débits à Patton sont estimés par transposition depuis les débits du Nom (via le 
rapport de superficie des bassins versant) puis ajustés afin de permettre d’approcher 
un prélèvement total de 124 000 m3 tout en respectant les contraintes de 
prélèvement (Qprel max = 108m3/h, Qréservé=144m3/h, Q Nom > 520l/s). Pour cela, 
un coefficient de 1,9 a été appliqué aux données de Patton transposés. Cela aboutit 
à un module spécifique de 38 l/s/km² en 2015 ce qui reste une valeur cohérente pour 
un torrent de montagne. Une grande incertitude demeure néanmoins sur les débits 
de Patton. Afin de préciser les débits à Patton et améliorer la connaissance 
patrimoniale du fonctionnement du réseau hydrographique local, il est proposé par la 
commune de La Clusaz d’instrumenter ce cours d’eau. 

- Les prélèvements sont arrêtés quand les objectifs sont atteints. 
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Qtotal à 

Gonière 

(mesuré)

Qprélevé à 

Gonnière 

pour l 'AEP 

(mesuré)

Q prélevé à 

Gonière pour 

les retenues 

(prévisionnel) 

Q min 

conservé 

au trop 

plein de 

Gonnière 

Q restant à 

l 'aval de 

Gonière 

(trop plein)

Q du Nom 

aux 

Lombardes

Q total du 

ruisseau de 

la Patton 

(transposé)

Q prélevé 

du ruisseau 

de la 

Patton pour 

la neige

Q réservé 

du ruisseau 

de la 

Patton

Q restant à 

l 'aval du 

prélèvemen

t dans le 

ruisseau de 

la Patton

Somme des 

volumes 

prélevés 

pour le 

remplissage 

des retenues

m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3

S1 157 66 0 10 91 3 138 111 0 144 111 0

S2 258 35 0 10 223 3 655 130 0 144 130 0

S3 243 99 0 10 144 3 511 125 0 144 125 0

S4 175 41 0 10 134 1 676 59 0 144 59 0

S5 142 26 0 10 116 1 007 36 0 144 36 0

S6 124 25 0 10 99 768 27 0 144 27 0

S7 204 39 0 10 164 1 053 37 0 144 37 0

S8 221 56 0 10 165 1 386 49 0 144 49 0

S9 173 58 0 10 116 1 109 39 0 144 39 0

S10 272 54 209 10 10 5 859 208 38 144 170 41 393

S11 207 49 148 10 10 3 994 142 7 144 134 67 433

S12 186 43 133 10 10 4 714 167 38 144 129 96 086

S13 233 36 187 10 10 4 977 177 35 144 141 133 385

S14 252 33 209 10 10 12 239 434 108 144 326 186 700

S15 264 33 221 10 10 5 606 199 55 144 144 232 986

S16 264 28 227 10 10 8 940 317 108 144 209 289 185

S17 270 30 230 10 10 7 242 257 97 144 159 344 133

S18 278 54 214 10 10 16 281 577 105 144 472 397 738

S19 275 87 93 10 96 8 989 319 71 144 248 425 242

S20 268 36 0 10 231 3 946 140 0 144 140 425 242

S21 256 18 0 10 238 2 499 89 0 144 89 425 242

S22 245 18 0 10 227 1 429 51 0 144 51 425 242

S23 223 16 0 10 207 1 095 39 0 144 39 425 242

S24 184 15 0 10 169 965 34 0 144 34 425 242

S25 257 17 0 10 240 1 912 68 0 144 68 425 242

S26 170 18 0 10 152 1 267 45 0 144 45 425 242

S27 107 18 0 10 89 975 35 0 144 35 425 242

S28 84 21 0 10 64 341 12 0 144 12 425 242

S29 71 23 0 10 48 148 5 0 144 5 425 242

S30 115 30 0 10 86 544 19 0 144 19 425 242

S31 148 37 0 10 111 556 20 0 144 20 425 242

S32 134 42 0 10 93 411 15 0 144 15 425 242

S33 143 42 0 10 101 1 128 40 0 144 40 425 242

S34 209 40 0 10 169 415 15 0 144 15 425 242

S35 208 55 0 10 154 2 858 101 0 144 101 425 242

S36 144 24 0 10 121 990 35 0 144 35 425 242

S37 94 22 0 10 72 571 20 0 144 20 425 242

S38 252 20 222 10 10 6 218 221 51 144 169 471 145

S39 257 18 26 10 213 3 070 109 0 144 109 475 465

S40 161 16 0 10 145 2 036 72 0 144 72 475 465

S41 265 18 0 10 247 6 300 223 0 144 223 475 465

S42 170 18 0 10 152 1 896 67 0 144 67 475 465

S43 164 18 0 10 146 1 354 48 0 144 48 475 465

S44 146 18 0 10 129 1 322 47 0 144 47 475 465

S45 117 17 0 10 100 857 30 0 144 30 475 465

S46 81 22 0 10 60 563 20 0 144 20 475 465

S47 124 20 0 10 104 4 459 158 0 144 158 475 465

S48 248 22 0 10 226 3 158 112 0 144 112 475 465

S49 252 58 0 10 194 2 745 97 0 144 97 475 465

S50 278 83 0 10 194 2 657 94 0 144 94 475 465

S51 222 66 0 10 156 1 768 63 0 144 63 475 465

S52 221 30 0 10 191 1 843 65 0 144 65 475 465

S53 156 45 0 10 111 1 061 38 0 144 38 475 465
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Cette simulation montre que pour une année moyenne type, la totalité des retenues 
pourraient être entièrement remplies du 01 mars au 08 mai (S10 à S19) soit en un peu plus 
de 2 mois. En automne le complément de 50 000 m3 pourrait être assuré en 2 semaines 
(S38 et 39). 

Les périodes de prélèvement au printemps seraient toutefois vite limitées en raison du débit 
du Nom qui passe au dessous du seuil de 520 l/s (1800m3/h) à partir de la semaine 22. Si 
l’objectif n’avait pas été atteint, il aurait donc été possible de prélever pendant  seulement 2 
semaines supplémentaires. Le débit maximum journalier de prélèvement est de 250m3/h 
laissant supposer un débit instantané potentiellement proche de 300m3/h vu l’évolution des 
maxima journaliers présentés ci-avant. Cela montre une fois de plus la nécessité de disposer 
de capacités de pompage augmentées en période de haute eaux pour permettre d’atteindre 
l’objectif de prélèvement (jusqu’à 300m3/h). 

Notons que la ressource issue de la source de Gonière est écrêtée. Il est possible de 
connaitre les périodes ou le débit maximum de prélèvement est dépassé mais pas les 
valeurs de surplus. L’écrêtage n’est donc pas quantifiable à ce stade. Cet écrêtage est 
visible sur le graphique des débits hebdomadaires à Gonière lors des semaines 15 à 23 ou 
la courbe a une allure de « dôme » et demeure en dessous d’un seuil de l’ordre de 275m3/h 
(en débit journalier le maximum en 2015 est de 300m3/h). 

A titre informatif, le module de la ressource totale à Gonière est évalué à 186 m3/h. 
Précisons que la source dispose d’une courbe de tarage caractéristique d’un aquifère 
karstique, présentant un débit élevé en périodes pluvieuse et post-pluvieuse immédiate 
suivies d’une décrue relativement rapide. En effet il ne présente aucune corrélation entre le 
débit du Nom aux lombardes et celui mesuré au droit de ces sources, cela a d’ailleurs été 
établi dans les études menées dans le cadre du schéma directeur du petit cycle de l’eau. 
Ainsi un débit réservé calculé classiquement à partir d’une approche par le module ou du 
débit d’étiage doit pouvoir être adapté pour tenir compte de l’hydrodynamique particulière de 
l’aquifère concerné dans notre cas.  
 

6.3.9 Priorité de la ressource en eau potable et préservation du milieu 

Rappelons que le prélèvement AEP au réservoir de Gonière est par construction prioritaire 
car le maintien en remplissage du réservoir et une condition sinequoi none de l’arrêt du 
pompage. 

Il faut également noter que l’équipement de pompage aujourd’hui comme demain sera 
mutualisé pour les alimentations surpressées du réseau AEP comme pour l’adduction des 
retenues d’altitude. 

Il résulte de cela que le gage d’un débit de fuite donné à 10m3/h permet de garantir en tout 
temps que : 

• Le milieu est préservé en garantissant l’absence de pompage aux conditions 
suivantes : 

o Débit aux lombardes <520 l/s 
o Débit de fuite <10m3/h (2.7l/s) 
o Absence de prélèvement pour remplissage des retenues à usage neige de 

culture du 01/07 au 31/08 
 

• La priorité d’usage eau potable est garantie par construction au niveau du réservoir 
de Gonière 
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Sont présentés en annexe 5 de la pièce VIII, le schéma isosynoptique du fonctionnement du 
réservoir et un schéma actuel et futur expliquant le fonctionnement des ouvrages de 
distribution d’eau. 

6.3.10 Conclusions 

Afin de permettre le bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrages de stockage d’eau 
présents sur le territoire communal (réservoirs d’eau potable et retenues d’altitude) il 
apparaît donc nécessaire, tout en respectant le débit réservé du Nom ( 520 l/s) au Pont des 
Lombardes :  

• de permettre une modulation du débit prélevé au trop plein du captage de la 
source de la Gonière, au cours de la journée et des mois, entre 50 et 300 m3/h 
afin de pouvoir optimiser les prélèvements et limiter l’impact sur le milieu 
naturel ; 

• d’augmenter le volume annuel maximum pouvant être prélevé à hauteur de 
475 000 m3 ; 

Afin de préserver la ressource en eau en période estivale, il est proposé par 
l’exploitant de ne prélever aucune ressource destinée à la production de neige de 
culture pendant les mois de juillet et aout. 

La priorité d’usage eau potable est garantie par construction au niveau du réservoir de 
Gonière. 
 
Pour améliorer la connaissance patrimoniale du fonctionnement du réseau 
hydrographique local, il est proposé par la commune de La Clusaz   d’instrumenter le 
cours d’eau de la Patton à compter du printemps 2020. 

Dans ces conditions, la ressource en eau apparait suffisamment disponible pour 
répondre aux besoins du projet que ce soit sur une année humide, normale ou sèche. 

 

66..44  IImmppaaccttss  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’eeaauu  

6.4.1 Impacts temporaires 

Le projet n’aura pas d’incidence sur la qualité de l’eau que ce soit en phase chantier ou en 
phase d’exploitation car la retenue n’est pas connectée au réseau hydrographique. 

Les terrassements liés à l’aménagement de la retenue peuvent présenter un risque 
d’altération de la qualité des eaux superficielles sur le plateau du Bois de la Colombière. Ce 
dernier se situant en dehors du bassin versant topographique de la tourbière, il ne générera 
pas d’impact vis-à-vis de cette dernière. De plus, l’emprise de la retenue ne se situe pas au 
sein du périmètre de protection du captage de Combe-Rouge. 

Ainsi le projet ne générera aucun impact temporaire sur la qualité des eaux, ce dernier est 
considéré comme négligeable. 
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6.4.2 Impacts permanents 

Le projet n’aura pas d’incidence sur la qualité de l’eau que ce soit en phase chantier ou en 
phase d’exploitation car la retenue n’est pas connectée au réseau hydrographique. 

 

66..55  PPrriissee  eenn  ccoommppttee  ddeess  rriissqquueess  nnaattuurreellss  eett  tteecchhnnoollooggiiqquueess  

6.5.1 Risques naturels et technologiques 

Aucun risque naturel n’est recensé sur le site du projet. 

L’aménagement de la retenue de la Colombière n’induira aucun risque naturel 
supplémentaire. 

L’étude géotechnique n’a pas mise en évidence des phénomènes de glissement de terrain à 
proximité du projet. 

 

6.5.2 Incidence du projet sur l’environnement en cas de risques d’accidents ou de 
catastrophes majeurs 

Le projet en lui-même peut présenter un risque pour l’environnement en cas d’accidents ou 
de catastrophes majeurs, dans le cas d’une rupture de digue. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la retenue de la Colombière à La Clusaz, une 
étude de rupture de digue a été́ réalisée conformément à la législation qui impose ce type 
d’étude pour les retenues classées. Elle se trouve au sein de la partie 9 « Etude du risque 
de rupture de digue » de la Pièce n°V – Dossier d’autorisation Loi sur l’Eau de ce 
présent dossier. Celle-ci permet de cerner les impacts que représente une rupture de digue. 
L’étude montre qu’en cas de rupture de digue, le cheminement possible d’écoulement de 
l’onde de crue présente des impacts forts sur des enjeux humains et matériels au niveau du 
Gotty de la Clusaz ainsi qu’au lieu-dit l’Envers. Ce type d’étude est réalisée en considérant 
des hypothèses volontairement pessimistes en particulier sur le temps de formation et la 
géométrie de la brèche afin de permettre des estimations sécuritaires. 

Pour éviter qu’un tel scénario ne se passe, toutes les précautions sont prises depuis la 
phase de conception (justification et choix des matériaux constitutifs des digues, en lien avec 
le contexte géotechnique local – fondation, drainage, stabilité interne, mixte et générale, en 
situation statique et accidentelle au séisme), jusqu'à la phase d’exploitation (suivi de la 
retenue), en passant par la phase de travaux avec des contrôles de mise en œuvre des 
matériaux (essais à la plaque pour valider le compactage, tests d’étanchéité de la 
géomembrane,…). 

Il est à noter que le fait d’étancher la retenue (mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité 
constitué entre autres par une géomembrane associée à un système de drainage sous-
jacent) réduit de manière conséquente le risque de fuite et surtout les problématiques 
consécutives à une fuite éventuelle (positionnement de la fuite facilité par le référencement 
sectorisé des drains ce qui permet en cas de nécessité d’améliorer l’efficacité de prise en 
charge de la réparation par l’exploitant). 

La retenue est construite suite à de nombreuses études (hydraulique, géotechnique) qui 
donnent des préconisations de conception conformément à la règlementation (comme par 
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exemple le CFBR – Comité Français des Barrages et Réservoirs, 2015) qui impose des 
coefficients comportant des marges de sécurité́ (revanche, coefficients partiels pondérateurs 
des paramètres intrinsèques des sols pour les calculs de stabilité́ géotechnique, évacuateur 
de crue dimensionné pour une crue millénale, système de drainage, etc). 

Un suivi régulier de l’ouvrage sera effectué en phase d’exploitation par des méthodes 
observationnelles (visuelles) et parfois automatisables (mesure des débits de drain avec 
seuil de déclenchement interne d’alerte, variation des niveaux d’eau dans la retenue par 
capteur de pression et/ou suivi par échelle limnimétrique, détection et suivi de la présence 
d’eau dans les digues par piézométrie) et des suivis topographiques à échéance régulière 
afin d’anticiper tout dysfonctionnement de la retenue (risque de rupture de digue par 
renardage, détection d’affaissement, de fuites, etc). En cas de défaut (déclenchement 
d’alarme, …), il sera appliqué le protocole de vidange d’urgence qui aura été dûment 
prédéfini dans le cadre d’une procédure d’alarme « responsable » définissant différents 
niveaux d’alerte permettant d’une part la prise en charge du défaut observé par l’exploitant et 
d’autre part la communication aux différentes autorités publiques (mairie, gendarmerie, 
pompiers, …, préfecture), procédure pouvant aboutir à la vidange de la retenue en moins de 
10 jours. 

Notons que la retenue de la Colombière présente l’avantage d’être construite sur un plateau 
en sommet ce qui exclue d’emblée tout risque d’éboulement, avalanche ou écoulement 
d’atteindre la retenue et provoquer une vague de submersion au-dessus de la digue. 

A titre informatif, il resterait 1,3 m ou 5 m d’eau dans la retenue selon les 2 scénarios étudiés 
soit un volume restant respectivement de 7 000 m3 ou 40 000 m3. 

L’impact de la rupture de digue de l’ouvrage serait fort en l’absence de mesures d’évitement 
et de réduction mais, dans ces circonstances décrites ci-dessus, l’impact sur les risques 
naturels apparait comme maitrisé. 

 

66..66  IImmppaaccttss  ssuurr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ééccoollooggiiqquuee  

6.6.1 Incidences du projet sur les habitats naturels, la flore, la faune et les 
fonctionnalités écologiques 

Source : AGRESTIS - L’ensemble des inventaires ont été réalisés par le bureau d’étude, leur rapport 
de synthèse a été intégré en totalité au sein de ce dossier. 

Aux regards des enjeux et impacts sur le milieu naturel, le projet fait l’objet d’un dossier de 
demande de dérogation pour destruction/altérations de spécimens et/ou d’habitats d’espèces 
protégées auprès du C.N.P.N. 

L’ensemble des impacts pour cette thématique sera traité au sein de ce dossier. 

 

6.6.1.1 Impacts sur les habitats naturels 
Le projet affectera directement les habitats représentés dans l’emprise du projet en 
supprimant la végétation en place. La surface totale concernée par les aménagements 
(retenue et salles des machines) est d’environ 8,3 ha dont environ 4,1 ha dans l’emprise de 
la retenue. 
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Les surfaces d’habitats naturels impactées par le projet sont représentées dans le tableau ci-
après. 

Code 
CB Habitat naturel 

Surfaces 
impactées 

par la 
retenue 

(m²) 

Surfaces 
impactées 

par les 
réseaux 

d’eau (m²) 

Surfaces 
impactées 

par les 
bases vie 

(m²) 

Surfaces 
impactées 
par la piste 

d’accès 
(m²) 

Surface 
impactée 
globale 

(m²) 

31.6 
Fourrés subalpins et 
communautés de hautes 
herbes 

 149 
  

149 

31.871 Clairières herbacées 
forestières  467   467 

31.872 Clairières à couvert arbustif 23919 1938   25857 

36.5 Prairies alpines et subalpines 
fertilisées  14489 1915  16401 

36.5 x 
42.21 

Prairies alpines et 
subalpines fertilisées x 
Pessières 

411 417 
  

828 

42.21 Pessières sub-alpines des 
Alpes 18235 5100 3331  26666 

43 Fôret mixte  191   191 
54.4 Bas-marais acides 598    598 
87.2 Zones rudérales 1902 5251  2819 9972 
Total habitats naturels 43163 22751 5246  70887 
Total habitats anthropiques 1902 5251  2819 9972 

Total   80859 
 

Habitats naturels humides au titre de l’arrêté du 24 juin 2018 
Habitats d’intérêt communautaire  
 

Pour les habitats naturels hors boisements et hors zones humides, seuls les habitats situés 
sous l’emprise de la retenue et des salles des machines seront détruits de manière définitive. 
Le reste des surfaces remaniées sera revégétalisé et les habitats naturels pourront 
recoloniser ces espaces. 

Les habitats concernés présentent des niveaux d’enjeux modérés à forts, certains sont 
d’intérêts communautaires et d’autres des habitats humides. 

En raison de l’emprise du projet et du niveau d’enjeux des habitats naturels du site, l’impact 
du projet sur les habitats naturels peut être considéré comme modéré à fort selon l’habitat. 
Différentes mesures seront mises en place afin d’éviter, réduire et compenser la destruction 
d’habitats. 

 

6.6.1.2 Impacts sur la flore 
➢ En phase travaux 

En phase travaux, les effets sur la flore sont liés aux impacts sur les habitats naturels. Les 
habitats naturels détruits n’abritent aucune espèce végétale protégée. 
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Cependant, trois espèces inscrites sur les listes rouges ont été répertoriées : la Dactylorhize 
de Mai, et l’Epipactis des marais, quasi menacées en France, et la Luzule des bois rare en 
Haute-Savoie. 

La Dactylorhize de Mai et l’Epipactis des marais ne seront pas impactées par le projet. 

La Luzule des bois sera impactée par une faible surface par la mise en place des réseaux. 
Cette espèce sera de plus favorisée par la coupe de bois qui créera des lisières et clairières 
favorables à son développement. 

Ainsi le projet a un impact considéré comme faible sur les espèces végétales patrimoniales. 

Le chantier peut favoriser l’introduction d’espèces végétales invasives. Le Solidage du 
Canada est déjà présent sur le site. Le chantier peut favoriser son expansion sans la mise 
en place de mesures adéquates.  

Ainsi l’impact du projet serait considéré comme modéré sur les espèces invasives, en 
l’absence de mesures d’évitement et de réduction. 

➢ En phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, la retenue et les réseaux ne demandent aucun entretien qui pourrait 
avoir une incidence sur la flore patrimoniale de la zone d’étude. 

Ainsi l’impact permanent du projet est considéré comme nul. 
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Flore patrimoniale et invasive (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS)
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6.6.1.3 Impacts sur la faune 
Les impacts sur la faune peuvent être de différentes natures ces derniers sont explicités ci-
dessous. Les impacts pour chaque espèce sont détaillés au sein des tableaux ci-après. 

 

➢ Destruction d’individus 

Lors des travaux de défrichement et de terrassement des destructions accidentelles 
d’individus d’espèces protégées peuvent se produire. 

Il en va de même pour la circulation des engins de chantier (écrasement d’individus). 

En phase d’exploitation, le plan d’eau de la retenue peut s’avérer meurtrier pour la faune. 

 

➢ Altération et destruction d’habitat de reproduction, chasse ou repos 

Les travaux engendrent une consommation et fragmentation des habitats naturels dont 
certains peuvent jouer un rôle majeur dans le cycle de vie des espèces : zone de chasse, 
nourrissage, reproduction ou repos. 

En phase d’exploitation, les accès à la retenue se feront uniquement via les chemins 
existants. 

 

➢ Dérangement 

Le bruit, les vibrations, la poussière et la présence humaine peuvent déranger les espèces à 
des moments importants de leur cycle de vie (reproduction, élevage des jeunes, repos ou 
hivernation). 

En phase d’exploitation le bruit généré par les appareils et la présence humaine peut 
également déranger les espèces. 

 

➢ Impacts sur les continuités écologiques 

D’après le SRCE, le projet est situé à proximité de réservoirs de biodiversité, sur le plateau à 
l’Ouest et sur la tourbière de Beauregard, à l’Est. Ces secteurs ne sont pas concernés par le 
projet. 

Les réseaux situés en aval du projet (réseau de vidange) coupent un fuseau d’importance 
régionale. L’impact du projet sur ce fuseau sera temporaire, le temps de la mise en place 
des réseaux. 

Ainsi, le projet a un impact temporaire considéré comme faible sur la dynamique écologique 
su site. 

En phase d’exploitation le projet n’est pas de nature à avoir des effets négatifs sur la 
dynamique écologique du secteur. 
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❖ Impacts sur les amphibiens 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET TYPE DUREE ÉVALUATION DU 
NIVEAU DE L’IMPACT 

TRAVAUX 

Destruction possible d’individus de 
Grenouille rousse, de Crapaud 
commun et de Triton alpestre pendant 
la phase de chantier :  

- Sur le secteur de la retenue ou 
la Grenouille rousse a été 
inventoriée. Le Crapaud 
commun est potentiel  

- Sur le secteur d’implantation 
des réseaux où la Grenouille 
rousse et le Triton alpestre ont 
été observés. Le Crapaud 
commun est également potentiel 

DIRECT 

PERMANENT  

MODERE : 
- Destruction 

possible 
d’individus,  

- La retenue et les 
réseaux ne 
devraient pas 
détruire 
d’habitats de 
reproduction 

- Destruction 
d’environ 2,7 ha 
de milieux boisés 
qui sont des 
habitats 
d’hivernages 
pour les 
amphibiens.  

Les amphibiens ne semblent pas se 
reproduire sur le secteur 
d’implantation de la retenue : aucune 
destruction de site de reproduction 
n’est à prévoir. 
 
Aucune ponte ne se situe au niveau 
de l’implantation des réseaux. 
Les travaux impacteront des 
boisements servant d’habitat 
d’hivernage pour les amphibiens  

PERMANENT  

Les travaux peuvent occasionner un 
dérangement pour les amphibiens :  

- Aucune espèce d’amphibien ne 
se reproduit sur l’emprise du 
projet. Les amphibiens adultes 
pourront se réfugier dans des 
habitats propices limitrophes 
ce qui limite le dérangement.  

TEMPORAIRE 

EXPLOITATION 

En phase de fonctionnement, les 
aménagements n’induiront pas de 
destruction d’individus. Les 
pompages pour les campagnes 
d’enneigement auront lieux en hiver 
(novembre, décembre et février), 
période à laquelle les amphibiens 
hivernent généralement dans les sols 
humides des forêts.   

  NUL 
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PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET TYPE DUREE ÉVALUATION DU 
NIVEAU DE L’IMPACT 

Les aménagements ne sont pas de 
nature à créer un dérangement pour 
ces espèces en phase d’exploitation.  
Le projet prévoit une augmentation de 
la durée d’enneigement sur le secteur 
de Beauregard. Cette augmentation 
d’enneigement ne concerne pas les 
milieux boisés dans lesquels 
hivernent les amphibiens et n’aura 
donc pas d’incidences sur la période 
de sortie d’hibernation. 

  NUL 

 

❖ Impacts sur les reptiles 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET TYPE DUREE ÉVALUATION DU NIVEAU 
DE L’IMPACT 

TRAVAUX 

Destruction possible d’individus 
de reptiles (Couleuvre helvétique, 
Coronelle lisse, Lézard vivipare et 
Lézard des murailles) : les reptiles 
sont des animaux à sang froid qui 
n’ont pas toujours la possibilité de 
fuir.  

DIRECT 

PERMANENT  

MODERE : 
- Destruction 

possible 
d’individus,  

- Le projet 
entrainera au 
niveau de la 
retenue la 
destruction 
d’environ  23919 
m² de clairières à 
couvert arbustif 
favorable au 
Lézard vivipare 
notamment. De 
par leur écologie, 
les autres 
espèces de 
reptiles seront 
moins impactées 
par le projet. 

- Les habitats 
favorables 
pouvant accueillir 
les individus 
dérangés sot bien 
représentés aux 
abords du site.  

Destruction de milieu de vie : les 
habitats les plus favorables aux 
reptiles sur la zone d’étude sont les 
milieux frais comme les zones 
humides et les lisières des 
pessières (Lézard vivipare), les 
milieux chauds et ensoleillés pour 
le Lézard des murailles, et pour la 
Couleuvre helvétique et la 
Coronelle, tous les milieux avec 
une préférence pour les milieux 
ouverts. Ces deux espèces ont des 
préférences écologiques mais sont 
susceptibles de fréquenter tous les 
types de milieux naturels présents 
sur la zone d’étude.  

PERMANENT  

Dérangement : la phase de 
travaux va engendrer des vibrations 
pouvant déranger les individus 
présents aux abords même de la 
zone d’étude. 

TEMPORAIRE 

EXPLOITATION 
En phase de fonctionnement, les 
aménagements n’induiront aucune 
destruction d’individus. 

  NUL 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 292/641 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET TYPE DUREE ÉVALUATION DU NIVEAU 
DE L’IMPACT 

En phase d’exploitation, les 
habitats propices à la présence des 
reptiles (Lézard vivipare, Lézard 
des murailles, Couleuvre 
helvétique, Coronelle lisse) ne 
seront pas impactés.  
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Amphibiens et reptiles observés (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS)
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❖ Impacts sur les oiseaux 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET TYPE DUREE ÉVALUATION DU 
NIVEAU DE L’IMPACT 

TRAVAUX 

Destruction d’individus :  
Cas des oiseaux nicheurs du site 
d’étude : les oiseaux sont 
vulnérables pendant la période de 
reproduction qui s’étend pour la 
plupart de mi-avril à fin juin.  

- Les espèces nicheuses dans 
les prairies : Alouette des 
champs, Tarier des prés, … 

- Les espèces nicheuses dans 
les landes : Accenteur 
mouchet, Bruant jaune, 
Chardonneret élégant,  
Linotte mélodieuse, Tétras 
lyre,….  

- Les oiseaux nichant dans les 
boisements (Bouvreuil 
pivoine, Chouette de 
Tengmalm, Coucou gris, 
Gélinotte des bois, 
Grimpereau des bois, Hibou 
moyen duc, …) 

- Les oiseaux nichants à 
proximité des habitations : 
Hirondelle de fenêtre, 
Hirondelle rustique, Moineau 
domestique, Roitelet huppé 

- Les oiseaux nichants sur les 
berges du cours d’eau : 
Bergeronnette des ruisseaux  

DIRECT PERMANENT 

FORT :  
Destruction possible 
de nichées au niveau 
des boisements.  
Les milieux prairiaux 
les plus sensibles 
sont situés sur le 
plateau de 
Beauregard et ne 
sont pas concernés 
par le projet.  
Les prairies 
impactées par la 
mise en place du 
réseau sont moins 
favorables aux 
espèces prairiales. 
Au vu de la 
répartition de 
l’espèce sur le 
Plateau de 
Beauregard, la 
destruction 
d’individus de Tétras 
lyre est peu probable. 
La destruction de 
nichées d’oiseaux 
d’oiseaux liées aux 
habitations est peu 
probable.  

Destruction de milieux de vie 
(site de reproduction, 
d’alimentation, …)  
 
Oiseaux qui se reproduisent et 
s’alimentent principalement dans 
les prairies : Alouette des champs 
et Tarier des prés : les milieux 
prairiaux seront impactés sur une 
surface d’environ 1,7 ha, mais les 
prairies concernées sur la partie 
basse sont de faible intérêt pour 
les oiseaux prairiaux. 

DIRECT 

TEMPORAIRE 
A 
PERMANENT 
(SELON LES 
HABITATS 
NATURELS 
IMPACTES)   

FAIBLE à MODERE : 
Les milieux prairiaux 
accueillant les 
espèces 
patrimoniales se 
situent sur la partie 
haute du projet. Les 
milieux prairiaux 
concernés par le 
projet se situent sur 
la partie basse et 
seront impactés de 
manière temporaire 
par la mise en place 
des réseaux. Ils 
seront restaurés 
après travaux 
(mesures de 
végétalisation). 
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PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET TYPE DUREE ÉVALUATION DU 
NIVEAU DE L’IMPACT 

Oiseaux qui se reproduisent et 
s’alimentent principalement dans 
les landes : Accenteur mouchet, 
Bruant jaune, Chardonneret 
élégant, Linotte mélodieuse, Tétras 
lyre, …. Les landes et milieux 
arbustifs seront impactés sur 
environ 26 473 m²  

MODERE 
La superficie de 
milieux arbustifs 
(landes, fourrés, …) 
impactés est 
d’environ 2,65 ha 
mais ces milieux sont 
bien représentés sur 
le secteur du Plateau 
de Beauregard. De 
plus, le déboisement 
au niveau des 
réseaux entrainera la 
création de nouveaux 
milieux de lande une 
fois que le réseau 
aura été installé. 
 
Le Tétras lyre ne se 
reproduit pas et 
n’hiberne pas sur 
l’emprise du projet. 

Oiseaux qui se reproduisent et 
s’alimentent principalement dans 
les boisements : Bouvreuil pivoine, 
Chouette de Tengmalm, Coucou 
gris, Gélinotte des bois, 
Grimpereau des bois, Hibou 
moyen duc, … : les boisements 
seront détruits sur une surface de 
2,7 ha, essentiellement au niveau 
de la retenue projetée.  

FORT : 
Le projet entrainera la 
destruction de 27 271 
m² de boisements, 
comportants de 
nombreux arbres 
morts et à cavités 

Oiseaux qui se reproduisent dans 
le cours d’eau : Bergeronnette des 
ruisseaux : Le cours d’eau ne sera 
pas impacté par le projet.  

NUL 

Oiseaux qui se reproduisent dans 
les habitations : Hirondelle de 
fenêtre, Hirondelle rustique, 
Moineau domestique : les 
habitations ne seront pas 
impactées par le projet.  

NUL 
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PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET TYPE DUREE ÉVALUATION DU 
NIVEAU DE L’IMPACT 

Les passereaux sont peu sensibles 
au dérangement pouvant être 
occasionné pendant la phase de 
travaux. Le Tétras-lyre est quant à 
lui très sensible au dérangement : 
les travaux peuvent entraîner un 
échec de la reproduction 
(accouplement, couvaison, 
élevage des jeunes) de la 
population du secteur. 

DIRECT TEMPORAIRE  

FAIBLE : 
Les oiseaux 
dérangés pourront se 
réfugier dans les 
habitats favorables 
présents à proximité 
La retenue projetée 
n’est pas située dans 
un secteur de 
reproduction ou 
d’hivernage du 
Tétras lyre. 

EXPLOITATION 

En phase d’exploitation, le projet 
n’aura pas d’incidence sur les 
individus et les habitats des 
oiseaux de la zone d’étude.  
En augmentant l’enneigement sur 
secteur de Beauregard, le projet va 
favoriser le ski et donc augmenter 
le dérangement potentiel du Tétras 
lyre  

INDIRECT PERMANENT 

FAIBLE 
Le Tétras lyre n’est 
pas présent sur la 
zone étudiée mais 
présence possible 
d’un individu 
occasionnellement 

 

De manière synthétique, le tableau ci-dessous récapitule, pour chaque espèce recensée sur 
la zone d’étude, les effets potentiels du projet sur l’avifaune du site : 
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Tableau 1 Effets potentiels du projet  sur les oiseaux contactés sur la zone d’étude 
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Prunella 
modularis 

Accenteur mouchet - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Modéré Faible Modéré 

Alauda 
arvensis 

Alouette des 
champs 

Directive 
Oiseaux 

Annexe II/2 - 

Nicheur 
probable 

NT VU  VU  Modéré 
Faible à 
Modéré 

Faible 
Faible à 
Modéré 

Motacilla 
cinerea 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

- 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Nul Nul Très faible Nul 

Motacilla 
alba 

Bergeronnette 
grise 

- 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Nul Nul Très faible Nul 

Pyrrhula 
pyrrhula 

Bouvreuil pivoine - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

VU  LC LC Fort Fort Faible Fort 

Emberiza 
citrinella 

Bruant jaune - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

VU  VU  NT Fort Modéré Faible Modéré 
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Buteo buteo Buse variable - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC NT LC Fort Fort Faible Fort 

Nucifraga 
caryocatactes 

Cassenoix 
moucheté 

- 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Carduelis 
carduelis 

Chardonneret 
élégant 

- 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

VU  LC LC Fort Modéré Faible Modéré 

Glaucidium 
passerinum 

Chevêchette 
d’Europe 

Directive 
Oiseaux 
Annexe I 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
possible 

NT VU  LC Fort Fort Faible Fort 

Aegolius 
funereus 

Chouette de 
Tengmalm 

Directive 
Oiseaux 
Annexe I 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC VU  LC Fort Fort Faible Fort 

Corvus 
corone 

Corneille noire 
Directive 
Oiseaux 

Annexe II/2 - 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Cuculus 
canorus 

Coucou gris - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Falco 
tinnunculus 

Faucon crécerelle - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

NT LC LC Fort Fort Faible Fort 

Garrulus 
glandarius 

Geai des chênes 
Directive 
Oiseaux 

Annexe II/2 - 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 
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Bonasa 
bonasia 

Gélinotte des bois 
Directive 
Oiseaux 

Annexe I et II/2 
- 

Nicheur 
possible 

NT NT VU  Fort Fort Faible Fort 

Corvus corax Grand corbeau - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Non nicheur LC LC LC Nul Faible Très Faible Faible 

Certhia 
familiaris 

Grimpereau des 
bois 

- 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Turdus 
viscivorus 

Grive draine 
Directive 
Oiseaux 

Annexe II/2 - 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Turdus pilaris Grive litorne 
Directive 
Oiseaux 

Annexe II/2 - 

Nicheur 
certain 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Turdus 
philomelos 

Grive musicienne 
Directive 
Oiseaux 

Annexe II/2 - 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Ardea cinerea Héron cendré - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Non nicheur LC LC LC Nul Faible Très Faible Faible 

Asio otus Hibou Moyen Duc - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 
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Delichon 
urbicum 

Hirondelle de 
fenêtre 

- 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
certain 

NT VU  LC Nul Nul Très faible Nul 

Hirundo 
rustica 

Hirondelle rustique - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

NT EN LC Nul Nul Très faible Nul 

Carduelis 
cannabina 

Linotte mélodieuse - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

VU  LC LC Fort Modéré Faible Modéré 

Turdus 
torquatus 

Merle à plastron - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
possible 

LC LC LC Fort Modéré Faible Modéré 

Turdus 
merula  

Merle noir 
Directive 
Oiseaux 

Annexe II/2 - 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Modéré Faible Modéré 

Cyanistes 
caeruleus 

Mésange bleue - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
possible 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Parus major 
Mésange 
charbonnière 

- 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Lophophanes 
cristatus 

Mésange huppée - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Periparus 
ater 

Mésange noire - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 301/641 

Nom 
scientifique 

Nom vernaculaire 

S
ta

tu
t 

co
m

m
u

n
a

u
ta

ir
e

  

O
is

e
a

u
x

 p
ro

té
g

é
s 

- 

A
rt

ic
le

 3
 

S
ta

tu
t 

d
e

 

re
p

ro
d

u
ct

io
n

 

Statuts de conservation Impacts bruts 

L
is

te
 r

o
u

g
e

 

n
a

ti
o

n
a

le
 2

0
16

 

L
is

te
 r

o
u

g
e

 

R
é

g
io

n
a

le
  

(R
h

ô
n

e
-A

lp
e

s)
 

L
is

te
s 

ro
u

g
e

s 

d
é

p
a

rt
e

m
e

n
ta

le
 

(7
4

) 

M
o

rt
a

li
té

 d
e

s 

in
d

iv
id

u
s 

lo
rs

 

d
e

s 
tr

a
va

u
x

 

P
e

rt
e

 d
'h

a
b

it
a

t 

d
e

 n
id

if
ic

a
ti

o
n

 

e
t/

o
u

 d
e

 r
e

p
o

s 

D
é

ra
n

g
e

m
e

n
t 

S
y

n
th

è
se

 

Parus 
palustris 

Mésange nonnette - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
certain 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Passer 
domesticus  

Moineau 
domestique 

- 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC NT LC Nul Nul Très faible Nul 

Dendrocopos 
major 

Pic épeiche - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Dryocopus 
martius 

Pic noir 
Directive 
Oiseaux 
Annexe I 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Picus viridis Pic vert - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
possible 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Columba 
palumbus 

Pigeon ramier 

Directive 
Oiseaux 

Annexe II/1 et 
III/1 - 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Fringilla 
coelebs 

Pinson des arbres - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Anthus 
trivialis 

Pipit des arbres - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 
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Phylloscopus 
collybita 

Pouillot véloce - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Regulus 
ignicapillus 

Roitelet à triple 
bandeau 

- 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Regulus 
regulus 

Roitelet huppé - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

NT LC LC Fort Fort Faible Fort 

Erithacus 
rubecula 

Rougegorge 
familier 

- 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Rougequeue à front 
blanc 

- 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC NE Fort Modéré Faible Modéré 

Phoenicurus 
ochruros 

Rougequeue noir - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Modéré Faible Modéré 

Saxicola 
rubetra 

Tarier des prés - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

VU  VU  VU  Modéré 
Faible à 
Modéré 

Faible 
Faible à 
Modéré 

Carduelis 
spinus 

Tarin des aulnes - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
possible 

LC DD EN Fort Fort Faible Fort 
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Lyrurus tetrix Tétras lyre 
Directive 
Oiseaux 

Annexe I et II/2 
- 

Nicheur 
probable 

NT VU  LC Faible Modéré Faible Modéré 

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte mignon - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Fort Faible Fort 

 

Liste rouge : EN « En Danger » - VU « Vulnérable » -  NT : « Quasi-menacée » - LC « Faible risque ou Préoccupation mineure » 
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❖ Impacts sur les mammifères terrestres 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET TYPE DUREE ÉVALUATION DU NIVEAU 
DE L’IMPACT 

TRAVAUX 

La destruction d’individus 
pendant la phase de chantier est 
peu probable car les mammifères 
terrestres ont une importante 
capacité de déplacement qui exclue 
les impacts directs pendant la 
phase de chantier.   

DIRECT PERMANENT NUL 

Destruction de milieux de vie 
(site de reproduction, d’estive, 
d’hivernage, etc).  
 
Mammifères dont les boisements 
constituent le principal 
habitat (Chevreuil, Cerf, Ecureuil 
roux, Musaraigne sp, renard roux, 
Sanglier) les boisements seront 
impactés sur une surface d’environ 
2,7 ha. DIRECT 

TEMPORAIRE 
A 
PERMANENT 
(SELON LES 
HABITATS 
NATURELS 
IMPACTES)   

MODERE : 
- Les boisements 

impactés se 
concentrent 
essentiellement au 
niveau de la retenue 
projetée. Ce secteur 
abrite plusieurs 
espèces de 
mammifères (cerfs, 
chevreuil) qui 
verront leurs 
habitats réduits 
après la 
construction de la 
retenue. 

Mammifères dont les prairies 
constituent le principal 
habitat (Campagnol sp, Lièvre 
variable, Mulot sylvestre, Taupe 
d’Europe) : les prairies seront 
impactées sur une superficie 
d’environ 1,7 ha.  

FAIBLE :  
La superficie impactée 
au niveau des prairies 
est très limitée en 
surface. Les 
mammifères, dont les 
domaines vitaux sont 
importants, seront peu 
impactés sur ces 
milieux. 

La phase de travaux va engendrer 
des vibrations pouvant déranger les 
individus présents aux abords 
même de la zone d’étude.  

DIRECT TEMPORAIRE  

FAIBLE :  
Les habitats 
favorables présents 
aux abords même de 
la zone de travaux 
pourront abriter les 
individus dérangés. 
 

Ces dérangements 
seront néanmoins 
limités dans le temps 
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PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET TYPE DUREE ÉVALUATION DU NIVEAU 
DE L’IMPACT 

EXPLOITATION 

Le projet n’engendre pas de 
dérangement pour les mammifères 
terrestres en phase d’exploitation.  
Les réseaux sont enterrés et ne 
créés pas de coupure de territoire.  
Cependant la retenue peut 
engendrer des noyades 
accidentelles pour ce groupe   

  MODERE : 
Noyade accidentelle 

 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 306/641 

❖ Impacts sur les chiroptères 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET TYPE DUREE ÉVALUATION DU NIVEAU 
DE L’IMPACT 

TRAVAUX 

Destruction possible d’individus 
de chauves-souris durant les 
travaux.  
 
Le projet va détruire de nombreux 
arbres gîtes (1 arbre à cavité, 
environ 55 arbres à écorce décollée 
et 19 arbres morts) et détruire un 
habitat de chasse actuellement 
composé d’une mosaïque de 
milieux diversifiés à proximité d’une 
tourbière. 
Le chantier n’est pas de nature à 
engendrer un dérangement pour 
les chiroptères. La plupart des 
chauves-souris sont sensibles à la 
lumière : le chantier sera réalisé de 
jour et n’engendrera pas de 
pollution lumineuse.   

DIRECT PERMANENT  

FORT : 
De nombreux arbres à 
cavités sont très 
favorables aux 
chiroptères au niveau 
de la retenue. L’étude 
acoustique a montré 
que des espèces des 
genres Myotis et 
pipistrellus gitent très 
probablement au 
niveau de la retenue 
La superficie de zones 
humides impactée est 
de 598 m² au niveau 
de la retenue. 
Le réseau de zones 
humides est bien 
représenté sur le 
secteur d’étude.  
Le projet et 
notamment la retenue 
entrainera la 
destruction d’environ 5 
ha de milieux naturels 
très favorables aux 
chiroptères dont 
18441 m² de 
boisements. 

EXPLOITATION 

En phase d’exploitation, le projet 
n’est pas de nature à engendrer un 
dérangement pour les chiroptères : 
il n’émettra aucune pollution 
lumineuse.  

DIRECT PERMANENT NUL 
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Localisation des arbres gites (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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❖ Impacts sur les insectes 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET TYPE DUREE ÉVALUATION DU NIVEAU 
DE L’IMPACT 

TRAVAUX 

Destruction possible d’individus 
de lépidoptères et d’orthoptères.  
Pour les lépidoptères, cet impact 
concerne surtout les œufs et les 
chenilles, les individus adultes ayant 
la capacité de fuir les travaux par le 
vol.  
Pour les orthoptères, cet impact 
concerne les adultes (capacité de 
fuite limitée) et les œufs 
généralement enfouis dans le sol. 
Concernant les odonates, la 
destruction d’individus est peu 
probable :  

- Les individus adultes ont la 
capacité de fuir,  

- Les milieux naturels impactés 
ne constituent pas des habitats 
de reproduction : la probabilité 
de destruction d’œufs ou de 
larves est donc nulle.  

DIRECT 

PERMANENT  

MODERE : 
Destruction possible 
d’individus et d’œufs 
d’orthoptères et 
d’œufs et de chenilles 
de lépidoptères. 
Destruction possible 
d’individus de Damier 
de la Succise (faible 
probabilité), de 
l’Azuré des paluds et 
de l’Azuré de la 
sanguisorbe, tous 
trois protégés et 
inféodés aux prairies 
humides.  
Au vu des habitats 
concernés 
(majoritairement 
humides), il est peu 
probable que l’Azuré 
du serpolet soit 
impacté. 
 
Destruction d’habitat 
de reproduction et 
d’alimentation des 
orthoptères et des 
lépidoptères du site 
d’étude. Le projet 
n’impactera pas de 
zones humides 
favorables aux 
insectes patrimoniaux 
et les milieux 
sensibles seront 
évités par le projet. 
 
Dérangement par 
vibration et poussière 
pendant la phase de 
travaux.   

Destruction de site de 
reproduction et d’habitat de vie :  
Le projet implique la destruction de 
1,7 ha de milieux prairiaux, principal 
habitat de reproduction et 
d’alimentation des lépidoptères et 
orthoptères sur l’emprise du projet.  
 
Le projet implique la destruction de 
598 m² de bas-marais au niveau de 
la retenue. Ces milieux sont peu 
favorables à la reproduction et à 
l’alimentation du Damier de la 
succise, de l’Azuré des paluds et de 
l’Azuré de la sanguisorbe. 

PERMANENT  

La phase de travaux va engendrer 
des vibrations ainsi que des 
poussières pouvant déranger les 
individus présents aux abords même 
de la zone : les individus adultes ont 
la capacité de fuir pendant cette 
phase.  

TEMPORAIRE 
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PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET TYPE DUREE ÉVALUATION DU NIVEAU 
DE L’IMPACT 

EXPLOITATION 

En phase de fonctionnement, les 
aménagements n’induiront aucune 
destruction d’individus. De plus, 
les quantités de neiges 
supplémentaires n’induiront pas 
d’effets négatifs sur les insectes en 
présence. Ces espèces passent 
l’hiver en dessous du manteau 
neigeux, et profitent de l’isolation 
naturelle de la neige. Nous pouvons 
donc supposer qu’un enneigement 
constant évite les fluctuations 
importantes de températures sur le 
sol et le sous-sol néfastes aux 
insectes en période hivernale 

  NUL 
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Insectes patrimoniaux (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS) 
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Zoom insectes patrimoniaux (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS)
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6.6.2 Incidences du projet au titre de Natura 2000 

Le projet de retenue et de réseau neige sur le Plateau de Beauregard est situé en dehors 
des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope de la « Tourbière de Beauregard ». 

Ce paragraphe porte essentiellement sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 
des sites Natura 2000 « Plateau de Beauregard » (FR8201709 et FR 8212029). 

 

6.6.2.1 Effets sur les habitats et les espèces du site Natura 2000 « Plateau de 
Beauregard ». 

Les habitats d’intérêt communautaire 

Parmi les habitats d’intérêt communautaire du secteur d’étude, trois sont des habitats 
d’intérêt communautaire du site Natura 2000. 

Les superficies totales impactées d’habitats communautaires sur le site Natura 2000 sont 
reprises dans le tableau ci-après. 

Superficies d’habitats dits « d’intérêt communautaire » impactées par le projet 

 

Même si plusieurs habitats communautaires sont situés sur la zone étudiée, aucun de ces 
habitats ne sera impacté par le projet sur le périmètre du site Natura 2000. 

La tourbière de Beauregard sera alimentée en eau par le trop-plein de la retenue et l’eau 
sera amenée sur la tourbière par un réseau enterré. Les travaux pour enterrer ce réseau 
seront réalisés en faisant attention de ne pas impacter la tourbière. 

 

Le projet aura donc une incidence négligeable sur les habitats d’intérêt communautaire de ce 
site.  

Les espèces d’intérêt communautaire 

Les impacts potentiels du projet sur les espèces d’intérêt communautaire de la ZSC sont 
repris dans le tableau ci-après :  

Habitats d’intérêt 
communautaire du secteur 

d’étude 

Habitats d’intérêt 
communautaire présents 

sur le site Natura 2000 
« Plateau de Beauregard » 

Superficies  totales 
impactées sur le site 

Natura 2000 

Communautés à Reine des prés 
et communautés associées (CB 
37.1) 

Oui  0 m² 

Mégaphorbiaies alpines et 
subalpines (37.81) Oui  0 m² 

Pessière (42.21) Oui  0 m² 

Prairies à fourrage des 
montagnes (CB 38.3) Non  0 m² 

Tourbières hautes à peu près 
naturelle (CB51.1) Oui  0 m² 
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Espèces d’intérêt 
communautaire 
potentiellement 
présentes sur le 
secteur d’étude 

Impact sur la zone de 
projet  

Impact sur les populations des sites 
Natura 2000 

Le Damier de la 
Succise 

L’espèce a été recensée 
lors des inventaires sur 
plusieurs secteurs de 
prairies humides. Le projet 
impactera les populations 
(individus + habitat) lors de 
l’installation des réseaux 
mais les mesures mises en 
place vont limiter cet impact 
car les milieux concernés 
seront remis en état après 
travaux. 

L’espèce est présente sur l’emprise des 
réseaux, à hauteur du site Natura 2000. 
Le projet évite les secteurs favorables à 
la reproduction et à l’alimentation nde 
cette espèce. Les mesures mises en 
place permettent d’éviter les prairies 
humides favorables à cette espèce. 
L’impact sur les individus et les 
habitats de cette espèce seront donc 
négligeable (impact possible sur des 
individus adultes lors des travaux). 

L’Azuré de la 
Sanguisorbe 

L’espèce a été recensée 
lors des inventaires sur 
plusieurs secteurs de 
prairies humides. Le projet 
impactera les populations 
(individus + habitat) lors de 
l’installation des réseaux 
mais les mesures mises en 
place vont limiter cet impact 
car les milieux concernés 
seront remis en état après 
travaux. 

Au vu de la distance avec le site Natura 
2000, les populations impactées par le 
projet sont connectées avec celles du site 
Natura 2000 (certains habitats impactés 
sont situés sur le site Natura 2000). Le 
DOCOB mentionne que l’état de 
conservation de cette espèce à l’issue de 
l’inventaire est bon. Par ailleurs, le projet 
ne prévoit pas d’impacter des habitats 
communautaires habitat de reproduction 
et d’alimentation de cette espèce. Il 
prévoit tout de même d’impacter des 
habitats secondaires, non 
communautaires, pour cette espèce, de 
manière marginale (bas du réseau) car 
les habitats les plus sensibles ont été 
évités lors de la conception du projet. 
Les mesures mises en place vont 
éviter les prairies humides favorables 
à cette espèce. Il reste tout de même 
un possible impact résiduel très faible 
à la fin des travaux en raison de la 
destruction possible d’individus lors 
des travaux. 

L’Hypne brillante 

L’espèce n’a pas été 
recensée sur l’emprise du 
projet et les données 
bibliographiques en notre 
possession ne mentionnent 
pas la présence de cette 
espèce à proximité de la 
zone d’étude. 

L’espèce n’a pas été identifiée sur 
l’emprise du projet. Les habitats de cette 
espèce (Tourbière basse alcaline, 
Tourbière de transition) ne sont pas 
concernés par le projet. Aucun impact 
n’est donc à prévoir sur cette espèce. 

Impacts du projet sur les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Plateau de 
Beauregard » 

Les impacts potentiels du projet sur les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont 
repris dans le tableau ci-après : 
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Espèces d’intérêt 
communautaire 
potentiellement 
présentes sur le 
secteur d’étude 

Impact sur la zone de projet  Impact sur les populations des 
sites Natura 2000 

Tétras lyre 

L’espèce n’est pas présente sur 
le secteur d’étude puisque les 
individus chanteurs sont situés 
sur le secteur des Frêtes, à 
l’Ouest du projet. Le projet ne 
devrait donc pas impacter cette 
espèce 

Le projet n’entrainant pas d’impact 
sur cette espèce, aucun impact 
n’est à prévoir sur les populations 
du site Natura 2000. 

Bondrée apivore 

L’espèce n’a pas été recensée 
lors des inventaires. L’impact sur 
cette espèce se limite à une 
perte négligeable d’habitats de 
chasse durant la période de 
travaux 

L’impact sur cette espèce est très 
limité. Il ne devrait donc pas y avoir 
d’impact sur les populations du site 
Natura 2000. 

Aigle royal 

L’espèce n’a pas été recensée 
lors des inventaires. L’impact sur 
cette espèce se limite à une 
perte négligeable d’habitats de 
chasse durant la période de 
travaux 

L’impact sur cette espèce est très 
limité. Il ne devrait donc pas y avoir 
d’impact sur les populations du site 
Natura 2000. 

Faucon pèlerin 

L’espèce n’a pas été recensée 
lors des inventaires. L’impact sur 
cette espèce se limite à une 
perte négligeable d’habitats de 
chasse durant la période de 
travaux 

L’impact sur cette espèce est très 
limité. Il ne devrait donc pas y avoir 
d’impact sur les populations du site 
Natura 2000. 

Gélinotte des bois 

L’espèce est régulièrement 
observée sur le plateau de 
Beauregard ou elle fréquente les 
forêts mixtes de feuillus et de 
conifères avec un sous-bois 
dense. Le projet entrainera la 
destruction de boisements 
moyennement favorables pour 
l’espèce car très clairiérés. Les 
mesures compensatoires 
permettront le vieillissement de 
certains boisements, favorable à 
cette espèce 

Le projet entrainera la destruction de 
milieux boisés moyennement 
favorable à l’espèce. Les mesures 
compensatoires vont permettre le 
vieillissement de certains boisements 
à proximité, ce qui est favorable à 
cette espèce et qui devrait permettre 
le maintien des populations sur le 
secteur. L’impact sur les 
populations du site Natura 2000 
sera donc limité. 

Chevêchette d’Europe 

L’espèce est connue dans le bois 
de la Colombière. Le projet 
entrainera la destruction d’un 
arbre à cavité et la suppression 
d’habitat de chasse au niveau de 
la retenue. Les mesures 
compensatoires permettront le 
vieillissement de certains 
boisements, favorable à cette 
espèce 

Le projet entrainera la destruction de 
milieux de reproduction et d’habitat de 
chasse, à l’extérieur du site Natura 
2000. Les mesures compensatoires 
vont permettre le vieillissement de 
certains boisements à proximité, ce 
qui est favorable à cette espèce et qui 
devrait permettre le maintien des 
populations sur le secteur. L’impact 
sur les populations du site Natura 
2000 sera donc limité. 
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Espèces d’intérêt 
communautaire 
potentiellement 
présentes sur le 
secteur d’étude 

Impact sur la zone de projet  Impact sur les populations des 
sites Natura 2000 

Pic noir 

L’espèce est bien présente sur le 
secteur de Beauregard. Le projet 
entrainera la destruction d’une 
quarantaine d’arbres morts, 
source de nourriture pour 
l’espèce. Les mesures 
compensatoires permettront le 
vieillissement de certains 
boisements, favorable à cette 
espèce. 

Le projet entrainera la destruction de 
milieux de reproduction et d’habitat 
d’alimentation (1,9ha déboisé), à 
l’extérieur du site Natura 2000. Les 
mesures compensatoires vont 
permettre le vieillissement de certains 
boisements à proximité, ce qui est 
favorable à cette espèce et qui devrait 
permettre le maintien des populations 
sur le secteur. L’impact sur les 
populations du site Natura 2000 
sera donc limité. 

Impacts du projet sur les espèces d’intérêt communautaire sur la ZPS « Plateau de Beauregard ». 

Au regard de la nature et de la localisation du projet par rapport au site Natura 2000 « 
Plateau de Beauregard », le projet aura un impact essentiellement sur les populations 
d’Azuré de la sanguisorbe. Néanmoins cet impact sera faible et temporaire car les habitats 
les plus sensibles ont été évités et les milieux naturels seront restaurés à la suite de la mise 
en place des réseaux neige. 

En ce qui concerne les oiseaux forestiers, les boisements impactés se situent en dehors du 
site Natura 2000 et les mesures compensatoires (cf § 10.7 - Mesures de compensation) 
permettront de maintenir de vieux boisements à proximité du projet. 

 

6.6.2.1 Effets sur les habitats et les espèces du site Natura 2000 « Aravis ». 
Les habitats d’intérêt communautaire 

Parmi les habitats d’intérêt communautaire du secteur d’étude, trois sont des habitats 
d’intérêt communautaire du site Natura 2000. 

Les superficies totales impactées d’habitats communautaires sur le site Natura 2000 sont 
reprises dans le tableau ci-après. 

Superficies d’habitats dits « d’intérêt communautaire » impactés par le projet 

Habitats d’intérêt 
communautaire du secteur 

d’étude 

Habitats d’intérêt 
communautaire présents 

sur le site Natura 2000 
« Aravis 

Superficies  totales 
impactées sur le site 

Natura 2000 en m² 

Communautés à Reine des prés 
et communautés associées (CB 
37.1) 

Oui  0 m² 

Mégaphorbiaies alpines et 
subalpines (37.81) Oui  0 m² 

Pessière (42.21) Oui  0 m²  
Prairies à fourrage des 
montagnes (CB 38.3) Non  0 m² 

Tourbières hautes à peu près 
naturelles Non  0 m² 
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Le projet se localise en dehors du site Natura 2000 « Aravis » (Cf. § 5.2.1.1 Natura 2000) et 
n’aura donc pas d’incidence sur les habitats d’intérêt communautaire de ce site. 

 

Les espèces d’intérêt communautaire 

Les impacts potentiels du projet sur les espèces d’intérêt communautaire de la ZSC 
« Aravis » sont repris dans le tableau ci-après :  

Espèces d’intérêt 
communautaire 
potentiellement 
présentes sur le 
secteur d’étude 

Impact sur la zone de projet  Impact sur les populations des sites 
Natura 2000 

Lynx 

Les boisements de la zone de 
projet sont un habitat potentiel 
du Lynx. Ils  seront impactés 
sur une surface d’1,9ha  

La superficie de boisement impactée est 
négligeable par rapport à l’espace vital 
du Lynx qui  varie entre 200 et 450 km² 
pour un mâle et 100 et 150 km² pour une 
femelle entre. Les populations de Lynx 
du site Natura 2000 « Aravis » ne 
devraient donc pas être impactées.  

Damier de la Succise 

L’espèce a été recensée lors 
des inventaires sur plusieurs 
secteurs de prairies humides. 
Le projet impactera les 
populations (individus + 
habitat) lors de l’installation 
des réseaux mais les mesures 
mises en place vont limiter cet 
impact car les milieux 
concernés seront remis en état 
après travaux. 

Le site Natura 2000 « Aravis » est situé 
à environ 2km du projet. L’espèce est 
capable de parcourir plusieurs km au 
cours de sa vie mais il est souvent 
considéré que sa dispersion est de 
l’ordre de 1 à 2 km. L’impact sur les 
populations du site « Aravis » est 
donc très limité, d’autant plus que les 
habitats de cette espèce ne sont pas 
concernés par les travaux. 

Azuré de la 
Sanguisorbe 

L’espèce a été recensée lors 
des inventaires sur plusieurs 
secteurs de prairies humides. 
Le projet impactera les 
populations (individus + 
habitat) lors de l’installation 
des réseaux mais les mesures 
mises en place vont limiter cet 
impact car les milieux 
concernés seront remis en état 
après travaux. 

Le site Natura 2000 « Aravis » est situé 
à environ 2km du projet. La dispersion 
maximale théorique est établie à 5km 
mais 80% des individus adulte de 
l’Azuré de la Sanguisorbe parcourent 
une distance inférieure à 400m au cours 
de leur vie. L’impact sur les 
populations du site « Aravis » est 
donc très faible. 

Azuré des paluds 

L’espèce a été recensée lors 
des inventaires sur plusieurs 
secteurs de prairies humides. 
Le projet impactera les 
populations (individus + 
habitat) lors de l’installation 
des réseaux mais les mesures 
mises en place vont limiter cet 
impact car les milieux 
concernés seront remis en état 
après travaux. 

Le site Natura 2000 « Aravis » est situé 
à environ 2km du projet. La dispersion 
maximale théorique est établie à 5km 
mais il est très probable que la majorité 
des individus ne se déplacent que de 
quelques centaines de mètres au cours 
de leur vie. L’impact sur les 
populations du site « Aravis » est 
donc très faible. 

Impacts du projet sur les espèces d’intérêt communautaire sur la ZSC « Aravis » 
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Les impacts potentiels du projet sur les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont 
repris dans le tableau ci-après : 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
potentiellement 
présentes sur le 
secteur d’étude 

Impact sur la zone de 
projet  

Impact sur les populations des 
sites Natura 2000 

Pie-grièche 
écorcheur 

L’espèce n’est pas connue 
sur la zone d’étude. Le 
projet entrainera la création 
de milieux arbustifs autour 
de la retenue notamment, 
favorable à cette espèce 

Le projet aura un impact plutôt 
favorable pour cette espèce. Les 
populations de l’espèce du site 
Natura 2000 «Aravis» ne seront 
donc pas être impactées 
négativement.   

Crave à bec rouge 

L’espèce n’est pas connue 
sur le Plateau de 
Beauregard. Le projet n’a 
pas d’incidences sur 
l’espèce.   

Le projet n’impacte pas l’espèce qui 
n’est pas répertoriée sur le secteur. 
Les populations de l’espèce du site 
Natura 2000 «Aravis» ne devraient 
donc pas être impactées.   

Lagopède alpin 

L’espèce n’est pas connue 
sur le Plateau de 
Beauregard. Le projet n’a 
pas d’incidences sur 
l’espèce.   

Le projet n’impacte pas l’espèce qui 
n’est pas répertoriée sur le secteur. 
Les populations de l’espèce du site 
Natura 2000 «Aravis» ne devraient 
donc pas être impactées.   

Tétras lyre 

L’espèce n’est pas présente 
sur le secteur d’étude 
puisque les individus 
chanteurs sont situés sur le 
secteur des Frêtes, à 
l’Ouest du projet. Le projet 
ne devrait donc pas 
impacter cette espèce 

Le projet n’entrainant pas d’impact 
sur cette espèce, aucun impact 
n’est à prévoir sur les populations 
du site Natura 2000. 

Perdrix bartavelle 

L’espèce n’est pas connue 
sur le Plateau de 
Beauregard. Le projet n’a 
pas d’incidences sur 
l’espèce.   

Le projet n’impacte pas l’espèce qui 
n’est pas répertoriée sur le secteur. 
Les populations de l’espèce du site 
Natura 2000 «Aravis» ne devraient 
donc pas être impactées.   

Bondrée apivore 

L’espèce n’a pas été 
recensée lors des 
inventaires. L’impact sur 
cette espèce se limite à une 
perte négligeable d’habitats 
de chasse durant la période 
de travaux 

L’impact sur cette espèce est très 
limité. Il ne devrait donc pas y avoir 
d’impact sur les populations du site 
Natura 2000. 

Gypaète barbu 

L’espèce n’a pas été 
recensée lors des 
inventaires. L’impact sur 
cette espèce se limite à une 
perte négligeable d’habitats 
de chasse durant la période 
de travaux 

L’impact sur cette espèce est très 
limité. Il ne devrait donc pas y avoir 
d’impact sur les populations du site 
Natura 2000. 
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Espèces d’intérêt 
communautaire 
potentiellement 
présentes sur le 
secteur d’étude 

Impact sur la zone de 
projet  

Impact sur les populations des 
sites Natura 2000 

Circaète Jean le 
blanc 

L’espèce n’a pas été 
recensée lors des 
inventaires. L’impact sur 
cette espèce se limite à une 
perte négligeable d’habitats 
de chasse durant la période 
de travaux 

L’impact sur cette espèce est très 
limité. Il ne devrait donc pas y avoir 
d’impact sur les populations du site 
Natura 2000. 

Aigle royal 

L’espèce n’a pas été 
recensée lors des 
inventaires. L’impact sur 
cette espèce se limite à une 
perte négligeable d’habitats 
de chasse durant la période 
de travaux 

L’impact sur cette espèce est très 
limité. Il ne devrait donc pas y avoir 
d’impact sur les populations du site 
Natura 2000. 

Faucon pèlerin 

L’espèce n’a pas été 
recensée lors des 
inventaires. L’impact sur 
cette espèce se limite à une 
perte négligeable d’habitats 
de chasse durant la période 
de travaux 

L’impact sur cette espèce est très 
limité. Il ne devrait donc pas y avoir 
d’impact sur les populations du site 
Natura 2000. 

Gélinotte des bois 

L’espèce est régulièrement 
observée sur le plateau de 
Beauregard ou elle 
fréquente les forêts mixtes 
de feuillus et de conifères 
avec un sous-bois dense. 
Le projet entrainera la 
destruction de boisements 
moyennement favorables 
pour l’espèce car très 
clairiérés. Les mesures 
compensatoires permettront 
le vieillissement de certains 
boisements, favorable à 
cette espèce 

Le projet entrainera la destruction de 
milieux boisés moyennement 
favorable à l’espèce. Les mesures 
compensatoires vont permettre le 
vieillissement de certains boisements 
à proximité, ce qui est favorable à 
cette espèce et qui devrait permettre 
le maintien des populations sur le 
secteur. Au vu de la distance, 
l’impact sur les populations du site 
Natura 2000 est négligeable 

Hibou grand-duc 

L’espèce n’a pas été 
recensée lors des 
inventaires. L’impact sur 
cette espèce se limite à une 
perte négligeable d’habitats 
de chasse durant la période 
de travaux 

L’impact sur cette espèce est très 
limité. Il ne devrait donc pas y avoir 
d’impact sur les populations du site 
Natura 2000. 
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Espèces d’intérêt 
communautaire 
potentiellement 
présentes sur le 
secteur d’étude 

Impact sur la zone de 
projet  

Impact sur les populations des 
sites Natura 2000 

Chevêchette 
d’Europe 

L’espèce est connue dans 
le bois de la Colombière. Le 
projet entrainera la 
destruction d’un arbre à 
cavité et la suppression 
d’habitat de chasse au 
niveau de la retenue. Les 
mesures compensatoires 
permettront le vieillissement 
de certains boisements, 
favorable à cette espèce 

Le projet entrainera la destruction de 
milieux de reproduction et d’habitat de 
chasse (1,9ha déboisé), à l’extérieur 
du site Natura 2000. Les mesures 
compensatoires vont permettre le 
vieillissement de certains boisements 
à proximité, ce qui est favorable à 
cette espèce et qui devrait permettre 
le maintien des populations sur le 
secteur. De plus le site Natura 2000 
se localise à plus de 2km. Or, le 
territoire de la Chevêchette fait entre 2 
et 3 ha. L’impact sur les 
populations du site Natura 2000 
sera donc limité. 

Chouette de 
Tengmalm 

L’espèce a été inventoriée 
lors des inventaires. Le 
projet entrainera la 
destruction d’un arbre à 
cavité et la suppression 
d’habitat de chasse au 
niveau de la retenue. Les 
mesures compensatoires 
permettront le vieillissement 
de certains boisements, 
favorable à cette espèce 

Le projet entrainera la destruction de 
milieux de reproduction et d’habitat de 
chasse (1,9ha déboisé), à l’extérieur 
du site Natura 2000. Les mesures 
compensatoires vont permettre le 
vieillissement de certains boisements 
à proximité, ce qui est favorable à 
cette espèce et qui devrait permettre 
le maintien des populations sur le 
secteur. De plus le site Natura 2000 
se localise à plus de 2km. Or, le 
territoire de la Chouette de Tengmalm 
fait environ 1km². L’impact sur les 
populations du site Natura 2000 
sera donc limité. 

Pic noir 

L’espèce est bien présente 
sur le secteur de 
Beauregard. Le projet 
entrainera la destruction 
d’une quarantaine d’arbres 
morts, source de nourriture 
pour l’espèce. Les mesures 
compensatoires permettront 
le vieillissement de certains 
boisements, favorable à 
cette espèce. 

Le projet entrainera la destruction de 
milieux de reproduction et d’habitat 
d’alimentation (1,9ha déboisé), à 
l’extérieur du site Natura 2000. Les 
mesures compensatoires vont 
permettre le vieillissement de certains 
boisements à proximité, ce qui est 
favorable à cette espèce et qui devrait 
permettre le maintien des populations 
sur le secteur. L’impact sur les 
populations du site Natura 2000 
sera donc limité. 

Impacts du projet sur les espèces d’intérêt communautaires sur la ZPS « Aravis » 

Au regard de la nature et de la localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 « 
Aravis », le projet n’aura pas d’impact significatif sur les habitats et les espèces ayant justifié 
la désignation de ce site Natura 2000. 

 

La CCVT a été informée du projet de retenue par la personne de Sandrine Bottollier, 
gestionnaire du site Natura 2000. La CCVT a été conviée à la réunion du 18 juin 2018 visant 
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à présenter les enjeux et impacts du projet aux acteurs du territoire et de travailler sur une 
réflexion de mesures compensatoires. Des échanges de mail ont aussi été tenus pour 
travailler de concert sur les mesures compensatoires.  

Le présent dossier d’autorisation environnementale sera envoyé à la CCVT. 

 

66..77  IImmppaaccttss  ssuurr  llee  ppaayyssaaggee  eett  llee  ppaattrriimmooiinnee  aarrcchhiitteeccttuurraall  eett  
aarrcchhééoollooggiiqquuee  

6.7.1 Impacts sur le paysage 

6.7.1.1 Temporaires 
Les incidences négatives du projet sur le paysage seront essentiellement temporaires et 
liées à la phase travaux. 

Durant la phase chantier, la présence d’engins, de matériaux ainsi que les terrassements et 
l’activité humaine liée à ces travaux auront un impact visuel. Cependant, la zone de travaux 
est éloignée du chef-lieu et se trouve sur un point haut entouré de forêt. 

Au vu de son caractère temporaire, l’impact sur le paysage en phase travaux peut être 
considéré comme modéré. 

 

6.7.1.2 Permanents 
- La retenue 

Dans un contexte de domaine skiable déjà aménagé avec la présence de pistes de ski et 
d’autres retenues, les enjeux paysagers majeurs du projet résident en du défrichement au 
sein d’un massif jusque là préservé, et à la création d’une étendue d’eau. 

L’eau est très présente dans le versant de Beauregard : plusieurs cours d’eau serpentent le 
long des versants, les zones humides y sont nombreuses. 

Rappelons également que de par sa localisation, et par la conservation des boisements en 
pourtour du site, la retenue ne sera visible que des points hauts de la commune, au-
delà d’une altitude supérieure à 1600m principalement.   

Son emplacement au sein de boisement concoure également à rendre l’aménagement peu 
visible y compris à proximité immédiate.  

Le site d’implantation de la retenue présente une topographie assez plane dans laquelle la 
retenue n’a pas de mal à se fondre (voir photos-insertion sur les pages suivantes). Cette 
topographie sert également de masque depuis l’aval, limitant les co-visibilités avec le projet. 
Un travail particulier a été réalisé afin d’intégrer au maximum l’ouvrage au sein de la 
topographie du site. Ainsi hormis la présence d’une hauteur de digue de 12m sur son versant 
Nord, non visible car protégée par une frange boisée (îlot de senescence), les talus de digue 
restent proches de la topographie naturelle, comme le montre la nouvelle coupe 
CC (intégrée dans les pièces graphiques du DAE). La retenue d’altitude ne présente pas de 
modification importante de son environnement.  
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Aucun déboisement ne sera réalisé sur le versant situé à l’aplomb du hameau des Prises ce 
qui limitera de fait l’impact visuel du projet depuis le massif de l’Etale. 

Une végétalisation soignée des talus à base d’espèces rustiques, locales et adaptées au 
contexte permettra d’intégrer le projet à son environnement proche.   

La préservation durable des boisements situés en périphérie immédiate de la future 
retenue agira de telle manière à réaliser une coupure visuelle entre l’aménagement et ses 
abords et permettront d’assurer l’intégration à son environnement lointain. 

Du fait de l’usage de la retenue pour la consommation AEP, les exigences de l’ARS ne 
permettent pas la végétalisation des digues et des talus intérieurs, et sont non compatibles 
avec une intégration paysagère permettant le développement de biodiversité. Elle est ainsi 
protégée par une clôture pour empêcher toute pénétration.  

Une analyse de la visibilité de la future retenue a été réalisée en fonction des points de vue 
emblématiques du territoire communal de La Clusaz.  

Les différents points de vue emblématiques de la Clusaz sont représentés sur le fond IGN 
par des triangles orientés en direction de la retenue.  

Ils représentent essentiellements des points hauts (arrivée du télésiège de l’Etale, Crêt du 
Loup, Pointe de Beauregard), mais également des points de passages importants (Col des 
Aravis, Col de la Croix Fry) et des points stratégiques (sentiers, chef-lieu, plateau de 
Beauregard). 

Ces symboles ont différentes couleurs lorsque la retenue est visible, partiellement visible et 
non visible depuis le point de vue.  
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Analyse de la visibilité sur fond IGN (Sans échelle) 

 

Cette analyse permet de mettre en évidence que la retenue de la Colombière n’est visible 
que depuis les points hauts du territoire. Cette dernière sera entourée par le bois de la 
Colombière, qui permettra d’attenuer sa visibilité.  

Plusieurs insertions paysagères ont été réalisées depuis différents points de vue. Elles sont 
présentées ci-après du point le plus éloigné au plus près. Ces points de vue sont localisés 
sur la carte ci-dessus.  

  

Visible 
  
Partiellement 
visible 
  
Non visible 

Insertion 1 

Insertion 2 

Insertion 3 

Insertion 4 

Insertion 5 
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Insertion paysagère n°1 depuis le sommet du télésiège de l’Aiguille (© ABEST, 2019) 

AVANT 

APRES 
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Insertion paysagère n° 2 depuis le sommet du télésiège de l’Etale (© ABEST, 2018) 

APRES 

AVANT 
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Insertion paysagère n° 3 depuis la pointe de Beauregard (© ABEST, 2019) 

APRES 

AVANT 
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Insertion paysagère n° 4 depuis « les Joux » sur l’Etale (© ABEST, 2019) 

AVANT 

APRES 
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Insertion paysagère n° 5 depuis le chemin d’accès à la retenue (© ABEST, 2019) 

  

APRES 

AVANT 
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- Les salles des machines 

Les salles des machines d’aspect chalet s’intégreront parfaitement à l’environnement 
paysager et architectural qui les entoure. Les matériaux et la forme des bâtiments seront 
adaptés à l’architecture locale de la Clusaz. 

La salle des machines des Prises sera semi-entérrée ce qui permettra de limiter la 
perception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de salle des machines semi-entérrée 

L’ensemble des salles des machines donc de pied de lac et des Prises ne seront pas visible 
de loin mais uniquement depuis l’environnement proche. Les boisements situés à proximité 
limitent leurs visibilités. La maitrise d’ouvrage sera particulièrement attentifve à ce que 
l’aspect des bâtiments et leur intégration soit soignés. 

 

- Le réseau neige/AEP 

Une fois végétalisées, les tranchées des réseaux neige ne seront plus discernables. Seuls 
les regards et les nouveaux enneigeurs resteront visibles. Ceux-ci sont cependant implantés 
dans un contexte de domaine skiable équipé, leur impact visuel est donc limité. D’autant que 
la plupart des enneigeurs peuvent éventuellement être démontés en été, ce qui limite encore 
l’impact visuel de cette composante du projet. 

Ci-après des exemples de photos qui permettent de comprendre le faible impact de la pose 
de regards sur le paysage. 
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Photographie exemple d’un regard neige surmonté d’un enneigeur perche, comme prévu sur la zone 
de projet 

Photographies exemples de regards neige sans enneigeurs 

 

Pour ce qui est de la ligne électrique situé dans le vallon des Prises, il est prévu que des 
travaux en coordination avec la RET permettent d’enfouir cette ligne aérienne ce qui 
participera à réduire l’impact des infrastructures humaines sur le paysage. 

 

A l’image préservée du village de La Clusaz et de ses abords, nous avons pleinement 
conscience de la nécessité de préserver la qualité majeure des paysages qui nous entourent 
et qui constituent l’essence même de nos valeurs et de nos atouts. 

 

Au vu du site d’implantation ainsi que des travaux prévus, et en l’absence de toutes mesures 
ou précautions particulières l’impact du projet sur le paysage est jugé comme modéré.  

 

© ABEST 

Regard enneigeur 
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6.7.2 Impacts sur le patrimoine architectural et archéologique 

Aucun monument historique, ni aucune zone de prescription archéologique ne sont présents 
dans le secteur de projet. 

Le projet n’a donc pas d’impact sur le patrimoine architectural et archéologique. 

 

66..88  IImmppaaccttss  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  

6.8.1 Impacts sur l’activité et l’économie touristique 

6.8.1.1 Temporaires 
En phase travaux, la présence d’engins dans les secteurs de travaux ainsi que les nuisances 
sonores et poussières générés par ces derniers pourront déranger les usagers du site 
présents à proximité de l’emprise du chantier, notamment les promeneurs et vététistes. 

Néamoins, une signalisation sera mise en place pour avertir les usagers du site de la 
présence d’engins et leur interdire l’accès aux zones de travaux. L’office du tourisme et la 
mairie de La Clusaz communiqueront à ce sujet. 

De plus, les véhicules accédant au chantier devont ralentir, à proximité de piétons, afin 
d’éviter tout nuage de poussière et risque d’accident. Les véhicules de chantier ne seront en 
aucun cas prioritaires. 

Enfin, les travaux interviennent en été à une période où la fréquentation touristique est moins 
importante. 

Du fait du caractère temporaire des impacts du projet sur l’activité et l’économie touristique, 
ces derniers sont considérés comme modérés. 

 

6.8.1.2 Permanents 
Des retombées économiques à l’échelle du territoire 

Un des gros enjeux des stations de sports d’hiver est de pouvoir garantir une ouverture de 
leur domaine skiable pour les vacances de Noël. Cette période est particulièrement cruciale 
pour deux raisons principales : 

- Elle représente en moyenne 20% du chiffre d’affaire annuel des exploitants des 
domaines skiables, pour la station de La Clusaz cela peut représenter jusqu’à 17%. 

- C’est la période où la fiabilité de l’enneigement naturel est la plus faible. 

La neige de culture ne vise pas à gagner de la clientèle mais a pour objectif de limiter la 
baisse voire la perte de fréquentation due à un déficit de neige. Elle permet ainsi de garantir 
une ouverture, même partielle, des domaines skiables. Elle peut également être un atout et 
permettre de récupérer la clientèle de stations qui ne pourraient ouvrir faute de neige. 

Le projet permettra d’enneiger la partie basse de la piste des Prises, garantissant ainsi la 
connexion entre les domaines skiables de Manigod et de La Clusaz, dès le début de saison 
en cas de déficit de neige naturelle. Ceci permettant de garantir une ouverture du secteur en 
même temps que le reste de la station. 
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L’aménagement de la retenue participera, indirectement, au renforcement de l’attractivité du 
secteur de Beauregard avec un retour ski aux pieds garantis depuis la connexion avec le 
domaine skiable de Manigod. 

Il est important de rappeler qu’au-delà de l’impact sur l’activité du domaine skiable, son 
ouverture a des répercussions sur l’économie de la station et de la vallée à laquelle il est 
rattaché. Outre les emplois directs et indirects générés, il a été montré qu’en moyenne pour 
1€ dépensé en achat de forfait de ski, il y a 7€ de retombées pour la station et la vallée 
(logement, alimentation, cours de ski, loisirs divers, etc.). Il est important d’analyser les 
résultats de l’étude qui a été menée par les cabinets Co-Managing et G2A en 2019 et qui 
repose sur les retours d'expériences de plusieurs milliers de client. Il en ressort, de manière 
incontestable, que notre clientèle se rend au sein de nos stations Savoie Mont Blanc pour la 
pratique du ski multipliée par les paysages grandioses, la qualité des domaines skiables et le 
bien-être associé au bon air (santé) et au plaisir (spa).  

Ce constat est d'autant plus fort que près de 80% des gens viennent avant tout pour skier.  
L’étude insiste également sur le poids de la clientèle de proximité (région Auvergne-Rhône-
Alpes 21%) et celui de l'Ile de France (24%) qui, avant de confirmer son séjour au ski, vérifie, 
notamment, l’état d’enneigement des pistes (accès webcams,…). Il va s’en dire qu’un 
enneigement insuffisant ne permettant pas la pratique du ski dans les meilleures conditions 
serait un véritable frein à l’attractivité de notre territoire.  

Réduire la vulnérabilité de notre modèle économique à l’aléa climatique est un véritable 
enjeu pour notre commune mais également pour tout notre territoire. La SATELC, dont 
l’activité dépend très fortement des conditions d’enneigement, génère, en effet, à elle seule 
un chiffre d’affaire annuel moyen de 20 millions d’euros HT. 

L’impact économique à l’échelle local peut en conséquence être estimé, à près de 140 
millions d’euros (2012, étude CONTOURS SA - Atout France / La Caisse des Dépôts / 
Rhône-Alpes Tourisme, Savoie Mont Blanc Tourisme et DSF).  

Fortes de cette bonne santé financière, à elles deux et en l’espace de 10 ans, la commune 
de La Clusaz et la SATELC, ont pu investir près de 60 millions d’euros HT dans 
l’aménagement du territoire, permettant ainsi aux entreprises locales (départementales et 
régionales) de participer pleinement au développement de notre territoire.  

Au-delà de l’exploitation du domaine skiable, la commune de La Clusaz et la SATELC 
agissent donc comme de véritables moteurs économiques à l’échelle locale.  

Permettre la sécurisation de notre offre ski et garantir l’ouverture de notre domaine skiable, 
via la production de neige de culture neige, c’est aussi pérenniser et fiabiliser notre 
économie et assurer l’attractivité de notre territoire dans un environnement du loisirs de plus 
en plus concurrentiel. Il s’agit là d’un point primordial pour l’avenir de La Clusaz.  

Investir dans la neige de culture a pour vocation de faire perdurer l’exploitation du domaine 
skiable sur les années à venir. Le maintien du système économique actuel permet ainsi 
d’investir sereinement dans les projets de diversification sur les 20 prochaines années et 
amorcer la transition climatique. Des projets de diversifications touristiques 4 saisons sont 
d’ailleurs déjà initiés par la collectivité. 

Un rôle essentiel pour l’emploi local : 

L’étude menée en 2018 par Action logement et la DDT 74, a permis d’identifier près de 1000 
emplois saisonniers sur le territoire de La Clusaz. Il s’agit notamment d’emploi dans les 
domaines de l’immobilier, de la restauration, du tourisme, des services. Ces derniers sont 
indissociables de la pratique des sports d’hiver.  
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D’une manière générale on peut estimer que plus de 1800 emplois dépendent directement 
de l’ouverture du domaine skiable de La Clusaz. Au-delà de la préservation des emplois, 
c’est aussi une garantie de démarrer la saison le plus tôt possible (en novembre) et dans 
tous les cas au mois de décembre et ainsi, fiabiliser le démarrage des contrats des 
travailleurs saisonniers sur l’ensemble de la commune. 

 

L’impact à long terme du projet sur l’activité et l’économie touristique peut être considéré 
comme positif. 

 

6.8.2 Impacts sur l’agriculture 

6.8.2.1 Temporaires 
Les aménagements ne se trouvent pas au sein d’unité pastorale. L’emprise de la retenue en 
elle-même n’a aucun impact concernant des surfaces agricoles. Cependant, la mise en place 
des réseaux sur la partie basse de la piste des Prises traverse des parcelles agricoles. Ces 
dernières, patûrées et/ou cultivées en période estivale, s’entendent sur une superficie de 5,5 
ha. 

La mise en place des réseaux concerne au total une surperficie de 1,5 ha, donc sur moins 
de 6 % de la surface agricole concernée. Rappelons que les réseaux neiges seront réalisés 
au maximum sur le chemin existant. 

Les troupeaux pâturant sur des parcelles à proximité du chantier pourront être 
temporairement dérangés par la circulation des engins et le bruit des travaux. 

L’impact temporaire des travaux sur l’agriculture peut être considéré comme modéré. 

 

6.8.2.2 Permanents 
A l’issue des travaux, les réseaux neiges seront revégétalisés. Ainsi le projet n’engendra 
aucune perte de superficie agricole.  

De plus, il sera mis à disposition un point d’eau donnant accès à l’eau issue de la retenue 
pour les agriculteurs, ainsi ils auront la possibilité d’approvisionner leurs troupeaux en eau en 
période estivale. L’eau de la retenue ne sera pas potable en l’état mais tout de même de 
bonne qualité. Afin de prévenir les personnes susceptibles de s’approvisionner avec l’eau de 
la retenue, il sera mis en place un panneau signalétique. Ce dernier indiquera « Eau non 
potable » en rouge. 

Ainsi, l’impact permanent du projet sur l’agriculture est positif. 

 

6.8.3 Impacts sur la sylviculture 

Le projet entraine du défrichement sur des parcelles privées. L’ensemble du Bois de la 
Colombière n’est actuellement pas exploité, ni géré par l’ONF. 

L’accès aux parcelles forestières est maintenu comme à l’existant. Les engins forestiers ne 
pouvant pas circuler sur le chemin de digue de la retenue, une piste forestière permettant le 
raccordement aux chemins existants sera créée. Il sera également mis en place une 
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plateforme de retournement pour les grumiers. Le projet de retenue de la Colombière n’a 
ainsi aucun impact sur la desserte forestière. 

La piste forestière est actuellement fermée aux véhicules par une clôture. Cette piste restera 
fermée aux véhicules (sauf aux ayant droit). Il sera mis en place un panneau d’interdiction de 
circulation mentionnant « sauf ayant droit ». 

Le projet de retenue impacte la route forestière existante. Les travaux préconisés dans le 
dossier ne consistent qu’à rétablir la desserte actuelle. L’aire de retournement ne permettra 
quant à elle qu’une amélioration des manœuvres des véhicules. Il n’y a, à ce jour, pas de 
volonté d’augmenter l’exploitation forestière sur ce site, y compris sur les parcelles privées. 

Il convient aussi de rappeler que le massif forestier était déjà desservi avant le projet de 
retenue d’altitude. L’amélioration de la route forestière permettra de faciliter l’accès au sein 
du massif boisé.  La création d’une aire de retournement conduira également à réduire les 
longueurs de traine d’exploitation et l’usage du tracteur forestier (limitation des impacts sur 
l’environnement, amélioration des conditions d’exploitation).  

Ainsi le projet n’aura aucun impact sur l’exploitation forestière de ce boisement. 

 

66..99  IImmppaaccttss  ssuurr  llee  ccaaddrree  ddee  vviiee  

6.9.1 Impacts sur le trafic routier 

6.9.1.1 Temporaires 
Cet impact est dû à la présence des engins de chantier en phase travaux. Durant cette 
durée, il pourra être observé une augmentation de la circulation dans la vallée du Nom. Du 
fait du traitement sur site des matériaux excédentaires, ces circulations seront très limitées et 
peu visibles à l’échelle de la commune de La Clusaz. 

La circulation sera également augmentée sur le chemin 4*4 permettant l’accès au chantier. 
Cet itinéraire est peu emprunté en temps normal, cette augmentation de la fréquentation 
sera donc importante. Ce chemin est en terre et graviers et pourra être endommagé par le 
passage répétitif d’engins de chantier et autres véhicules. 

Néanmoins, les travaux interviennent en été à une période où la fréquentation touristique est 
moins importante. 

L’impact des travaux sur le réseau routier peut être considéré comme faible. 

6.9.1.2 Permanents 
Le projet n’engendra aucun impact direct sur le trafic routier. 

 

6.9.2 Impacts sur les nuisances sonores 

6.9.2.1 Temporaires  
Durant la phase chantier, la présence d’engins, l’activité humaine et les travaux eux-mêmes 
seront sources de nuisances sonores. 
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Le site d’implantation du projet est éloigné de toute habitation ou lieu de vie et est un peu 
fréquenté hors période d’ouverture de la station. De plus, les travaux n’auront lieu qu’en 
période diurne, hors week-end et jours fériés. 

La réalisation des travaux induira la circulation d’engins entre le site du projet et la vallée, ce 
qui génèrera des nuisances au niveau des villages traversés. Plusieurs restaurants 
d’altitudes sont situés en amont de la zone projet. La circulation des engins en contrebas 
générera des nuisances sonores pour ces usagers. Cependant, du fait du traitement sur 
place des matériaux excédentaires, la circulation d’engins sera très limitée et temporaire. 

Par ailleurs, les engins évoluant sur le chantier feront l’objet de surveillance pour éviter toute 
nuisance sonore supplémentaire (entretien du matériel, remplacement de matériel trop 
bruyant ou défaillant…). 

En l’absence de toutes précautions ou mesures particulières, l’impact temporaire du projet 
sur les nuisances sonores peut être considéré comme faible. 

 

6.9.2.2 Permanents 
Le projet prévoit l’implantation de nouveaux enneigeurs et l’aménagement de deux salles 
des machines associées à la retenue de la Colombière. Ces éléments sont de nature à 
générer des nuisances sonores. Cependant, les sites d’implantation des salles des machines 
et du réseau neige sont éloignés de toutes habitations. 

L’impact permanent du projet sur le bruit est donc faible. 

 

6.9.3 Impacts sur la qualité de l’air 

6.9.3.1 Temporaires 
Lors des travaux et des passages d’engins la présence de vent peut générer des levées de 
poussière qui peuvent gêner les habitants ou les promeneurs se trouvant à proximité de la 
zone de projet. 

Un balisage du chantier et des panneaux informatifs sur les travaux effectués permettront de 
modérer cet aléa. Sur les chemins d’accès, les véhicules de chantier devront ralentir afin 
d’éviter tout nuage de poussières à proximité de piétons. De plus un arrosage préventif des 
voies de circulation sera réalisé par l’entreprise afin de diminuer ce phénomène. 

Par ailleurs, la circulation des engins de chantier est source d’émissions de gaz à effet de 
serre. 

Les travaux de la gare aval étant excédentaires en matériaux, leur évacuation vers une zone 
de stockage autorisée à ce titre génèrera des allers-retours de camions sur une période 
d’environ 3 mois. 

L’impact temporaire u projet sur la qualité de l’ai peut-être considéré comme modéré. 

La présence de vent peut générer des levées de poussières pouvant gêner les promeneurs 
se trouvant à proximité du chantier. Cet effet peut également être provoqué par la circulation 
des engins sur les pistes 4*4. Du fait du traitement sur place des matériaux excédentaires, la 
circulation d’engins sera très limitée et temporaire. 
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Les effets des travaux sur la qualité de l’air seront relativement limités et temporaires. Ils 
peuvent être considérés comme modérés. 

 

6.9.3.2 Permanents 
Le fonctionnement de la retenue de La Colombière n’engendrera pas d’impact permanent 
direct sur la qualité de l’air. 

Le projet, dans sa phase d’exploitation, n’est pas de nature à affecter la qualité de l’air. 

 

6.9.4 Impacts sur les usages de l’eau 

6.9.4.1 Impacts sur l’eau potable 
Voir § « Ressources en eau ». 

 

6.9.4.2 Impacts sur la neige de culture 
La création de la retenue de la Colombière permettra, en parallèle de créer du stockage pour 
l’eau potable, d’augmenter les volumes disponibles pour la neige de culture. 

Le remplissage de la retenue sera réalisé avec le surplus d’eau potable, hors période de 
forte fréquentation de la saison et permettra de disposer de ce volume en période de forte 
fréquentation hivernale. 

L’impact du projet sur la neige de culture est donc positif. 

 

66..1100  EEffffeettss  ssuurr  lleess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’éénneerrggiiee  eett  llee  cclliimmaatt  

6.10.1 Effets du projet sur le climat 

6.10.1.1 Temporaires 
En phase travaux l’utilisation d’engins de chantier entraine temporairement des rejets de gaz 
à effet de serre. Néanmoins cela reste temporaire et peu significatif par rapport aux 
émissions générées par le secteur résidentiel et tertiaire sur la commune. D’autant plus que 
les travaux sont réalisés en déblais/remblais sur site. 

Les effets de la phase chantier sur le climat seront temporaires et limités dans le temps à la 
durée des travaux. Ils peuvent ainsi être considérés comme modérés. 

 

6.10.1.2 Permanent 
1- L’énergie annuelle nécessaire pour alimenter en eau la retenue d’altitude depuis le 
captage de Gonière à hauteur de 200 000 m3 est estimée à 190 000 kWh (190MWh). Il 
s’agit de là de la consommation d’Energie finale par opposition avec l’Energie primaire qui 
correspond à l’énergie injectée dans le réseau. 
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Un coefficient de 2.58 est appliqué pour convertir l’énergie consommée en énergie primaire 
(selon EDF, 1KWh Energie finale = 2.58 KWh énergie primaire). 

Selon la Régie d’Electricité de Thônes, l’énergie primaire consommée à La Clusaz est de 
32 GWh soit une énergie finale (consommée) de 12.4 GWh. 

En prenant en comptant l’hypothèse de l’ADEME, qui considère que la consommation 
électrique d’une maison récente est d’environ 15 000 KWh (15 MWh) on en déduit que la 
consommation énergétique des pompes nécessaires à l’alimentation en eau de la retenue 
équivaut donc à la consommation de 13 foyers. 

2- L'énergie annuelle nécessaire pour produire de la neige sur les 33 ha envisagés à terme : 
300 000 kWh soit l’équivalent de 20 maisons selon les détails fournis au paragraphe 
précèdent. 

A noter que : 

• 10% des surfaces sous 1330m : production gravitaire, 0 kWh. 
• 42% des surfaces au-dessus de 1730m : production surpressée à plus de 40bars 

(115 bars de besoin pour monter au col de Balme) soit 213 000 kWh (fourchette 
haute).  

• 48% des surfaces entre 1330 et 1730m : production surpressée à moins de 40 bars 
soit 85 000 kWh.  

Précisons également que des économies d'énergie sont également réalisées chaque année 
avec l’optimisation du fonctionnement des installations d’enneigement automatique en place 
aussi appelé “retrofit”. 

Ainsi le retrofit des enneigeurs existants réalisé ces 3 dernières années a permis de réaliser 
un gain en air de 8 155Nm3/h soit l’équivalent de la capacité de plus de 3,5 compresseurs 
de 250kWh. 

Au total ce sont 890kWh qui ont été économisés sur 100h de fonctionnement en moyenne 
par saison. 

Ajoutons également que le partenariat signé entre la commune de La Clusaz et son 
fournisseur d’énergie ENALP permet de bénéficier d’une énergie issue de la production 
hydroélectrique du fleuve Rhône 100% renouvelable et locale. 
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6.10.2 Vulnérabilité du projet au réchauffement climatique 

Voir partie 5.2 « Justification du projet vis-à-vis du changement climatique » de la pièce 
n°2 – Présentation du projet. 

 

66..1111  SSyynntthhèèssee  ddeess  iimmppaaccttss    

Le tableau ci-après synthétise les impacts générés par le projet, leur type et leur durée.  

Le niveau d’impact affiché est un niveau d’impact potentiel, avant toute mise en place 
de mesure de réduction. 
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Thématique Type d’impact Principaux arguments Type Durée Niveau d’impact 
potentiel 

Hydrologie 

➢ Impacts sur les 
cours d’eau 

- Pas d’emprise de travaux sur le ruisseau du 
Nant des Prises. 

 
- Proximité du cours d’eau du Nant des Prises 

Direct/ 
Indirect Temporaire  Modéré 

- Prélèvement en période de hautes eaux 
 
- Maintien du fonctionnement de la STEP et 

hydrologie du cours d’eau 
 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible 

- Pas d’emprise de travaux sur le ruisseau du 
Nant des Prises 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible 

➢ Impacts sur les 
zones humides 

- Réseau neige n’impactera pas de zones 
humides, de plus le tracé ne devrait pas 
impacter l’alimentation en eau des zones 
humides qui se localisent à proximité. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Faible 

- Destruction de deux zones humides soit 598 m² 
de type bas marais alcalins (CB 54.2) situées 
dans l’emprise de la future retenue. 

Direct Permanent Fort 

- Le bassin versant géologique ne contribue pas 
à l’alimentation en eau de la tourbière de 
Beauregard. 

Indirect Permanent Nul 

➢ Impacts sur les 
captages d’eau 
potable et les 
sources 

- Réseau d’adduction AEP et réseau neige situés 
dans l’emprise du périmètre de protection 
rapproché du captage des Combe – Rouge. 

 
- Projet conçu de manière à ne pas impacter le 

captage des Combes – Rouges. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

- En phase d’exploitation le projet ne génère pas 
de pollution. 

 
- Alimentation en eau potable prioritaire sur la 

neige de culture. 

Direct/ 
Indirect Permanent Négligeable 

Hydraulique 

➢ Impacts sur 
l’hydraulique des 
cours d’eau 

- Aucun cours d’eau sur la zone de projet 
 
- Ruisseau du Nant des Prises longe la piste de 

ski des Prises, présence de passages busés. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Négligeable 

➢ Impacts sur les 
risques naturels 

- Pas de risques naturels recensés sur la zone de 
projet 

 
- Tracé de l’onde de crue rencontrant des enjeux 

humain ou matériel forts à très forts au cours de 
son tracé. 

 
- Dimensionnement pour que la retenue d’altitude 

puisse efficacement absorber un risque de crue 
de retour 1000 ans sans mettre en péril 
l’ouvrage. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Très Fort 

➢ Impact de la 
vidange normale 
de l’ouvrage 

Vidange normale dans le cours d’eau du Nant des 
Prises :  

- Vidange interdite pendant les périodes 
allant du 15 octobre au 15 avril ; 

- Vidange interdite pendant les périodes 
pluvieuses ; 

- Volume d’eau de la retenue réduit à son 
minimum (quelques milliers de m3). 

- Débit limité à 89 l/s à l’exutoire 1, débit 
maximum que connait le cours d’eau en 
avril à la fonte des neiges 

L’impact est considéré comme faible. 
 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible 

➢ Impact de la 
vidange 
d’urgence de 
l’ouvrage seul 

En cas de vidange d’urgence, le débit à l’éxutoire 1 
sera limité à 320 m3/h soit 100% du débit mensuel 
maximal du Nant des Prises. 
 
L’impact de la vidange d’urgence de la retenue est 
faible sur le Nom, équivalent à 24% de son débit 
mensuel maximal. 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible 

 

➢ Impact de la 
vidange 
d’urgence des 5 
retenues en 
simultané 

En cas de vidange d’urgence simultanée des 5 
retenues d’altitudes, l’impact des vidanges sur le 
Nant des Prises est jugé faible, équivalent à 100% 
du débit maximal mensuel que connait le Nant des 
Prises en avril et 169% de son module. 

En cas de vidange d’urgence simultanée des 5 
retenues d’altitudes, l’impact des vidanges sur le 
Nom est jugé faible, équivalent à 29% du débit 
maximal mensuel que connait le Nom en avril et 
49% de son module, juste après la confluence avec 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible 
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Thématique Type d’impact Principaux arguments Type Durée Niveau d’impact 
potentiel 

le ruisseau du Var après la Clusaz. 

Ressource en 
eau 

➢ Impacts sur la 
ressource en eau 

- Aménagement de la retenue permettant de 
stocker 148 000 m3 d’eau pour l’alimentation en 
eau potable et la neige de culture. 

 
- Remplissage en eau de la retenue avec le 

surplus d’eau potable de la ressource Gonière 
et potentiellement du captage de Combe 
Rouge, en période de forte disponibilité de la 
ressource. 

 
- Volumes nécessaires au remplissage de la 

retenue peuvent être prélevés au trop plein du 
réservoir en période de fonte nivale, en 
respectant un débit d’étiage et le débit réservé 
sur le Nom à l’aval au pont des lombardes. 

 
- Modulation du débit prélèvé permettant 

l’optimisation du prélèvement et limiter l’impact 
sur le milieu naturel 

 
-     Auncun prélèvement en juillet et aout 

 
- Ressource en eau disponible en année sèche, 

normale ou humide 
 

- La création de la retenue de la Colombière 
permettra une amélioration de la situation 
actuelle en limitant les prélèvements sur le 
réseau d’eau potable en cours de saison, 
période de pointe des besoins en eau potable et 
période d’étiage des cours d’eau et sources.  

 
- Alimentation en eau potable prioritaire sur la 

neige de culture.  

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent 

Faible 
(cf avis MRAE) 

Qualité de l’eau ➢ Dégradation de 
la qualité de l’eau 

- Retenue non connectée au réseau 
hydrographique 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Négligeable 

Risque naturels ➢ Impacts sur les 
risques naturels 

- Pas de risque naturel recensé sur la zone de 
projet 

 
- Tracé de l’onde de crue rencontrant des enjeux 

humains et matériel forts à très forts au cours 
de son tracé. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Très Fort 

Ecologie 

➢ Impacts sur les 
habitats naturels 

- Habitats impactés de façon temporaire pour la 
mise en place des réseaux. 
 

- Revégétalisation à la fin des travaux 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

- Surfaces d’habitats naturels d’intérêts 
communautaires et caractéristiques de zones 
humides impactées de manière permanente : 
2,7 ha. 

 
- En phase d’exploitation, la retenue et les 

réseaux ne demandent aucun entretien qui 
pourrait avoir une incidence sur les habitats 
naturels du secteur de projet. 

Direct/ 
Indirect Permanent Fort 

➢ Impacts sur les 
zones humides Voir § Hydrologie – Impacts sur les zones humides 

➢ Impacts sur la 
flore 

- Présence 3 espèces inscrites sur les listes 
rouges : la Dactylorhize de Mai, l’Epipactis des 
marais, et de la Luzule des bois. 
 

- Impact par une partie du réseau de la Luzule 
des bois.  

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent 

Faible 

- Le chantier peut favoriser expansion du 
Solidage du Canada déjà présent sur site. Modéré 

- En phase d’exploitation, la retenue et les 
réseaux ne demandent aucun entretien qui 
pourrait avoir une incidence sur la flore 
patrimoniale de la zone d’étude. 

Direct/ 
Indirect Permanent Nul 

➢ Impacts sur la 
faune : 
amphibiens 

Destruction possible d’individus de Grenouille 
rousse, de Crapaud commun et de Triton alpestre 
pendant la phase de chantier :  

- Sur le secteur de la retenue ou la Grenouille 
rousse a été inventoriée. Le Crapaud 

Direct Permanent Modéré 
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Thématique Type d’impact Principaux arguments Type Durée Niveau d’impact 
potentiel 

commun est potentiel  
- Sur le secteur d’implantation des réseaux où 

la Grenouille rousse et le Triton alpestre ont 
été observés. Le Crapaud commun est 
également potentiel 

Les amphibiens ne semblent pas se reproduire sur 
le secteur d’implantation de la retenue : aucune 
destruction de site de reproduction n’est à 
prévoir. 
 
Aucune ponte ne se situe au niveau de 
l’implantation des réseaux. 
Les travaux impacteront des boisements servant 
d’habitat d’hivernage pour les amphibiens  

Les travaux peuvent occasionner un dérangement 
pour les amphibiens :  

- Aucune espèce d’amphibien ne se reproduit 
sur l’emprise du projet. Les amphibiens 
adultes pourront se réfugier dans des 
habitats propices limitrophes ce qui limite le 
dérangement.  

Direct Temporaire Modéré 

En phase de fonctionnement, les aménagements 
n’induiront pas de destruction d’individus. Les 
pompages pour les campagnes d’enneigement 
auront lieux en hiver (novembre, décembre et 
février), période à laquelle les amphibiens 
hivernent généralement dans les sols humides des 
forêts.   

- Permanent Nul Les aménagements ne sont pas de nature à créer 
un dérangement pour ces espèces en phase 
d’exploitation.  
Le projet prévoit une augmentation de la durée 
d’enneigement sur le secteur de Beauregard. 
Cette augmentation d’enneigement ne concerne 
pas les milieux boisés dans lesquels hivernent les 
amphibiens et n’aura donc pas d’incidences sur la 
période de sortie d’hibernation. 

➢ Impacts sur la 
faune : reptiles 

Destruction possible d’individus de reptiles 
(Couleuvre helvétique, Coronelle lisse, Lézard 
vivipare et Lézard des murailles) : les reptiles sont 
des animaux à sang froid qui n’ont pas toujours la 
possibilité de fuir.  

Direct 

Permanent 

Modéré 

Destruction de milieu de vie : les habitats les 
plus favorables aux reptiles sur la zone d’étude 
sont les milieux frais comme les zones humides et 
les lisières des pessières (Lézard vivipare), les 
milieux chauds et ensoleillés pour le Lézard des 
murailles, et pour la Couleuvre helvétique et la 
Coronelle, tous les milieux avec une préférence 
pour les milieux ouverts. Ces deux espèces ont 
des préférences écologiques mais sont 
susceptibles de fréquenter tous les types de 
milieux naturels présents sur la zone d’étude. 
Le projet entrainera au niveau de la retenue la 
destruction d’environ 23900m² de clairières à 
couvert arbustif favorable au Lézard vivipare 
notamment. De par leur écologie, les autres 
espèces de reptiles seront moins impactées par le 
projet. 

Dérangement : la phase de travaux va engendrer 
des vibrations pouvant déranger les individus 
présents aux abords même de la zone d’étude. 
Les habitats favorables pouvant accueillir les 
individus dérangés sot bien représentés aux 
abords du site. 

Temporaire 

En phase de fonctionnement, les aménagements 
n’induiront aucune destruction d’individus. 

- Permanent Nul En phase d’exploitation, les habitats propices à la 
présence des reptiles (Lézard vivipare, Lézard des 
murailles, Couleuvre helvétique, Coronelle lisse) 
ne seront pas impactés. 

➢ Impacts sur la 
faune : oiseaux 

Destruction d’individus :  
Cas des oiseaux nicheurs du site d’étude : les 
oiseaux sont vulnérables pendant la période de 
reproduction qui s’étend pour la plupart de mi-avril 
à fin juin.  

- Les espèces nicheuses dans les prairies : 

Direct Permanent Fort 
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Alouette des champs, Tarier des prés, … 
- Les espèces nicheuses dans les landes : 

Accenteur mouchet, Bruant jaune, 
Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, 
Tétras lyre,….  

- Les oiseaux nichant dans les boisements 
(Bouvreuil pivoine, Chouette de Tengmalm, 
Coucou gris, Gélinotte des bois, Grimpereau 
des bois, Hibou moyen duc, …) 

- Les oiseaux nichants à proximité des 
habitations : Hirondelle de fenêtre, Hirondelle 
rustique, Moineau domestique, Roitelet 
huppé 

- Les oiseaux nichants sur les berges du cours 
d’eau : Bergeronnette des ruisseaux  

Destruction possible de nichées au niveau des 
boisements.  
Les milieux prairiaux les plus sensibles sont situés 
sur le plateau de Beauregard et ne sont pas 
concernés par le projet.  
Les prairies impactées par la mise en place du 
réseau sont moins favorables aux espèces 
prairiales. 
Au vu de la répartition de l’espèce sur le Plateau 
de Beauregard, la destruction d’individus de Tétras 
lyre est peu probable.  
La destruction de nichées d’oiseaux d’oiseaux 
liées aux habitations est peu probable. 
Destruction de milieux de vie (site de 
reproduction, d’alimentation, …)  
Oiseaux qui se reproduisent et s’alimentent 
principalement dans les prairies : Alouette des 
champs et Tarier des prés : les milieux prairiaux 
seront impactés sur une surface d’environ 2,5 ha, 
mais les prairies concernées sur la partie basse 
sont de faible intérêt pour les oiseaux prairiaux. 
Les milieux prairiaux accueillant les espèces 
patrimoniales se situent sur la partie haute du 
projet. Les milieux prairiaux concernés par le 
projet se situent sur la partie basse et seront 
impactés de manière temporaire par la mise en 
place des réseaux. Ils seront restaurés après 
travaux (mesures de végétalisation). 

Direct 

Temporaire a 
permanent 
(selon les 
habitats 
naturels 

impactés) 

Faible à modéré 

Oiseaux qui se reproduisent et s’alimentent 
principalement dans les landes : Accenteur 
mouchet, Bruant jaune, Chardonneret élégant, 
Linotte mélodieuse, Tétras lyre, …. Les landes et 
milieux arbustifs seront impactés sur environ 
18 700m²  
La superficie de milieux arbustifs (landes, fourrés, 
…) impactés est d’environ 1,9 ha mais ces milieux 
sont bien représentés sur le secteur du Plateau de 
Beauregard. De plus, le déboisement au niveau 
des réseaux entrainera la création de nouveaux 
milieux de lande une fois que le réseau aura été 
installé. 
Le Tétras lyre ne se reproduit pas et n’hiberne pas 
sur l’emprise du projet. 

Modéré 

Oiseaux qui se reproduisent et s’alimentent 
principalement dans les boisements : Bouvreuil 
pivoine, Chouette de Tengmalm, Coucou gris, 
Gélinotte des bois, Grimpereau des bois, Hibou 
moyen duc, … : les boisements seront détruits sur 
une surface de 2,7 ha, essentiellement au niveau 
de la retenue projetée. 
Le projet entrainera la destruction de 27071 m² de 
boisements, comportants de nombreux arbres 
morts et à cavités. 

Fort 

Oiseaux qui se reproduisent dans le cours d’eau : 
Bergeronnette des ruisseaux : Le cours d’eau ne 
sera pas impacté par le projet.  

Nul 

Oiseaux qui se reproduisent dans les habitations : 
Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, Moineau 
domestique : les habitations ne seront pas 
impactées par le projet.  

Nul 
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Les passereaux sont peu sensibles au 
dérangement pouvant être occasionné pendant la 
phase de travaux. Le Tétras-lyre est quant à lui 
très sensible au dérangement : les travaux 
peuvent entraîner un échec de la reproduction 
(accouplement, couvaison, élevage des jeunes) de 
la population du secteur. 
Les oiseaux dérangés pourront se réfugier dans 
les habitats favorables présents à proximité. 
La retenue projetée n’est pas située dans un 
secteur de reproduction ou d’hivernage du Tétras 
lyre. 

Direct Temporaire  Faible 

En phase d’exploitation, le projet n’aura pas 
d’incidence sur les individus et les habitats des 
oiseaux de la zone d’étude.  
En augmentant l’enneigement sur secteur de 
Beauregard, le projet va favoriser le ski et donc 
augmenter le dérangement potentiel du Tétras 
lyre. 
Le Tétras lyre n’est pas présent sur la zone 
étudiée mais présence possible d’un individu 
occasionnellement. 

Indirect Permanent Faible 

➢ Impacts sur la 
faune : 
mammifères 
terrestres 

La destruction d’individus pendant la phase de 
chantier est peu probable car les mammifères 
terrestres ont une importante capacité de 
déplacement qui exclue les impacts directs 
pendant la phase de chantier.   

Direct Permanent Nul 

Destruction de milieux de vie (site de 
reproduction, d’estive, d’hivernage, etc).  
Mammifères dont les boisements constituent le 
principal habitat (Chevreuil, Cerf, Ecureuil roux, 
Musaraigne sp, renard roux, Sanglier) les 
boisements seront impactés sur une surface 
d’environ 2,7 ha. 
Les boisements impactés se concentrent 
essentiellement au niveau de la retenue projetée. 
Ce secteur abrite plusieurs espèces de 
mammifères (cerfs, chevreuil) qui verront leurs 
habitats réduits après la construction de la 
retenue. 

Direct 

Temporaire a 
permanent 
(selon les 
habitats 
naturels 

impactés) 

Modéré 

Mammifères dont les prairies constituent le 
principal habitat (Campagnol sp, Lièvre variable, 
Mulot sylvestre, Taupe d’Europe) : les prairies 
seront impactées sur une superficie d’environ 2,5 
ha. 
La superficie impactée au niveau des prairies est 
très limitée en surface. Les mammifères, dont les 
domaines vitaux sont importants, seront peu 
impactés sur ces milieux. 

Faible 

La phase de travaux va engendrer des vibrations 
pouvant déranger les individus présents aux 
abords même de la zone d’étude. 
Les habitats favorables présents aux abords 
même de la zone de travaux pourront abriter les 
individus dérangés. 
Ces dérangements seront néanmoins limités dans 
le temps 

Direct Temporaire Faible 

Le projet n’engendre pas de dérangement pour 
les mammifères terrestres en phase d’exploitation.  
Les réseaux sont enterrés et ne créés pas de 
coupure de territoire.  
Cependant la retenue peut engendrer des 
noyades accidentelles pour ce groupe   

- Permanent Modéré 

➢ Impacts sur la 
faune : 
chiroptères 

Destruction possible d’individus de chauves-
souris durant les travaux.  
Le projet va détruire de nombreux arbres gîtes 
(1 arbre à cavité, environ 55 arbres à écorce 
décollée et 19 arbres morts) et détruire un 
habitat de chasse actuellement composé d’une 
mosaïque de milieux diversifiés à proximité d’une 
tourbière. 
Le chantier n’est pas de nature à engendrer un 
dérangement pour les chiroptères. La plupart des 
chauves-souris sont sensibles à la lumière : le 
chantier sera réalisé de jour et n’engendrera pas 
de pollution lumineuse. 
De nombreux arbres à cavités sont très favorables 
aux chiroptères au niveau de la retenue. L’étude 

Direct Permanent Fort 
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acoustique a montré que des espèces des genres 
Myotis et pipistrellus gitent très probablement au 
niveau de la retenue 
La superficie de zones humides impactée est de 
598 m² au niveau de la retenue. 
Le réseau de zones humides est bien représenté 
sur le secteur d’étude.  
Le projet et notamment la retenue entrainera la 
destruction d’environ 5 ha de milieux naturels très 
favorables aux chiroptères dont 18235 m² de 
boisements. 
En phase d’exploitation, le projet n’est pas de 
nature à engendrer un dérangement pour les 
chiroptères : il n’émettra aucune pollution 
lumineuse.  

Direct Permanent Nul 

➢ Impacts sur la 
faune : insectes 

Destruction possible d’individus de lépidoptères 
et d’orthoptères.  
Pour les lépidoptères, cet impact concerne surtout 
les œufs et les chenilles, les individus adultes 
ayant la capacité de fuir les travaux par le vol.  
Pour les orthoptères, cet impact concerne les 
adultes (capacité de fuite limitée) et les œufs 
généralement enfouis dans le sol. 
Concernant les odonates, la destruction 
d’individus est peu probable :  

- Les individus adultes ont la capacité de fuir,  
- Les milieux naturels impactés ne constituent 

pas des habitats de reproduction : la 
probabilité de destruction d’œufs ou de larves 
est donc nulle.  

Destruction possible d’individus et d’œufs 
d’orthoptères et d’œufs et de chenilles de 
lépidoptères. 
Destruction possible d’individus de Damier de la 
Succise (faible probabilité), de l’Azuré des paluds 
et de l’Azuré de la sanguisorbe, tous trois protégés 
et inféodés aux prairies humides.  
Au vu des habitats concernés (majoritairement 
humides), il est peu probable que l’Azuré du 
serpolet soit impacté. 
Destruction d’habitat de reproduction et 
d’alimentation des orthoptères et des lépidoptères 
du site d’étude. Le projet n’impactera pas de 
zones humides favorables aux insectes 
patrimoniaux et les milieux sensibles seront évités 
par le projet. 
Dérangement par vibration et poussière pendant la 
phase de travaux.   

Direct 

Permanent 

Modéré 

Destruction de site de reproduction et d’habitat 
de vie :  
Le projet implique la destruction de 2,5 ha de 
milieux prairiaux, principal habitat de reproduction 
et d’alimentation des lépidoptères et orthoptères 
sur l’emprise du projet.  
 
Le projet implique la destruction de 598 m² de bas-
marais au niveau de la retenue. Ces milieux sont 
peu favorables à la reproduction et à l’alimentation 
du Damier de la succise, de l’Azuré des paluds et 
de l’Azuré de la sanguisorbe. 

Permanent 

La phase de travaux va engendrer des vibrations 
ainsi que des poussières pouvant déranger les 
individus présents aux abords même de la zone : 
les individus adultes ont la capacité de fuir 
pendant cette phase.  

Temporaire 

En phase de fonctionnement, les aménagements 
n’induiront aucune destruction d’individus. De 
plus, les quantités de neiges supplémentaires 
n’induiront pas d’effets négatifs sur les insectes en 
présence. Ces espèces passent l’hiver en dessous 
du manteau neigeux, et profitent de l’isolation 
naturelle de la neige. Nous pouvons donc 
supposer qu’un enneigement constant évite les 
fluctuations importantes de températures sur le sol 
et le sous-sol néfastes aux insectes en période 
hivernale 

 Permanent Nul 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 344/641 

Thématique Type d’impact Principaux arguments Type Durée Niveau d’impact 
potentiel 

➢ Impacts sur les 
continuités 
écologiques 

- Projet situé à proximité de réservoirs de 
biodiversité. Ces secteurs ne sont pas 
concernés par le projet. 
 

- Impact temporaire du projet sur le fuseau 
d’importance régionale, le temps de la mise en 
place des réseaux. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire Faible 

- En phase d’exploitation le projet n’est pas de 
nature à avoir des effets négatifs sur la 
dynamique écologique du secteur.  

Permanent Nul 

➢ Impacts sur 
Natura 2000 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

- Aucun impact sur 
des habitats du site 
Natura 2000 
« Aravis » 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Négligeable 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

- Impact temporaire 
sur les populations 
d’Azuré de la 
Sanguisorbe 
 

- Impact oiseaux 
forestiers dans les 
boisements hors site 
Natura 2000. 
Mesures 
compensatoires 
permettront de 
maintenir de vieux 
boisements à 
proximité. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Faible 

Paysage et 
patrimoine 

architectural et 
archéologique 

➢ Impacts sur le 
paysage 

- Retenue conçue de manière à s’intégrer au 
paysage. 
 

- Impact visuel négatif du aux travaux 
(terrassements, engins de chantier …) 

 
- Impacts limités dans l’espace et le temps 
 
- Revégétalisation des zones remaniées 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

- Implantation de la retenue au sein d’un 
boisement, limitant la visibilité. 
 

- Travail des talus pour une bonne intégration. 
 
- Salles des machines aspect chalet pour meilleur 

intégration paysagère 

Direct/ 
Indirect Permanent Modéré 

➢ Impacts sur le 
patrimoine 
architectural et 
archéologique 

- Pas de monument historique ou de zone de 
prescription archéologique 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Nul 

Socio-économie 

➢ Impacts sur 
l’activité et 
l’économie 
touristique 

- Présence d’engins de chantier qui pourra 
ponctuellement déranger les promeneurs. 
 

- Travaux en période de fréquentation touristique 
réduite. 

 
- Impacts temporaires sur l’activité des 

restaurants situés à la Pointe de Beauregard 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

- Projet permettra de garantir liaison avec le 
domaine de Manigod et l’accès à la Clusaz ski 
au pied depuis Manigod 
 

- Maintien de l’activité touristique hivernale 
importante dans l’activité économique locale, 
qui permet d’amorcer la transition climatique 

Direct/ 
Indirect Permanent Positif 

➢ Impacts sur 
l’agriculture 

- 1,5 ha impactés de façon temporaire. 
 
- Risque de dérangement des troupeaux pâturant 

dans le secteur lors des travaux. 
 
- Revégétalisation après travaux 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

- Aucun impact en phase d’exploitation de la 
retenue sur l’agriculture du plateau de 
Beauregard. 
 

- Mise à disposition d’un accès à l’eau potable à 
proximité de la retenue afin d’alimenter en eau 
le plateau de Beauregard. 

Direct/ 
Indirect Permanent Positif 
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➢ Impacts sur la 
sylviculture 

- Défrichement concernant des parcelles privées 
n’étant pas géré par l’ONF. 
 

- La desserte forestière n’est pas modifiée par le 
projet. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Nul 

Cadre de vie 

➢ Impacts sur le 
trafic routier 

- Présence d’engins de chantier 
 

- Matériaux déblais/remblais en équilibre sur site 
limitent les rotations des camions. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Faible 

- Le projet n’engendrera aucun impact permanent 
sur le trafic routier 

Direct/ 
Indirect Permanent Nul 

➢ Impacts sur les 
nuisances 
sonores 

- Présence d’engins de chantier (7 mois) 
 

- Travaux diurnes 
 
- Chantier éloigné des habitations et lieu de vie 

Direct/ 
Indirect Temporaire Faible 

- Equipements (enneigeurs et salles des 
machines) éloignées des habitations et lieux de 
vie, dans un contexte de domaine skiable déjà 
équipé de ce genre de dispositifs 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible 

➢ Impacts sur la 
qualité de l’air 

- Présence d’engins de chantier (7 mois) : 
possibles levées de poussières lors des 
travaux. 

 
- Mesures pour limiter les levées de poussières 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

- Pas de pollution de l’air en phase d’exploitation Direct/ 
Indirect Permanent Faible 

➢ Impacts sur les 
usages de l’eau 

- Eau potable Voir § ressources en eau 

- Neige de culture 

- Nécessité d’un volume 
de 98 000 m3 d’eau 
supplémentaire pour 
développer neige de 
culture sur le domaine. 
 

- Remplissage de la 
retenue hors période de 
forte fréquentation 
hivernale. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent Positif 

Consommations 
énergétiques et 

climat 

➢ Impacts sur les 
consommations 
énergétiques et 
le climat 

- Engins de chantier émettant des gaz à effet de 
serre pendant les travaux. 
 

- Emissions peu significatives par rapport aux 
émissions générées par le résidentiel et le 
tertiaire sur la commune. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

- En phase d’exploitation, la distribution depuis la 
retenue de l’eau s’effectuera gravitairement 
limitant les consommations énergétiques 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible 
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7 Analyse des effets cumulés 

Article R122-5 du Code de l’Environnement 
Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 1 

 
I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la 

sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 

ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

 
II.- L'étude d'impact présente : 

 
5° e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants 

ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes 
environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources 

naturelles et des zones revêtant une importance particulière 
pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets 

sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :  
« – ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article 

R. 214-6 et d’une enquête publique » ;  
« – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du 

présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 
environnementale a été rendu public. » 
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77..11  PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  aauuttrreess  pprroojjeettss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  LLaa  
CClluussaazz  

Source : DREAL-Auvergne Rhône Alpes  

Le site de la DREAL Rhône-Alpes recense les projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale suit à une évaluation environnementale depuis 2009.  

Trois projets ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale depuis 2009 sur le 
territoire communal : 

Urbanisme et aménagement : 

- Restructuration des secteurs du Crêt du Merle et du Bossonet sur le domaine skiable 
de La Clusaz (dossier déposé le 11/10/2011) ;  

IOTA : installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la loi sur l’eau :  

- Extension de la retenue d’altitude du Lachat sur le massif de la Balme- La 
Clusaz (dossier déposé le 27/02/2012) ;  

Projets urbains et touristiques :  

- Remplacement du télésiège du Crêt du Merle et réseaux d’eau potable et 
d’assainissement (servitude) : avis TACITE le 02/05/2016, réputé "sans 
observations.  

Pour tous les projets, plans, programmes ou documents d’urbanisme soumis à un examen 
au "cas par cas", une autorité environnementale (AE) désignée par la réglementation doit 
rendre une décision soumettant ou non ce projet, plan ou document, à étude d’impact ou à 
évaluation environnementale. 

Trois projets ont fait l’objet d’une demande cas par cas sur le territoire communal : 

Urbanisme et aménagement : 

- Remplacement du téléski du Nant à La Clusaz (dossier déposé le 15/09/2017) – 
Projet non soumis à évaluation environnementale. 

IOTA : installations, ouvrages, travaux et activités soumis à loi sur l’eau : 

- Aménagement hydraulique (dossier déposé le 16/03/2018) – Absence de décision 
entraînant obligation de faire une étude d’impact. 

Projets urbains et touristiques : 

- Création d’un parc accrobranche (dossier déposé le 31/01/2018) – Projet non soumis 
à évaluation environnementale. 
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77..22  EEffffeettss  ccuummuullééss  ddeess  ddiifffféérreennttss  pprroojjeettss  

7.2.1 Restructuration des secteurs du Crêt du Merle et du Bossonet 

Source : Etude d’impact – Restructuration du domaine skiable de La Clusaz sur les secteurs 
Bossonnet / Crêt du Merle – Mars 2011 

Ce programme concerne le domaine skiable de La Clusaz. Il consistait en l’implantation de 5 
nouvelles remontées entre 1068 m à 1864 m d’altitude (parallèlement, huit remontées 
mécaniques ont été démantelées) et la restructuration de 3 portions de pistes pour 
l’amélioration de la sécurité et du confort des skieurs. 

Le programme prévoyait également l’aménagement d’un parking semi-enterré de 200 places 
situé en pied de domaine skiable. 

Les différents projets de réaménagement du secteur Bossonnet et Crêt du Merle 
présentaient entre eux un lien fonctionnel et formaient ainsi un programme de travaux. 

Localisation du secteur d’étude (Source : Etude d’impact du projet) 

 

Il s’agit donc d’un programme de travaux au sens du code de l’environnement, prévu s’étaler 
sur une durée de 3 ans. 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 349/641 

 

Secteur de restructuration (Source : Etude d’impact du projet) 

L’objectif du projet est de moderniser le domaine skiable et son optimisation en termes de 
confort pour la clientèle et rentabilité économique pour la société gestionnaire. 

Il ressort de l’état initial des enjeux environnementaux modérés (enjeux concernant 
l’avifaune). 

Concernant les impacts de la restructuration du secteur du Crêt du Merle et du Bossonnet : 

- Milieux naturels : (principalement en phase travaux) destruction du couvert végétal 
(11.1 ha) et défrichement (4.42 ha). Aucun habitat/flore répertorié sensible. Des 
mesures de re-végétalisation des surfaces ont été mises en œuvre après les travaux. 
 

- Faune : défrichement nécessaire au passage des remontées pouvait induire un 
impact sur les espèces inféodées aux boisements. Impact sur la faune principalement 
en phase travaux (dérangements sonores). 
 

- Paysage : le programme de restructuration a une incidence sur le paysage. Les 
nouveaux projets ont fait l’objet d’intégration paysagère (piste, remontée et parking) 
comme par exemple la création de lisières hétérogène.  
 

Impacts du projet : destruction du couvert végétal (11,1 ha) et défrichement (4,2 ha). 
Mesures de re-vegétalisation des surfaces. Fragmentation de la zone forestière induite par le 
défrichement et la construction de l’un des télésièges aura pour effet un dérangement 
accentué pour la grande faune. 

 

7.2.2 Extension de la retenue d’altitude du Lachat sur le massif de la Balme 

Source : Avis de l’autorité environnementale sur le projet d’extension de la retenue d’altitude du 
Lachat sur le massif de la Balme – février 2012 

Projet d’extension de la retenue d’altitude du Lachat, sur le massif de la Balme, afin de 
sécuriser l’enneigement du domaine au moyen de la production de neige de culture. La 
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station de ski de la Clusaz dispose de quatre retenues pour une capacité de stockages de 
184 500 m3 et une capacité à enneiger de 66.2 ha. Le projet consiste en l’agrandissement de 
la retenue d’altitude du Lachat pour porter son volume de 65 000 m3 à 144 000 m3, portant 
ainsi la capacité totale de stockage à 265 500 m3. L’extension envisagée du réseau neige 
permettrait à terme d’enneiger une surface de pistes de 89.9 ha. 

La retenue actuelle du Lachat est située dans un couloir d’avalanche, l’agrandissement de 
cette dernière a été réalisé en prenant en compte les risques naturels présents à proximité 
du site. Ainsi la tourne a été agrandie et la retenue devra être vidangée de manière anticipée 
avant le 5 féverier de chaque année.  

Impacts du projet : destruction d’une espèce végétale (Orchis nain), impacts sur les 
amphibiens et reptiles. Création d’une mare pour amphibiens en mesures compensatoires. 

 

7.2.3 Remplacement du télésiège du Crêt du Merle et réseaux d’eau potable et 
d’assainissement 

Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 2016  

L’étude d’impact déposée a reçu un avis tacite réputé « sans observation ». 

Le remplacement du télésiège du Crêt du Merle, objet du présent dossier, n’avait pas été 
intégré dans le programme de restructuration du secteur Crêt du Merle – Crêt du Loup –
Bossonnet contenue de l’échéance lointaine de réalisation.  

Dans le cadre du programme de restructuration / modernisation du domaine skiable, 
plusieurs remontées ont été démontés notamment pour des aspects paysagers. Le projet de 
remplacement du télésiège du Crêt du Merle est donc nécessaire au vu du caractère vétuste 
de cette remontée mais également pour compenser le débit de skieurs assuré jusqu’alors 
par les télésièges supprimés lors de la restructuration. Ce nouveau télésiège aura donc pour 
vocation de permettre une meilleure fluidité des skieurs.  

Dans un même temps, la commune de La Clusaz a souhaité profiter de la tranchée réalisée 
pour l’enfouissement de la ligne de sécurité pour renforcer ou renouveler ses réseaux d’eau 
potable et d’eaux usées sur le secteur compris entre la départementale D909 et le Crêt du 
Merle.  

Le télésiège du Crêt du Merle possède un débit de 2 800 passagers par heure, ce qui 
nécessité une étude d’impact.  

Les travaux ont eu lieu en avril à octobre 2017.  

Cette remonté permet un accès direct au sommet du Crêt du Merle depuis le centre village 
de la Clusaz. 

Aucune zone humide n’a été impactée par le projet, aucun défrichement n’a été réalisé. 

 

7.2.4 Remplacement du téléski du Nant 

Source : Cas par Cas  – 2017  

Le projet consiste à installer un téléski à enrouleurs d’une longueur de 162m et d’un débit de 
850 p/h (permettant de franchir un dénivelé d’environ 26mètres) en remplacement de l’actuel 
téléski du Nant qui a été fortement endommagé suite à la chute d’un arbre, due à la tempête 
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du 18/08/17. L’axe est identique à celui de l’ancien téléski, le projet ne modifiera donc pas le 
fonctionnement du secteur. 

Le nouveau téléski sera de type « enrouleurs » beaucoup plus accessible pour les enfants, 
et raccourci par rapport à l’ancien téléski pour éviter la partie haute trop pentue. Le téléski 
d’origine sera en totalité démonté et évacué. 

 

Plan de situation du projet de remplacement du téléski du Nant 

(Source : DREAL- auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr) 

La réalisation du projet nécessite uniquement les travaux suivants :  

• Installation du nouveau téléski 
• Aménagement de l’arrivée pour permettre le dégagement des skieurs à droite et à 

gauche 
• Le local d’exploitation actuel est conservé en l’état 

Les travaux sont prévus après mi-août afin d’éviter la période la plus sensible pour les 
espèces faunistiques potentiellement présentes.  

Le projet se localise en zone de montagne, au sein du domaine skiable de La Clusaz, en 
dehors des zones de protection réglementaires en matière de biodiversité et de milieux 
naturels et des périmètres de protection des ressources utilisées pour l’alimentation des 
populations en eau potable. 

Considérant l’ensemble du dossier de demande au cas par cas et la faible ampleur du projet, 
celui-ci n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

➔ Dans ce contexte, le projet objet du présent dossier n’induit pas d’effets cumulés 
avec ce projet. 
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7.2.5 Aménagement hydraulique 

Source : Cas par Cas – 2018  

Suite aux violentes inondations de 97 et 98, les cours d’eau du Nant et du Var ont fait l’objet 
d’un programme d’aménagements hydrauliques visant à la sécurisation du village de la 
Clusaz. 

Le projet consiste en la finalisation de ces aménagements, initiés entre 2001 et 2009 par la 
Commune de la Clusaz. Le projet est maintenant repris par la Communauté de Communes 
des Vallées de Thônes (CCVT) dans le cadre de ses compétences GEMAPI. 

Dans les grandes lignes, le projet prévoit divers aménagements hydrauliques sur les cours 
d’eau du Nant et du Var : 

- la création d’un piège à cailloux, d’une contenance de 390 m3 sur le cours d’eau du Var ; 

- la mise en place d’une succession de seuils, au nombre de 10, sur le cours d’eau du Var en 
amont du ranch ; 

- la mise aux normes de la digue du Fernuy, suite au décret n°2015-526 du 12/05/2015 ; 

-des travaux hydrauliques divers sur le Nant, sur plusieurs sites : remplacements d’ouvrages 
existants sous-dimensionnés, suppression d’un canal dans le lit du Nant et des réfections de 
berges avec des enrochements et caissons végétalisés. 

De manière générales les différents aménagements visent à protéger la Clusaz contre les 
crues de période de retour 100 ans du cours d’eau du Nant. 

Les incidences du projet en phase travaux : 

- Destruction ou détérioration d’habitat naturel ou habitat d’espèce : la création du 
piège à cailloux nécessaite la coupe et le défrichement d’une grande partie du 
boisement d’épicéas qui se situe en aval du centre équestre. Ce boisement est 
occupé de manière pérenne et/ou occasionnelle par de nombreuses espèces 
faunistiques. D’après les reconnaissances naturalistes de 2015, ces dernières sont 
essentiellement des oiseaux et des mammifères. Les pesèces à enjeux présentes 
dans ce boisement sont la mésange noire, la musaigne alpine, le murin de Brandt, la 
Noctule commune et la pipistrelle commune. 

- Destruction ou pertubation d’espèces : au niveau floristique, des espèces seront 
détruites mais aucune n’est protégée et/ou ne présente d’enjeu de conservation. Les 
espèces faunistiques ne seront pas directement détruites mais seront dérangées par 
les travaux. Il s’agit toujours d’espèces d’avifaune et de mammifères essentiellement. 

- Pertubation possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos, 
alimentation,…) : Lors du défrichement et de la réalisation du piège à cailloux, ce 
sont donc des engins de déboisements suivis d’engins de terrassement qui seront 
présents sur site. Ces engins génèreront une nuisance sonore importante et un 
nombre de rotations important. Ces bruits ont un impact négatif sur la faune présente 
de manière générale, en période de reproduction et de nidification car ils provoquent 
un stress néfaste au succès de la reproduction ou de la ponte (abandon de couvée, 
difficulté de nourrissage). Hors période de reproduction, ce stress a des effets moins 
importants car les individus se déplacent et évitent les zones bruyantes. A cet effet 
du bruit s’ajoute généralement du dérangement lié à la présence de l’homme.  
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Les incidences permanentes du projet :  

- Incidences sur les zones de protection du milieu naturel : la présence d’une ZPS et 
SIC ainsi qu’une ZNIEFF à proximité de la zone de projet indique une richesse 
écologique. Trois zones humides sont situées à proximités des travaux. Le projet 
n’aura aucun effet sur le fonctionnement hydrologique de ces zones humides car le 
régime hydrologique du torrent sera maintenu. De plus, ce dernier n’est pas en 
relation directe avec ces zones humides. 

- Destruction ou détérioration d’habitat naturel ou habitat d’espèce : le projet 
engendrera la destruction d’habitat naturel et donc d’habitat d’espèce de façon 
permanente. 

- Destruction ou pertubations d’espèces : Les travaux n’auront pas d’impact significatif 
si ces derniers sont réalisés hors période de sensibilité forte pour la faune, soit hors 
des périodes dites de nidification (avril à juillet). 

Au vu de la surface défrichée et de la présence d’espèces à enjeux, il est fort probable qu’il 
faudra compenser la surface défrichée par des replantations de manière à recréer le milieu 
perdu à proximité et d’offrir un nouvel habitat aux espèces impactées. 

➔ Dans ce contexte, le projet objet du présent dossier induit des effets cumulés avec ce 
projet.  

 

Le dossier de cas par cas à reçu un avis tacite pour ce dossier entrainant l’obligation de 
réaliser une étude d’impact. 

 

7.2.6 Création d’un parc accrobranche 

Source : Cas par Cas – 2018  

Ce projet de parc accrobranche intitulé « la Clus’Aventure Parc » se situe au lieu-dit « le 
clos » en contre bas de la route de l’Etale, le long du ruisseau du Nom qui est limitrophe à 
aux parcelles concernées par le projet.  
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Plan de localisation du projet (Extrait du dossie cas par cas) 

Ce projet de parc accrobranche ne changera en rien la nature du terrain ni de la végétation. 
Car il est évident que pour créer un parc accrobranche il faut des arbres et des espaces 
verts. Pour la partie accrobranche il est prévu l’installation de 20 à 25 ateliers adultes et 10 à 
15 ateliers enfant tout ceci réparti sur une surface nécessaire de 1000 à 1500 m².  

Ce projet ne nécessite aucune structure d’accueil spécifique pour cette activité. De plus à ce 
parcours accrobranche, il est prévu des aménagements touristiques gratuits destinés au 
public, à savoir une aire de jeux pour les enfants. Une aire de pique-nique sera également 
aménagée. 
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Une zone de stationnement existe déjà à proximité du site. L’accès au parc se fera à pied 
par plusieurs chemins piétons déjà existants. 

Concernant les enjeux environnementaux, une partie des terrains se trouve en risque fort de 
crues torrentielles le long du torrent (zonage définie dans le PPRN). Ces zones resteront en 
zone libre au sol, les plateformes et ateliers étant situés en hauteur dans les arbres (4 à 6m). 
Le projet présente donc de faibles enjeux environnementaux.  

Décision donnée le 28/02/2018 après examen en cas par cas, le projet de création d’un parc 
accrobranche sur la commune de La Clusaz n’est pas soumis à évaluation 
environnementale. 

➔ Dans ce contexte, le projet objet du présent dossier n’induit pas d’effets cumulés 
avec ce projet 

 

7.2.7 Aménagement de la piste Guy Périllat (partie aval) 

Source : Cas par Cas – 2018 

Dans le but d’améliorer le confort skieur, La Clusaz souhaite modifier la partie aval de la 
piste bleue Guy Périllat. Ces travaux de terrassement visent à reprofiler et élargir la piste 
pour rendre ce secteur plus accessible aux skieurs débutants.  

Les travaux de terrassement pour cette piste auront une emprise de 1.6 ha. Le réseau neige 
sera repris pour l’adapter aux modifications de la piste. Un défrichement préalable sera 
réalisé sur une superficie de 0,16 ha. Lorsque les terrassements seront terminés, l’emprise 
du chantier sera totalement revégétalisée avec des essences adaptées. Les travaux seront 
réalisés en déblais/remblais, équilibrés sur site. 

Il est prévu que les travaux débutent à partir de la fin-août, pour une durée d’environ 2 mois. 
Ce calendrier des travaux est ainsi établi afin d’éviter les périodes de sensibilité de l’avifaune 
locale. 

Les incidences du projet sont : 
- La destruction de 500 m² d’une zone humide présentant peu d’enjeux au niveau 

floristique. La partie de la zone humide non impactée sera mis en défens lors des 
travaux et l’alimentation hydrique de celle-ci sera maintenue. 

- Présence d’un cours d’eau en attente d’expertise, busé sous la piste, à proximité du 
projet. Il existe un risque de pollution des eaux (hydrocarbures ou mise en 
suspension de fines) en phase travaux. Toutes les précautions seront mises en 
œuvre pour éviter tout impact sur le cours d’eau. 

- Impact temporaire des travaux sur le paysage, et l’activité pastorale, mais la 
revégétalisation du site permettra d’accélérer la reprise végétale des zones 
remaniées. 

- Défrichement sur une surface de 0,16 ha. 

➔ Dans ce contexte, le projet objet du présent dossier induit des effets cumulés avec ce 
projet 

Considérant le dossier demande d’examen au cas par cas, le projet n’est pas soumis à 
évaluation environnementale.  
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7.2.8 Extension carrière à neige « Les Confins » 

Source : Cas par Cas – 2019 

La mairie de La Clusaz disposait d’une carrière à neige existante, d’une capacité d’environ 5 
000 m³, pour enneiger certaines pistes du domaine nordique en début de saison hivernale. 
Celle-ci n’étant pas intégrée dans le paysage, elle a souhaité réaliser des travaux afin de la 
déplacer plus en amont, pour l’intégrer plus facilement à la topographie du site, et en profiter 
pour étendre son volume à 8 000 m ³. 

Le projet consistait en des travaux de terrassements qui s’étendaient sur une surface de 
2450 m², avec une profondeur d’affouillement maximum de 3 m et un exhaussement 
maximum de 2 m, permettant de stocker un volume de neige d’environ 8 000 m³ sur 1 775 
m². 

Les travaux étaient prévus à l'automne pour une durée de 15 jours, hors période de 
nidification des éventuels oiseaux pouvant nicher au sol. 

Les incidences principales du projet étaient :  
- La destruction de la végétation en place, réduite par une revégétalisation dès la fin 

des travaux ; 
- L’occupation par la carrière d’une surface agro-pastorale de 2 450 m² pour le 

snowfarming. En cas d’abandon de la carrière, la zone pourrait être revégétalisée et 
rendue à l’agriculture. 

➔ Dans ce contexte, le projet objet du présent dossier n’induit pas des effets cumulés 
avec ce projet. 

Considérant le dossier demande d’examen au cas par cas, le projet n’est pas soumis à 
évaluation environnementale.  

 

7.2.9 Reprofilage de la piste de ski Roualle 

Source : Cas par Cas – 2019 

La station de la Clusaz souhaite corriger un dévers de bloc rocheux sur la piste existante 
Roualle en effectuant des travaux de reprofilage, sécurisant ainsi la pratique du ski et 
facilitant l’entretien de la piste en hiver. Les remblais utilisés à cette fin proviendront des 
matériaux excédentaires générés par des projets immobiliers  

Les travaux de terrassements s’étendront sur une surface de 0,4 ha, et seront réalisés à 
l’automne, pour une durée d’1 mois. Le calendrier des travaux est ainsi établi afin d’éviter les 
périodes de sensibilité de l’avifaune locale et de ne pas gêner le pastoralisme. 

Les incidences principales du projet sont :  
- La destruction de la végétation en place, réduite par une revégétalisation dès la fin 

des travaux ; 
- Impact temporaire des travaux sur l’activité pastorale, mais la revégétalisation du site 

permettra d’accélérer la reprise végétale des zones remaniées. 

➔ Dans ce contexte, le projet objet du présent dossier induit des effets cumulés avec ce 
projet. 

Considérant le dossier demande d’examen au cas par cas, le projet n’est pas soumis à 
évaluation environnementale.  
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7.2.10 Extension du réseau neige de culture sur la piste du Stade du Loup 

Source : Cas par Cas – 2019 

Ce projet porte sur l’extension du réseau neige de culture pour permettre d’enneiger la piste 
du stade du Loup soit une surface de 3,6 ha. Cela garantira l’ouverture de la piste dès le 
début de saison pour les clubs de ski afin de les séparer du flux de skieurs commercial et 
ainsi sécuriser la pratique du ski dans ce secteur. Cette extension se fera à partir du réseau 
neige existant qui est alimenté via la retenue du Merle. Les travaux prévoient la création de 
tranchées sur une longueur de 1430 m, soit une surface d’emprise travaux de 1,43 ha. 

Les travaux s’étaleront sur 2 mois, entre le 1er septembre et fin octobre 2020. L’équipement 
des enneigeurs sera réalisé en octobre. Cette adaptation du calendrier des travaux 
permettra d’éviter de déranger l’avifaune locale durant la période de nidification. 

Les incidences principales du projet sont :  
- La destruction temporaire de la végétation en place, Cette incidence est réduite par 

une revégétalisation dès la fin des travaux ; 
- Faible surface temporairement indisponible pour l’activité pastorale, le temps de la 

revégétalisation. Mais surface agro-pastorale déjà bien représentée sur le secteur. 

➔ Dans ce contexte, le projet objet du présent dossier induit des effets cumulés avec ce 
projet. 

Considérant le dossier demande d’examen au cas par cas, le projet n’est pas soumis à 
évaluation environnementale.  

 

7.2.11 Remplacement du téléski des Aiglons 

Source : Cas par Cas – 2020 

Après demande d’examen au cas par cas de ce projet, il s’avère que ce dernier est soumis à 
évaluation environnementale.  

Le projet est donc susceptible d’être abandonné ou de faire l’objet de nombreuses 
d’adaptations en raison d’une étude plus approfondie des enjeux environnementaux. Il n’est 
donc pas pris en compte parmi les projets dont les incidences sont susceptibles de se 
cumuler avec celles du projet objet du présent dossier. 

 

7.2.12 Réaménagement du secteur Riffroids 

Source : Cas par Cas – 2020 

Le projet consiste à réaménager l’espace de ski débutant des Riffroids. Pour ce faire, il est 
prévu de raccourcir le téléski des Riffroids existant sur sa partie basse. Un tapis skieur 
mécanisé sera mis en place, sur le tronçon démonté du téléski. Le projet inclut aussi des 
terrassements sur une surface de 4000 m², pour une emprise totale de travaux estimée à 
9500 m².  

Le projet aura un impact temporaire sur l’activité pastorale, mais la revégétalisation du site 
permettra d’accélérer la reprise végétale des zones remaniées. 
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➔ Dans ce contexte, le projet objet du présent dossier induit des effets cumulés avec ce 
projet. 

Considérant le dossier demande d’examen au cas par cas, le projet n’est pas soumis à 
évaluation environnementale.  

 

7.2.13 Remplacement du téléski de Champ Bleu 

Source : Cas par Cas – 2020 

Le projet consiste au remplacement du téléski existant de Champ Bleu par un nouveau 
téléski à enrouleurs, sur un tracé identique et sur une longueur légèrement plus faible, 
comprenant quelques travaux de terrassement pour raccord aux pistes existantes. 

Le projet est situé sur un secteur déjà remanié du domaine skiable de La Clusaz, et est situé 
en dehors de périmètres de protection environnemental réglementaire et hors des ZNIEFF. 

De par sa faible ampleur et sa situation, le projet ne présente pas d’enjeux forts. 

➔ Dans ce contexte, le projet objet du présent dossier n’induit pas des effets cumulés 
avec ce projet. 

Considérant le dossier demande d’examen au cas par cas, le projet n’est pas soumis à 
évaluation environnementale.  

 

7.2.14 Reprofilage de la piste de ski Bergerie et réseau neige associé 

Source : Cas par Cas – 2020 

Après demande d’examen au cas par cas de ce projet, il s’avère que ce dernier est soumis à 
évaluation environnementale.  

Le projet est donc susceptible d’être abandonné ou de faire l’objet de nombreuses 
d’adaptations en raison d’une étude plus approfondie des enjeux environnementaux. Il n’est 
donc pas pris en compte parmi les projets dont les incidences sont susceptibles de se 
cumuler avec celles du projet objet du présent dossier. 

 

. 
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Thématique Enjeux Restructuration Crêt 
du Merle et Bossonnet 

Extension retenue du 
Lachat 

Remplacement 
télésiège Crêt du Merle 

et réseaux d’eau 
potable 

Aménagement 
hydraulique 

Création d’un parc 
accrobranche 

Projet de retenue 
de la Colombière et 

réseau neige 
Effets cumulés 

ave les projets de 
2009 à 2018 

Hydrologie 

➢ Cours d’eau / 

Incidence du 
prélèvement sur le 
régime du cours d’eau 
du Nom. 

/ 
Aménagements au 
sein du ruisseau du 
Var et du Nom 

Travaux à proximité 
immédiate du Nom. 

Incidence du 
prélèvement sur le 
régime du cours 
d’eau du Nom. 

Impact cumulé du 
prélèvement dans 

le Nom, mais il 
déjà pris en 

compte dans ce 
dossier 

➢ Zones humides / / / 

Trois zones humides à 
proximité du projet 
mais ne seront pas 
impactées par les 
travaux. 

/ 
Destruction de zones 
humides d’une 
surface de 598 m². 

/ 

➢ Captages d’eau 
potable 

Pas d’évolution de 
l’hydrogéologie du 
secteur. 

Pas d’évolution de 
l’hydrogéologie du 
secteur. 

/ / / 

Travaux réseaux 
neige au sein du 
périmètre rapproché 
du captage de 
Combe-Rouge. 
 
Augmentation de la 
capacité de stockage 
d’eau potable. 

/ 

Risques naturels 

➢ Avalanches Pas de modification du 
risque d’avalanches. 

Adapation du projet face 
au risque d’avalanche.  

Pas de modification du 
risque d’avalanches. / Pas de modification du 

risque d’avalanches. / / 

➢ Risque 
d’inondation et de 
crues torrentielles 

Pas de modification du 
risque d’inondation et de 
crues torrentielles. 

Pas de modification du 
risque d’inondation et de 
crues torrentielles. 

Pas de modification du 
risque d’inondation et de 
crues torrentielles. 

Sécurisation de la 
commune de La 
Clusaz vis-à-vis du 
risque d’inondation et 
de crues torrentielles 

Pas de modification du 
risque d’inondation et 
de crues torrentielles. 
Travaux au sein de 
terrains classés en 
aléa fort. 

Pas de modification 
du risque 
d’inondation et de 
crues torrentielles. 

/ 

➢ Mouvement de 
terrain 

Pas de modification du 
risque de mouvement de 
terrain. 

Pas de modification du 
risque de mouvement 
de terrain. 

Pas de modification du 
risque de mouvement 
de terrain. 

/ 
Pas de modification du 
risque de mouvement 
de terrain. 

Pas de modification 
du risque de 
mouvement de 
terrain. 

/ 

Zonages 
réglementaires 

et inventaires du 
milieu naturel 

➢ Natura 2000 / / / / / 

Le projet se trouve 
en partie inclus dans 
le site Natura 2000 
« Plateau de la 
Colombière ». 

/ 

➢ ZNIEFF / / / 

Présence d’une 
ZNIEFF, d’une ZSP et 
SIC à proximité du 
projet. 

/ 

La zone de projet se 
situe au sein de : 
 
ZNIEFF de type II 
« Ensemble des 
zones humides de 
Beauregard – La 
Croix Fry »  
 
ZNIEFF de type I 
« Zones humides 
des Frêtes »  

/ 
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➢ Zones humides / / / 

Trois zones humides à 
proximité du projet 
mais ne seront pas 
impactées par les 
travaux. 

/ 

Destruction de 598 
 m² de zones 
humides 
 
Restauration et 
réhabilitation/création 
de zones humides 
sur un site de 
compensation 

/ 

Habitats 
naturels ➢ Habitats naturels 

Aucuns habitats d’intérêt 
communautaire recensé.  
11,11 ha de couvert 
végétal terrassés. Mais 
10,5 ha seront 
revégétalisé. 

/ 

Surface impacté par le 
projet limitée (0,4 ha) et 
1 ha en phase de 
travaux. 
 
Destruction d’habitats 
naturels d’intérêt 
communautaire (11m² 
de façon permanente) 
dont un habitat d’intérêt 
communautaire 
prioritaire (9m² de façon 
permanente) 

Destruction d’habitats 
naturels de manière 
permanente. 
 
Boisement d’épicea 
dans les milieux 
prairiaux sera 
remplacée par un 
piège à cailloux. 

/ 

 
Revégétalisation à la 
fin des travaux. 
 
Surfaces d’habitats 
naturels d’intérêts 
communautaires et 
caractéristiques de 
zones humides 
impactées de 
manière 
permanente : 2.7 ha. 

Destruction 
d’habitats naturels 
d’intérêt 
communautaire de 
façon permanente 
d’une superficie de 
plus de 2,7 ha. 

Flore ➢ Espèces 
protégées / 

Destruction d’une 
espèce végétale 
protégée : l’Orchis nain. 

/ 

Aucune espèce 
floristique protégée 
et/ou patrimoniale n’a 
été recensée. 

/ 

Présence 3 espèces 
inscrites sur les listes 
rouges : la 
Dactylorhize de Mai, 
l’Epipactis des 
marais, et de la 
Luzule des bois. 

/ 

Faune 

➢ Espèces 
faunistiques 
protégées 

Dérangement provoqué 
pendant les phases de 
travaux. 
Dérangement 
permanent en période 
hivernale avec le 
passage répété des 
skieurs.  

Dérangement provoqué 
pendant les phases de 
travaux. 
Destruction potentielle 
d’amphibiens et reptiles 

Travaux réalisés hors 
période sensible pour la 
faune. 

Présence d’espèces à 
enjeux de conservation 
fort. 
Destruction d’habitats 
d’espèces à enjeux 
(chiroptère, oiseaux) 
Dérangement 
provoqué pendant les 
phases de travaux. 
Destruction potentielle 
d’espèces. 

/ 

Présence d’espèces 
à enjeux de 
conservation fort. 
Destruction 
d’habitats d’espèces 
à enjeux (chiroptère, 
oiseaux) 
Dérangement 
provoqué pendant 
les phases de 
travaux. 
Destruction 
potentielle 
d’espèces. 

Destruction 
d’habitats 
d’espèces à 
enjeux. 
Dérangement 
provoqué pendant 
les phases de 
travaux. 
Destruction 
potentielle 
d’espèces. 

➢ Continuités 
écologiques 

Fragmentation du bois 
du Plan (passage des 
layons des télésièges du 
Bossonnet). 

/ / / / 

Les réserves de 
biodiversité ne sont 
pas concernées par 
le projet. 

/ 
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Paysage ➢ Paysage 

Création d’un layon au 
sein d’un boisement 
ainsi que 
l’aménagement du front 
de neige et 
l’implantation du parking 
ont un impact paysager.  
Intégration paysagère 
de l’ensemble des 
éléments du projet a été 
réalisée. 

Le projet se situe dans 
une zone déjà 
aménagée. 
L’agrandissement de la 
retenue du Lachat ne 
modifie pas 
significativement le 
paysage. 

Remplacement d’un 
equipement existant. 
Les tranchées pour les 
réseaux AEP et 
d’assainissement seront 
revégétalisés. 

Les aménagements 
engendreront un 
impact paysager 
certain. 
Défrichement de 0,25 
ha. 

La création d’un parc 
accrobanche 
n’engendra pas 
d’impact d’un point de 
vue paysager. Les 
aménagements seront 
cachés par les arbres. 

Défrichement de 5;3 
ha. Création d’un 
plan d’eau au 
sommet du bois de la 
Colombière. Impact 
paysager limité par 
les lisères. 

Surface total 
d’environ 10 ha de 
défrichement à 
l’échelle de la 
commune. 

Activités et 
usages du site 

➢ Agriculture 

Impact temporaire sur 
l’activité agro-pastorale. 
 
Réduction permanente 
de 4 hectares de surface 
agricole. 

/ / / / 

Impact temporaire 
sur l’activité agro-
pastorale.  
 
Les tranchées des 
réseaux neige seront 
revegétalisés après 
les travaux et rendu 
à l’agriculture.  

Impacts 
temporaires sur les 
activités agro-
pastorales. 

➢ Gestion forestière Défrichement de 4,42 
ha. / / Défrichement d’une 

surface de 0,25 ha 
Aucun défrichement ne 
sera effectué. 

Défrichement de 5,3 
ha. 

Surface total 
d’environ 10 ha de 
défrichement à 
l’échelle de la 
commune. 

Tourisme et 
loisirs ➢ Tourisme 

Le projet permettra de 
renforcer l’attractivité 
touristique sur le 
territoire communal. 

Le projet permettra de 
sécuriser le manteau 
neigeux via 
l’enneigement artificiel, il 
permettra donc 
indirectement de 
renforcer l’attractivité du 
domaine skiable. 

Rénovation des 
remontées mécaniques 
qui participe à la 
pérennisation du 
domaine skiable et 
l’activité économique 
liée au ski en privilégiant 
le tourisme durable. 

/ 

Création d’activité pour 
la saison estivale 
permettant de 
renforcer l’attractivité 
touristique de la 
commune de la Clusaz 
en developpant un 
tourisme 4 saisons. 

Le projet permettra 
indirectement de 
renforcer l’attractivité 
touristique sur le 
territoire communal, 
en ayant la 
ressource en eau 
nécessaire pour 
accueillir les touristes 
en période hivernale 
et en ayant les 
ressources 
nécessaires pour 
enneiger de 
nouvelles pistes du 
domaine skiable. 

Développement 
touristique de la 
commune.  
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Nuisances 
sonores ➢ Bruit  

En phase travaux 
présence d’engins de 
chantier source 
d’émissions sonores. 
 
En phase exploitation 
les nuisances sonores 
sont maitrisées. 

En phase travaux 
présence d’engins de 
chantier source 
d’émissions sonores. 

En phase travaux 
présence d’engins de 
chantier source 
d’émissions sonores. 
 
En phase exploitation 
les nuisances sonores 
sont maitrisées. 

En phase travaux 
présence d’engins de 
chantier source 
d’émissions sonores. 
 

En phase travaux 
présence d’engins de 
chantier source 
d’émissions sonores. 
 

En phase travaux 
présence d’engins de 
chantier source 
d’émissions sonores. 
 
En phase 
exploitation, les 
nuisances sonores 
seront 
essentiellement 
générées par les 
équipements 
annexes (réseaux 
neige). 
Nuisances sonores 
maîtrisées. 

Augmentation des 
bruits en phase 
travaux sur les 
différents secteurs 
de travaux au sein 
de la commune. 

Qualité de l’air ➢ Polluants 
atmosphériques  

En phase travaux 
présence d’engins de 
chantier source 
d’émissions de gaz à 
effet de serre. 

En phase travaux 
présence d’engins de 
chantier source 
d’émissions de gaz à 
effet de serre. 

En phase travaux 
présence d’engins de 
chantier source 
d’émissions de gaz à 
effet de serre. 

En phase travaux 
présence d’engins de 
chantier source 
d’émissions de gaz à 
effet de serre. 

En phase travaux 
présence d’engins de 
chantier source 
d’émissions de gaz à 
effet de serre. 

En phase travaux 
présence d’engins de 
chantier source 
d’émissions de gaz à 
effet de serre. 
 
En phase 
d’exploitation pas 
d’émission de 
polluants par le 
fonctionnement de la 
retenue. 

Augmentation des 
consommations 
énergétiques et 
des rejets 
atmosphériques 
sur la commune de 
La Clusaz. 

 
Porteur de projet  

Commune de La Clusaz 
et SATELC Commune de La Clusaz Commune de La Clusaz 

et O des Aravis 

Communauté de 
Communes des 
Vallées de Thônes 

EURL La Bulka Commune de La 
Clusaz - 

 
Réalisation du projet  

Réalisé Réalisé Réalisé Prévue entre 2021 et 
2022 Non réalisé Prévue de 2021 à 

2023 - 
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Thématique Enjeux Aménagement 
piste Guy Perillat 

Extension 
carrière à neige 

Les Confins 

Reprofilage 
piste de ski de 

Roualle 

Extension réseau 
neige sur piste 
Stade du Loup 

Réaménagement 
du secteur 
Riffroids 

Remplacement 
téléski du 

Champ Bleu 

Projet de retenue de la 
Colombière et réseau 

neige 

Effets cumulés 
avec les projets de 

2009 à 2020 

Hydrologie 

➢ Cours d’eau 
Travaux à proximité 
immédiate d’un 
cours d’eau 

/ / / / / 

Incidence du prélèvement 
sur le régime du cours 
d’eau du Nom. 

Impact cumulé du 
prélèvement dans 
le Nom, mais il déjà 
pris en compte 
dans ce dossier 

➢ Zones 
humides 

Destruction 
d’environ 500 m² 
d’une zone humide 
dont l’alimentation 
hydrique sera 
conservée 

/ / 

Le projet évite les 
zones humides 
recensées et ne 
modifie pas les 
écoulements les 
alimentant 

/ / 
Destruction de zones 
humides d’une surface de 
598 m². 

Destruction 
cumulée de 1098 
m² de zones 
humides. 

➢ Captages 
d’eau 
potable 

/ / / 

Travaux réseaux 
neige au sein du 
PPR du captage Le 
Dard. Pas de 
modification des 
écoulements en 
place.  

/ / 

Travaux réseaux neige au 
sein du périmètre 
rapproché du captage de 
Combe-Rouge. 
 
Augmentation de la 
capacité de stockage 
d’eau potable. 

/ 

Risques 
naturels 

➢ Avalanches 
Pas de modification 
du risque 
d’avalanches. 

/ 

Pas de 
modification du 
risque 
d’avalanches. 

/ / / / / 

➢ Risque 
d’inondation 
et de crues 
torrentielles 

Pas de modification 
du risque 
d’inondation et de 
crues torrentielles. 

/ / / / / 
Pas de modification du 
risque d’inondation et de 
crues torrentielles. 

/ 

➢ Mouvement 
de terrain 

Pas de modification 
du risque de 
mouvement de 
terrain. 

/ 

Pas de 
modification du 
risque de 
mouvement de 
terrain. 

Pas de 
modification du 

risque de 
mouvement de 

terrain. 

/ / 

Pas de modification du 
risque de mouvement de 
terrain. / 

Zonages 
réglementaires 
et inventaires 

du milieu 
naturel 

➢ Natura 2000 / / / / / / 

Le projet se trouve en 
partie inclus dans le site 
Natura 2000 « Plateau de 
la Colombière ». 

/ 

➢ ZNIEFF / 

Projet situé au 
sein de la 

ZNIEFF de type 
II « Chaine des 

Aravs » et à 
proximité de la 
ZNIEFF I du 
même nom 

Projet situé au 
sein de la 

ZNIEFF de type II 
« Chaine des 
Aravs » et à 

proximité de la 
ZNIEFF I du 
même nom 

/ / / 

La zone de projet se situe 
au sein de : 
 
ZNIEFF de type II 
« Ensemble des zones 
humides de Beauregard – 
La Croix Fry »  
 
ZNIEFF de type I « Zones 
humides des Frêtes »  

/ 
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➢ Zones 
humides 

Destruction 
d’environ 500 m² 
d’une zone humide 
dont l’alimentation 
hydrique sera 
conservée. Mesures 
compensatoires 
traitées dans le 
permis d’aménager. 

/ / 

Le projet évite les 
zones humides 
recensées et ne 
modifie pas les 
écoulements les 
alimentant 

/ / 

Destruction de 598 
 m² de zones humides 
 
Restauration et 
réhabilitation/création de 
zones humides sur un site 
de compensation 

Destruction 
cumulée de 1098 
m² de zones 
humides, pour 
lesquels des 
mesures 
compensatoires 
sont prévues 

Habitats 
naturels 

➢ Habitats 
naturels 

Destruction 
d’environ 500 m² 
d’habitat humide 
sans enjeux 
floristiques, 
développé sur des 
sols remaniés et 
anthropisés 

Suppression 
temporaire de la 
végétation en 
place sur 
l’emprise 
travaux. 

Suppression 
temporaire de la 
végétation en 
place sur 
l’emprise travaux. 

Suppression 
temporaire de la 
végétation dans 
l’emprise des 
tranchées de 
réseau neige. 

/ / 

 
Revégétalisation à la fin 
des travaux. 
 
Surfaces d’habitats 
naturels d’intérêts 
communautaires et 
caractéristiques de zones 
humides impactées de 
manière permanente : 2.7 
ha. 

Destruction 
d’habitats naturels 
d’intérêt 
communautaire de 
façon permanente 
d’une superficie de 
plus de 2,7 ha. 

Flore ➢ Espèces 
protégées / 

Aucune espèce 
floristique 
protégée et/ou 
patrimoniale n’a 
été recensée. 

Aucune espèce 
floristique 
protégée et/ou 
patrimoniale n’a 
été recensée. 

La Pyrola media a 
été recensée. 
Cette espèce sera 
évitée par le tracé 
ou mise en défens 
durant les travaux. 

/ / 

Présence 3 espèces 
inscrites sur les listes 
rouges : la Dactylorhize de 
Mai, l’Epipactis des 
marais, et de la Luzule 
des bois. 

/ 

Faune 

➢ Espèces 
faunistiques 
protégées 

/ 

Aucune espèce 
faunistique 
protégée et/ou 
patrimoniale n’a 
été recensée. 

Aucune espèce 
faunistique 
protégée et/ou 
patrimoniale n’a 
été recensée. 
Travaux hors 
période de 
nidification de 
l’avifaune locale 

Présence 
d’espèces 
d’oiseaux à enjeux 
de conservation. 
Dérangement limité 
avec phase travaux 
réalisée en 
automne (hors 
période nidification) 

/ / 

Présence d’espèces à 
enjeux de conservation 
fort. 
Destruction d’habitats 
d’espèces à enjeux 
(chiroptère, oiseaux) 
Dérangement provoqué 
pendant les phases de 
travaux. 
Destruction potentielle 
d’espèces. 

Destruction 
d’habitats 
d’espèces à 
enjeux. 
Dérangement 
provoqué pendant 
les phases de 
travaux. 
Destruction 
potentielle 
d’espèces. 

➢ Continuités 
écologiques / / / / / / 

Les réserves de 
biodiversité ne sont pas 
concernées par le projet. 

/ 

Paysage ➢ Paysage 

Impact paysager 
temporaire lié aux 
terrassements en 
phase travaux, dans 
une zone déjà 
aménagée. 
Défrichement sur 
0,16 ha  

Carrière placée 
dans une zone 
déjà aménagée 
avec une 
carrière 
existante 

Impact paysager 
temporaire lié aux 
terrassements en 
phase travaux, 
sur secteur déjà 
aménagé pour la 
pratique du ski 

Impact paysager 
temporaire lié aux 
tranchées en 
phase travaux, sur 
secteur déjà 
aménagé pour la 
pratique du ski 

/ / 

Défrichement de 5;3 ha. 
Création d’un plan d’eau 
au sommet du bois de la 
Colombière. Impact 
paysager limité par les 
lisères. 

Surface totale 
d’environ 10 ha de 
défrichement à 
l’échelle de la 
commune. 
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Activités et 
usages du site 

➢ Agriculture 
Impact temporaire 
sur l’activité agro-
pastorale. 

Occupation par 
la carrière de 
2450 m² de 

surface agro-
pastorale pour 

le snow farming 

Impact 
temporaire sur 
l’activité agro-

pastorale. 

Impact temporaire 
sur l’activité agro-

pastorale. 

Impact 
temporaire sur 

l’activité 
pastorale. 

/ 

Impact temporaire sur 
l’activité agro-pastorale.  
 
Les tranchées des 
réseaux neige seront 
revegétalisés après les 
travaux et rendu à 
l’agriculture.  

Impacts 
temporaires sur les 
activités agro-
pastorales. 

➢ Gestion 
forestière 

Défrichement de 
0,16 ha. / / / / / Défrichement de 5,3 ha. 

Surface totale 
d’environ 10 ha de 
défrichement à 
l’échelle de la 
commune. 

Tourisme et 
loisirs ➢ Tourisme 

Le projet permettra 
de rendre la piste 
plus accessible aux 
skieurs débutants 
lors de l’activité 
touristique hivernale 
sur le territoire 
communal. 

Le projet 
permettra de 
sécuriser le 
manteau 
neigeux via le 
snow farming, il 
permettra donc 
indirectement de 
renforcer 
l’attractivité du 
domaine 
skiable. 

Le projet 
permettra de 
sécuriser la 
pratique du ski et 
de faciliter 
l’entretien du 
domaine skiable.. 

Le projet permettra 
de garantir une 
ouverture de la 

piste pour la 
pratique du ski 

Le projet 
permettra de 
moderniser l’offre 
de ski débutant 
de ce secteur de 
ski de proximité 

Le projet 
permettra de 
moderniser la 
remontée 
mécanique donc 
indirectement de 
renforcer 
l’attractivité du 
domaine skiable 

Le projet permettra 
indirectement de renforcer 
l’attractivité touristique sur 
le territoire communal, en 
ayant la ressource en eau 
nécessaire pour accueillir 
les touristes en période 
hivernale et en ayant les 
ressources nécessaires 
pour enneiger de 
nouvelles pistes du 
domaine skiable. 

Développement 
touristique de la 
commune.  

Nuisances 
sonores ➢ Bruit  

En phase travaux 
présence d’engins 
de chantier source 
d’émissions 
sonores. 

En phase 
travaux 
présence 
d’engins de 
chantier source 
d’émissions 
sonores. 

En phase travaux 
présence 
d’engins de 
chantier source 
d’émissions 
sonores. 

En phase travaux 
présence d’engins 
de chantier source 
d’émissions 
sonores. 
 

En phase travaux 
présence 
d’engins de 
chantier source 
d’émissions 
sonores. 
 

En phase travaux 
présence 
d’engins de 
chantier source 
d’émissions 
sonores. 
 

En phase travaux 
présence d’engins de 
chantier source 
d’émissions sonores. 
 
En phase exploitation, les 
nuisances sonores seront 
essentiellement générées 
par les équipements 
annexes (réseaux neige). 
Nuisances sonores 
maîtrisées. 

Augmentation des 
bruits en phase 
travaux sur les 
différents secteurs 
de travaux au sein 
de la commune. 

Qualité de l’air 
➢ Polluants 

atmosphériq
ues  

En phase travaux 
présence d’engins 
de chantier source 
d’émissions de gaz 
à effet de serre. 

En phase 
travaux 
présence 
d’engins de 
chantier source 
d’émissions de 
gaz à effet de 
serre. 

En phase travaux 
présence 
d’engins de 
chantier source 
d’émissions de 
gaz à effet de 
serre. 

En phase travaux 
présence d’engins 
de chantier source 
d’émissions de gaz 
à effet de serre. 

En phase travaux 
présence 
d’engins de 
chantier source 
d’émissions de 
gaz à effet de 
serre. 

En phase travaux 
présence 
d’engins de 
chantier source 
d’émissions de 
gaz à effet de 
serre. 

En phase travaux 
présence d’engins de 
chantier source 
d’émissions de gaz à effet 
de serre. 
 
En phase d’exploitation 
pas d’émission de 
polluants par le 
fonctionnement de la 
retenue. 

Augmentation des 
consommations 
énergétiques et 
des rejets 
atmosphériques 
sur la commune de 
La Clusaz. 

 
Porteur de projet  

Commune de La 
Clusaz 

Commune de La 
Clusaz 

Commune de La 
Clusaz 

Commune de La 
Clusaz SATELC SATELC Commune de La Clusaz - 

 
Réalisation du projet  

Prévue pour 2020 
ou 2021 Projet réalisé Prévue pour 2020 

ou 2021 
Réalisation en   
2020 et 2021 Prévue pour 2020  Prévu pour 2020 Prévue de 2021 à 2023 

Cumul possible 
avec des projets de 
plus faible 
envergure en 2021 
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Ces divers projets ne se superposent pas à l’emprise du projet de la Colombière. 

Les effets cumulés des différents projets et du projet de retenue de la Colombière 
concernent essentiellement :  

- Les impacts sur les habitats naturels, dont des habitats humides ; 

- Les espèces faunistiques à enjeux ; 

- Les impacts sur le paysage ; 

- Les impacts sur les émissions sonores et atmosphériques. 

Pour le projet de la retenue, le travail a été mené pour éviter et réduire au maximum 
l’ensemble de ces impacts.  

Seul, l’impact sur les zones humides ainsi que vis-à-vis du défrichement appellent à la 
compensation. De ce fait des mesures compensatoires sont prévues par les projets 
concernés. 

Concernant le paysage, les mesures de réduction pour chaque projet viseront à intégrer au 
mieux les projets à l’existant. 
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8 Raisons du choix du projet 

 
Article R122-5 du Code de l’Environnement 

Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 1 
 

I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la 
sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 

affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences 

prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 
 

II.- L'étude d'impact présente : 
 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables 
qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du 
projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une 

indication des principales raisons du choix effectué, notamment 
une comparaison des incidences sur l’environnement et la 

santé humaine ; 
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88..11  JJuussttiiffiiccaattiioonn  dduu  pprroojjeett  

8.1.1 Intérêt public majeur du projet 

La justification du projet est décrite au sein de la partie 5.1 « Intérêt public majeur du 
projet » de la Pièce n°2 – Présentation du projet. 

8.1.2 Justification vis-à-vis du changement climatique 

La justification du projet vis-à-vis du changement climatique est décrite au sein de la partie 
5.2 « Justification du projet vis-à-vis du changement climatique » de la Pièce n°2 – 
Présentation du projet. 

 

88..22    EExxaammeenn  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ssoolluuttiioonnss  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  
eennvviissaaggééeess  

Les paragraphes suivants porteront notamment sur les mesures d’évitement amont, 
d’évitement géographique, d’évitement technique, d’évitement temporel, en référence au 
cadre défini par la charte de l’environnement (article 3) ainsi que le code de l’environnement 
(article L110-1). 

 

8.2.1 Evitement amont 

Tout d’abord il est important de rappeler le renoncement officiel de la collectivité aux projets 
d’extension du domaine skiable - équipement de la combe de la Creuse, ainsi que 
l’urbanisation du secteur des Chenons, deux fiches UTN phares inscrites dans le cadre du 
projet de révision du SCOT Fier Aravis. Ces engagements majeurs attestent de la volonté de 
la municipalité de se tourner vers un modèle alternatif à la pratique unique du ski à La 
Clusaz et une gestion respectueuse de son patrimoine naturel et de son environnement.  

Ces décisions ont été actées dans deux délibérations du conseil municipal. Ainsi, le « plan 
de mandat » approuvé le 25 février 2025, précise les décisions « de ne pas autoriser 
l’aménagement d’un village club sur le site des Chenons pour préserver les espaces naturels 
et agricoles […] de ne pas aménager la combe de la Creuse ». La « feuille de route » du 
mandat municipal, adoptée par délibération du 2 juillet 2020 fixe parmi ses objectifs 
: « refuser l’aménagement des Chenons » et « abandonner l’équipement de la Creuse ». 

De même, il convient une nouvelle fois d’insister sur le fait que ce projet n’est pas un simple 
bassin de stockage d’eau, il s’agit là de l’une des pierres angulaires de la transition de notre 
modèle économique. 

En premier lieu il s’agit de sécuriser l’alimentation en eau potable du territoire qui permettra 
de garantir son habitabilité pour les générations futures.  

En second lieu ce sont les 30 prochaines années durant lesquelles l’économie du ski 
générera des ressources financières (voir études Météo France /INRAE/ CNRS) qui nous 
permettront de créer les conditions favorables progressives à la mise en œuvre d’un 
nouveau modèle. Le ski devra financer sa propre transition. 
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Est- ce qu’une réévaluation du besoin est envisageable ?   

La première variable d’ajustement du projet pourrait être le réajustement des besoins qui ont 
défini le volume de rétention à trouver sur le territoire :  

- Pour la consommation humaine : les besoins identifiés au schéma directeur du 
petit cycle de l’eau mené par O des Aravis sont de 50 000 m3. Il n’est pas possible 
de diminuer ce besoin comme détaillé dans le paragraphe 6.2;  

- Pour la neige de culture : l’exploitant du domaine skiable s’est efforcé de reconsidérer 
ses besoins, piste par piste, comme détaillé dans le paragraphe 6.3, mais les 98 000 
m3 restent nécessaires pour atteindre un objectif de couverture des pistes en neige 
de culture de 45%. Rappelons que ce projet s’inscrit dans la lignée de l’étude menée 
par Météo France/INRAE/CNRS et dont les conclusions détaillées sont 
présentées dans le même paragraphe.   

Il s’agit là d’une stratégie d’enneigement optimisée et durable puisqu’elle ne vise 
pas atteindre des taux de couverture en neige de culture trop important, 
comme cela pourrait être le cas chez nos voisins européens et concurrents directs que sont 
les italiens ou autrichiens où 80% du domaine est couvert par un enneigement de culture. 

De plus il est précisé que l’enneigement des pistes stratégiques du domaine skiable, 
permettra une meilleure répartition du flux skieurs, notamment en direction du secteur de 
l’Etale aujourd’hui sous fréquenté.  Il s’agit donc là d’améliorer l’offre existante en évitant 
toute consommation d’espace supplémentaire pour l’extension du domaine skiable existant, 
et ce en cohérence avec le refus d’aménager le site vierge de la combe de la Creuse.  

 

La recherche de ressource alternatives est-elle envisageable ?  

Dès 2010, la recherches de ressources souterraines complémentaires a été engagée à La 
Clusaz ainsi qu’au sein des communes voisines du Grand Bornand et de Saint Jean de Sixt. 
Malheureusement les conclusions de l'hydrogéologue agrée étaient sans appel pour les 
sites de La Clusaz, les hypothétiques ressources souterraines ne pouvant prétendre à 
sécuriser l’alimentation en eau du village.   

L’utilisation d’un bassin de stockage aérien apparaît donc comme la seule solution 
permettant de garantir l’accès à la ressource en eau.   

Au vu de ce qui précède, et en prenant en compte le contexte hydrogéologique de La 
Clusaz, et les évolutions climatiques à l’œuvre (études Hydroterre – Analyse des ressources 
en eau – jointe en annexe), la solution d’utilisation d’un bassin de stockage d’eau 
potable aérien, sous sa forme de retenue d’altitude, alimentée par l’une des ressources 
superficielles déjà identifiées et exploitées par la commune de La Clusaz, apparaît être 
la solution la plus pertinente pour répondre aux besoins exprimés.   

 

8.2.2 Evitement géographique 

Suite à la concertation préalable avec le public, le maître d’ouvrage a souhaité 
approfondir sa réflexion pour la recherche de sites favorables à l’implantation de l’ouvrage de 
stockage   
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Cette réflexion s’est attachée à analyser à la fois des sites vierges d’installation et à la fois 
l’extension de retenues déjà existantes.  

La commune de La Clusaz présente un relief accidenté où peu de surfaces sont adaptées à 
l’implantation d’une retenue, que ce soit plusieurs retenues de faible volume ou une seule 
retenue de gros volume.  

Le périmètre d’étude comprend le domaine skiable et sa proximité immédiate. Les critères 
de terrain obligatoires pour l’implantation d’une retenue sont les suivants :  

- Superficie disponible comprise entre 40 000 et 50 000 m²,  

- Moins de 10% de pente,  

- Hors risques naturels incompatibles avec le projet.  

L’ARS précise dans son avis officiel du 19 mars 2021 (document joint en annexe), que cette 
retenue destinée en partie à la production d'eau potable ne devra être alimentée que par de 
l'eau potable, via des canalisations répondant aux normes sanitaires associées. Cela 
induit, de fait, que le futur bassin de stockage ne pourra pas être alimenté par des transferts 
d’eau issus des retenues d’altitude existantes, elles-mêmes alimentées par des ressources 
non potables. En effet, ces dernières étant intégralement maillées, le principe d’une 
alimentation dédiée impose le recours à la création d’un nouvel ouvrage spécifique.   

A titre d’exemple, l’eau prélevée au sein du ruisseau de la Patton, qui ne présente pas de 
critères de potabilité satisfaisants, alimente la retenue de la Fériaz qui, elle-même, par 
transfert d’eau peut alimenter la retenue de l’Etale et/ou celle de Lachat et du Crêt du Merle.  

De même, il convient de rappeler, comme précisé, dans le tableau d’analyse multi-
critères fournis en pages suivantes, que les retenues de Lachat et de l’Etale sont soumises à 
des risques d’avalanches qui imposent, comme stipulé au sein des arrêtés préfectoraux 
d’autorisation, que ces ouvrages soient maintenus vidangés à partir du 5 février de chaque 
année et jusqu'à la fin de la saison hivernale. 

On comprend qu’un déficit de pluviométrie au printemps ou à l’automne viendra obérer le 
remplissage des retenues et qu’ainsi la fonction de stockage d’eau potable ne pourrait être 
garantie. 

 

Une carte de synthèse et d’analyse est présente dans l’étude d’impact jointe au dossier. Elle 
représente le territoire communal de La Clusaz, avec les différentes contraintes de terrains, 
et les sites répondants en partie aux critères obligatoires pour l’implantation d’une retenue 
d’eau. Des extraits sont présentés dans les pages suivantes. 
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La cartographie précédente amène à comparer 15 sites potentiels pour l’accueil d’une 
retenue d’altitude, et analysés ci-après. La synthèse des sites est ensuite présentée dans un 
tableau synthétique. Les esquisses de sites 3D, coupes associées et insertions paysagères 
le cas échéant, sont en annexe de l’étude d’impacts. 

 

Quatre zones relevées sur la cartographie apparaissent compatibles du point de vue 
topographique mais sont rapidement écartées pour plusieurs raisons :  

Zone A : Plateau des Confins, avec des enjeux agricoles très forts (espaces agricoles 
stratégiques répertoriés au sein du SCOT et du PLU) de nombreux alpages, excentré du 
domaine skiable, ce site est écarté.  

Zone B : Crête de Crêt Braffaz, un espace déjà fortement urbanisé par des habitations, et ne 
laissant que peu de place disponible sur des alpages aux enjeux agricoles forts, écarté de 
l’analyse.  

Zone C : Le Bossonnet, un espace déjà fortement urbanisé par des habitations et traversé 
par le Nant des Confins, il ne laisse aucune place disponible et est donc écarté de l’analyse.  

Zone D : La Clusaz centre, entièrement urbanisé, il ne laisse aucune place disponible et est 
donc écarté de l’analyse.  

 

Les 11 sites potentiels restants ont ensuite fait l’objet d’une analyse cartographique, 
bibliographiques, ainsi que d’une modélisation numérique de volumétrie en trois 
dimensions. L’analyse des enjeux du milieu naturel a été réalisée par bibliographie et 
connaissance des secteurs (études antérieures dans le cadre de précédents projets, 
cartographies DREAL, étude zones humides ASTER, PIFH, etc.). Aucun inventaire n’a été 
réalisé spécifiquement pour chacun de ces sites.  

Les critères retenus pour l’analyse de chacune des solutions d’aménagement sont les 
suivants :  

- Volume disponible  

- Volume de déblais/remblais  

- Contraintes techniques  

- Exposition aux risques naturels  

- Enjeux du milieu naturel  

- Périmètres de captage d’eau potable  

- Zonage PLU  

- Contraintes foncières  

- Accès  

- Modalités de remplissage  

- Travaux annexes nécessaires  
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8.2.2.1 Site 1 : Lac des Confins.  
Ce site permet d’accueillir un volume de rétention conséquent et répondant au besoin en 
eau. Le choix de la commune a été fait depuis plusieurs années de ne pas artificialiser ce 
site naturel d’intérêt patrimonial (classement potentiel au titre des Espaces Naturels 
Sensibles), avec une volonté forte de la municipalité de mettre en valeur le site dans un 
état naturel actuel. Alimenté par des ruisseaux, et situé dans une dépression à proximité 
immédiate d’exploitations agricoles il paraît délicat de garantir une qualité de l’eau conforme 
aux normes de potabilité. De plus, si ce lac venait à faire office de réservoir d’eau potable 
alors des barrières sur tout son pourtour seraient à installer, avec un marnage régulier du 
niveau d’eau. Tout ceci apparait incompatible avec le site et la volonté de préservation des 
élus. Nous pouvons également ajouter que le site se situe au cœur d’un espace agricole 
stratégique répertorié au SCOT Fier Aravis.   

 

 

8.2.2.2 Site 2 : Les Chenons 
Le site des Chenons était identifié au SCOT pour accueillir la future UTN permettant 
l’installation d’un hébergement touristique, type Club Méditerranée, de 1500 lits. 
La nouvelle municipalité a refusé cet aménagement, comme détaillé précédemment, et ce 
afin de préserver les terrains indispensables à l’activité agricole du territoire. La création 
d’une retenue d’altitude viendrait en contradiction avec cette volonté de préservation de 
l’espace.  

De plus, le site est connu pour :  

- Son site inscrit assez proche (n°080SI01 “Eglise du Fernuy et ses abords”, 500m en 
aval),  
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- Ses enjeux agricoles stratégiques sur toute la zone de pâturage, avec le refus de 
l'implantation du club Med en lien avec les enjeux de préservation des terres 
agricoles,  

- Ainsi que ses risques avalanches sur la partie Sud, également inscrits au PPR, et qui 
contraignent fortement le site.  

Malgré tout, une modélisation de l’aménagement a été réalisé (création d’une retenue 
de 66 000 m3).  

 

Il s’avère notamment que l’impact paysager du futur ouvrage sera majeur avec la création 
d’une digue en surélévation vis-à-vis du terrain naturel de plus de 13m, créant depuis le 
parking un effet de digue de 17m de hauteur. Un ouvrage de cette importance, sur ce site qui 
n’apporte pas de coupure paysagère, a une visibilité depuis le grand ensemble Est du village 
de La Clusaz.  

 

 

Au vu de ce qui précède le site des Chenons est écarté.  
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8.2.2.3 Site 3 : Plan du Fernuy,  
Aux premiers abords, le site du Plan du Fernuy pourrait être un site très intéressant car il 
pourrait sans doute répondre au besoin de 150 000 m3 de stockage d’eau. Mais ce site 
présente de gros enjeux :  

- Eau potable : Le site est situé au niveau de la nappe stratégique du Fernuy qui 
correspond à une ressource non négligeable pour la Clusaz (réserve à hauteur de 
15/20 000 m3 estimés par O des Aravis), nappe stratégique au regard du 
changement climatique. La zone est protégée par un arrêté d’utilité publique qui ne 
peut être remis en cause à ce stade. Construire sur cette zone n’est pas autorisé en 
l’état.  

 

- Risques naturels : la zone est concernée par un risque avalanche FORT, matérialisé 
au sein du PPR en tant que zone rouge. La création d’une retenue à vocation de 
stockage d’eau potable à l’année (50 000m3) est incompatible avec la nécessité de 
vidanger l‘ouvrage en période hivernale et de risque d’avalanche. De plus, le plat 
du Fernuy, située à l’arrière de la digue du Fernuy, est utilisé en tant que bassin de 
rétention des crues lors de fortes précipitations. La protection des biens et des 
personnes du village de La Clusaz dépend en grande partie de ce dispositif. En 
période de régulation des eaux, la zone concernée est alors totalement immergée. 
Cette utilisation est incompatible avec la création d’un ouvrage de stockage d’eau.   

- Agriculture : Terrains d’importance stratégique pour le pastoralisme et l’agriculture, à 
enjeux forts, car assez plats et facilement mécanisables.  

- Biodiversité : Des zones humides sont présentes sur le site, et un cours d’eau (Nant 
des Confins) à dévoyer.  
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- PLU : Sur la coupure verte à maintenir et à proximité des corridors écologiques 
inscrits sur la cartographie du PLU.  

- Paysage : De par sa situation en fond de vallée, le site est perceptible depuis de 
nombreux points de vue.  

Ainsi, au vu de ces nombreuses contraintes dont certaines sont rédhibitoires, ce site a été 
écarté sans faire l’objet d’une modélisation numérique 3D.  

 

8.2.2.4 Site 4 : Retenue de la Féria.  
Les tentatives de modélisation 3D pour l’agrandissement de la retenue de la Féria (au pied 
de Beauregard) n’ont pas abouti à une solution possible du fait des contraintes du site : 
ruisseau de la Patton à l’Ouest, pentes aval trop importantes sur le pourtour Nord-Est, avec 
bâtiment en aval.  

Mis à part une diminution des hauteurs de revanche avec de nouveaux calculs de sécurité 
suite à l’évolution de la législation, qui permettrait de gagner un volume d’environ 1 000 m3, 
aucune solution de stockage supplémentaire n’est possible.  

 

 

8.2.2.5 Site 5 : Retenue du Lachat.  
La retenue du Lachat, au pied du massif de Balme, déjà agrandie entre 2012 et 2013, son 
volume initial de 65 000 m3 avait été porté à 144 000 m3.  
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Les objectifs initiaux du projet de porter le volume stocké à 200 000 m3 ont dû être revu à la 
baisse compte tenu :  

- Des contraintes géotechniques,  

- De la volonté de limiter le volume déversé en cas de rupture de digue.  

En effet, dans le cadre du précédent agrandissement, il est rappelé également que le cabinet 
SAGE Géotechnique avait effectué différents types de prospections (sondages à la pelle, 
sondages pénétrométriques, sondages destructifs et essais pressiométriques). En raison de 
l’hétérogénéité du terrain et des types de matériaux rencontrés, l’ensemble des recherches 
avait donc conduit à adapter la géomorphologie du projet et à conforter certaines parties de 
l’ouvrage tel que “coucher“ le parement aval de la digue ou mettre en place un dispositif 
constructif par bêche d’ancrage sous digue composé de blocs rocheux (ceci dans le but 
d’éviter le risque d’incision du substratum support de la digue par les écoulements transitant 
dans la bêche).  

De plus, le scénario d’étude de rupture de digue, comprenant un scénario de rupture en 
cascade de la retenue de Balme, puis du bassin du Fernuy, amenait à limiter le volume 
déversé en cas de rupture de digue pour qu’il soit plus « acceptable ».  

Également, l’analyse cartographique actuelle montre la présence d’enjeux :  

- Zones humides en aval direct  

- Avalanches sur la partie Ouest du bassin actuel (protégé par tourne paravalanche)  

- Chutes de blocs  

Une extension limitée parait envisageable sur le site du Lachat, à hauteur de 5 000 m3, voire 
15 000m3 de manière incertaine en fonction des calculs de stabilité de digue.  
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Toutefois, l’utilisation de la retenue du Lachat pour le stockage d’eau potable reste 
incompatible du fait de l’obligation de vidange donnée par les services de l’Etat (arrêté 
préfectoral) à la date du 5 février et jusqu’à la fin de la saison hivernale. En effet, elle se 
trouve dans un couloir d’avalanche et a donc pour obligation d’être vidangée de façon 
anticipée de façon à éviter tout risque de déversement d’avalanche dans la retenue pouvant 
entrainer une vague de submersion risquant d’endommager l’ouvrage.  

De plus, la retenue de Lachat est alimentée via d'autres ouvrages, non équipés pour le 
stockage d'eau potable. Afin d'envisager une retenue à usage mixte (neige de culture / eau 
potable) et dans le respect des prescriptions de l'ARS, les modalités de transfert d'eau à 
l'échelle du domaine skiable devront être intégralement revues (pose de canalisations d’eau 
potable dédiées, …).  

  

8.2.2.6 Site 6 : Retenue du Merle.  
Actuellement composée d’un bassin de 27 000 m3, et alimentée soit par le pompage AEP 
de Gonière (trop plein des sources d’eau potable), soit depuis la prise d’eau dans le ruisseau 
de la Paton via la retenue de la Féria, elle est la plus ancienne retenue de la commune et 
joue un rôle central permettant de redistribuer les eaux sur les autres retenues.  
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Positionnée sur un plateau restreint, les tentatives de modélisation 3D pour l’agrandissement 
de la retenue n’ont pas abouti à une solution possible du fait des contraintes physiques du 
site : pentes alentours trop importantes, cours d’eau au Nord. Mis à part une diminution des 
hauteurs de revanche avec de nouveaux calculs de sécurité suite à l’évolution de la 
législation, qui permettrait de gagner un volume d’environ 1 000 m3, aucune solution de 
stockage supplémentaire n’est possible.  

 

  

8.2.2.7 Site 7 : Bois de la Colombière  
Situé entre les massifs de l’Etale et de Beauregard, le bois de la Colombière a été touché 
par la tempête de 1999 qui en fait un milieu clairiéré avec des arbres à peu d’intérêt 
sylvicole, et un milieu non utilisé par les professions agricoles.  
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Situé en sommet de versant, la Colombière est un lieu qui n’est pas visible depuis le village, 
qui peut s’apercevoir depuis les sommets des différents massifs de la Clusaz, notamment 
depuis Beauregard mais de façon limitée. Les forêts existantes entourant la zone sinistrée 
par la tempête de 1999 peuvent être conservées et permet d’obtenir une perception 
relativement faible d’un ouvrage implanté sur ce site.  

L’activité agricole n’est pas présente sur le site.   

Située en tête de bassin-versant, le site est écarté de tous les risques naturels et permet 
l’implantation d’un ouvrage sûr non soumis aux risques avalanche, inondations ou chutes de 
blocs, et donc minimiser le risque de rupture de digue.  

Sa situation lui permet également de répondre aux problèmes d’eau pour les agriculteurs du 
plateau de Beauregard, où la ressource est rare avec une prise d’eau dédiée.  

A proximité immédiate de la tourbière de Beauregard, connue pour sa riche biodiversité, le 
site de la Colombière n’en est pas pour autant lié, avec un bassin-versant différent (voir 
étude du fonctionnement hydrologique de la tourbière annexée à l’étude d’impacts).  

Avec une optimisation de la topographie, ce site permet la réalisation d’une retenue 
disposant d’un stockage de 148 000 m3 d’eau, équilibrée en déblais/remblais et répondant 
au besoin posé initialement.  

 

  

8.2.2.8 Site 8 : Combe de la Creuse.  
Située à une altitude d’environ 1900m, la Combe de la Creuse est la combe encore vierge 
entre les sites skiables de l’Aiguille et de Balme. De par sa situation centrale, elle en fait un 
site intéressant pour l’utilisation neige de culture.  

Localisée dans une zone entourée et de fait soumise au risque avalanches, la création de 
cette retenue nécessite la mise en place d’importants dispositifs de protection contre les 
avalanches comme une tourne paravalanche. Mais tout comme le reste des ouvrages de 
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retenue d’eau de la commune soumis à ce risque, une obligation de vidange à la date du 5 
février et jusqu’au printemps suivant est à prévoir, rendant impossible l’usage de réserve eau 
potable sur la période hivernale.  

L’accès et la maintenance hivernale de l’installation paraissent également très délicat à gérer 
en raison du caractère isolé et excentré du site avec une exposition majeur aux avalanches 
issues de la Face Nord de l’Aiguille. Avec les esquisses 3D réalisées, cette retenue pourrait 
avoir une capacité de rétention d’eau de 55 000 m3.  

 

Le site fait partie de l’unité pastorale “Creusaz”.  

Au vu des risques naturels présents sur site, la Combe de la Creuse est écartée de 
l’analyse.  

 

8.2.2.9 Site 9 : Combe des Juments.  
Au sein de la combe des Juments, la réalisation d’une retenue d’une capacité de 20 000 à 
25 000 m3 peut être envisagée selon les modélisations 3D. Situé sous la ferme de 
« Lachat » sur un petit replat, le site fait partie de l’unité pastorale “Crêt du Loup”. Le 
projet pourrait avoir une emprise totale d’environ 2 hectares avec :  

Une partie en amont en déblais qui épouse les courbes de niveau pour intégrer au mieux 
l’ouvrage.  

Une majeure partie en remblais (côté aval) pour constituer la digue artificielle d’une hauteur 
maximale de 10m au point de vidange de la retenue.  
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Non loin des sources de Gonière et de la retenue du Merle, sa situation permet de lui 
assurer une adduction d’eau pour le remplissage facilitée.   

Plusieurs études techniques ont été réalisées sur site. Une étude hydrogéologique montre 
des risques de perturbation de la source d’eau potable de Gonière par la réalisation du 
projet. Un lien direct entre la zone d'implantation du projet de la combe des Juments et la 
source de Gonière, via le réseau karstique souterrain, a été prouvé lors de l'étude 
hydrogéologique. La source de Gonière constituant l'alimentation en eau potable principale 
de la commune de La Clusaz (70% du volume annuel distribué), s'agissant 
d’une ressource éminemment stratégique, aucun risque de perturbation ne peut être 
envisagé. S'agissant d'un critère rédhibitoire, le projet de la combe des Juments a donc été 
définitivement abandonné, et donc écarté de notre analyse.  

 

8.2.2.10 Site 10 : Retenue de l’Etale.  
Au niveau de la retenue existante de l’Etale, au pied du massif du même nom, la 
reconstruction de l’ouvrage pour gagner en volume de stockage est envisageable. En 
revanche, toute la partie plus au Sud est soumise aux grosses avalanches descendant de la 
Pointe de Merdassier.  
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Le site de l’Etale comprend des tournes paravalanches pour diminuer le risque naturel 
avalancheux. Cela n’empêche pas la possible atteinte du lac par une avalanche de plus ou 
moins grande ampleur, ce qui a obligé les services de l’Etat à interdire toute présence d’eau 
dans le lac à partir du 5 février et jusqu’au printemps suivant dans l’arrêté d’autorisation 
préfectorale en vigueur.  

La modélisation 3D d’agrandissement fait apparaitre un gain possible de 20 000 m3, voire 30 
000 m3 de manière incertaine et qui sont à ajuster selon les calculs de stabilité de digue en 
phase de projet ultérieur.  
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Mais du fait de la vidange hivernale obligatoire, le site reste incompatible avec un stockage 
d’eau potable.  

 

8.2.2.11 Site 11 : Les Aravis.  
L’étude de site s’est également portée au niveau de la ressource en eau la plus importante 
du territoire de La Clusaz, au pied des sources de Gonière sous le col des Aravis. La 
topographie existante, les contraintes de la route départementale 909 et du cours d’eau du 
Nom, ne permettent pas l’implantation d’une retenue.  

L’analyse de site s’est donc dirigée en direction du col des Aravis, plus compatible 
topographiquement. Une esquisse 3D a été réalisée au niveau de l’emplacement le plus 
propice, à savoir à proximité de l’aire de camping-cars.  
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Le site reste contraint :  

- Par les risques naturels (zone rouge au PPR), la possible atteinte du lac par une 
avalanche de plus ou moins grande ampleur, ce qui obligera sans doute à interdire 
toute présence d’eau dans le lac à partir du 5 février et jusqu’au printemps suivant. 
Le site devient donc incompatible avec un stockage d’eau potable à l’année.  

- Comprend des enjeux agricoles forts, 

- S’inscrit dans un paysage remarquable (site inscrit du Col des Aravis à proximité 
immédiate). De plus, il correspond à un corridor écologique stratégique inscrit au 
PLU.  

La réalisation d’une retenue avec 38 650 m3 de stockage est réalisable, mais parait dénoter 
avec le reste du site existant en termes de paysage, composé d’un paysage karstique 
d’alpages et de roches, site de plus très fréquenté par la présence de la route du col des 
Aravis (faisant partie de la traversée des Grandes Alpes) et la vue sur le Mont Blanc. Le 
projet pourrait donc dénaturer le site, avec un impact visuel majeur incompatible avec sa 
préservation.  

 

Le tableau de synthèse suivant récapitule les différentes variantes géographiques pour 
l’implantation d’un nouveau stockage d’eau sous forme de retenue sur le territoire de La 
Clusaz. 
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STOCKAGE 

ACTUEL

GAIN 

STOCKAGE 

POSSIBLE 

NEIGE 

(objectif

98 000 m3)

STOCKAGE 

AEP (objectif

50 000 m3)

ECONOMIQUE

m3 m3 m3 
Coût global du projet

(€ HT)

Réalisation 

technique

Survol remontées 

mécaniques

Equilibre déblai/ 

remblai

Présence d'espèces 

protégées

ZNIEFF, Natura 2000, 

Habitats prioritaires

Zone 

humide/Toubière
Paysage

Périmètre de 

captage
Pastoralisme

Tourisme (piste 

de ski)

Risques 

avalancheux

Classement 

barrage

1 Les Confins 0 98000 50000 9 550 000,00

Etanchéité 

car lac 

existant fuit

Non
Tout en matériaux 

excédentaires

Oui : Potamot des 

Alpes

Natura 2000 "Les 

Aravis" à proximité 

immédiate, dans ZNIEFF 

de type I et II, corridor 

écologique

Lac considéré 

comme ZH + cours 

d'eau à proximité

Site naturel 

d'intérêt 

patrimonial. 

Volonté 

forte de la 

municipalité 

de mettre en 

valeur le site 

dans un état 

actuel.

RAS

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux
A déterminer

2 Les Chenons 0 66000 0 4 700 000,00

Facile 

d'accès, 

matériaux 

incertains (vu 

les 

connaissance

s sur Lachat)

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté

ZNIEFF de type I, à 

proximité Natura 2000
non

Impact visuel 

majeur : 

effet de 

digue de 17m 

de hauteur.

Proche site 

inscrit.

RAS

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux

Barrage de 

classe C

3 Plan Fernuy 0 98000 50000 7 550 000,00

Matériaux 

alluvionnaire

s

Non
Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté RAS

ZH + cours d'eau à 

proximité 

Mauvaise 

intégration 

(en fond de 

vallée + 

habitations 

proches + 

volume 

important)

Emprise 

aquifère 

nappe du 

Fernuy 

(PPR+PPI) : 

nappe 

stratégique 

au regard du 

changement 

climatique

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux 

& bassin de 

rétention des 

crues

Barrage de 

classe C

4 Feria 44000 1000 0 5 000,00

Pas de place 

disponible + 

pentes raides

Non
Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté RAS

Cours d'eau à 

proximité
Site existant RAS

En bordure 

d'une UP

Piste Guy 

Perillat à 

proximité

Pas de risques 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

5 Lachat 145000 5000 0 850 000,00

Peu de place 

disponible, 

contraintes 

géotechnique

s fortes

Non
Apport matériaux 

nécessaires
Non prospecté RAS non Site existant RAS

Situé dans 

l'unité 

pastorale 

"Les champs 

de Neviere"

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux: 

nécessité de 

vidange à 

partir du 5 

février, 

incompatible 

avec la 

sécurisation 

du  stockage 

AEP

Barrage de 

classe C

6 Merle 27000 1000 0 5 000,00

Pas de place 

disponible + 

pentes raides

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté RAS

ZH à proximité (Le 

Clus/La Frassette 

Nord) + cours d'eau

Site existant RAS

pas d'unités 

ou zones 

pastorales

Pas de piste de 

ski

Pas de risques 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

SOLUTION

ENJEUX

TECHNIQUE ECOLOGIQUE SOCIAL SECURITE

CARACTERISTIQUES CONTRAINTES
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STOCKAGE 

ACTUEL

GAIN 

STOCKAGE 

POSSIBLE 

NEIGE 

(objectif

98 000 m3)

STOCKAGE 

AEP (objectif

50 000 m3)

ECONOMIQUE

m3 m3 m3 
Coût global du projet

(€ HT)

Réalisation 

technique

Survol remontées 

mécaniques

Equilibre déblai/ 

remblai

Présence d'espèces 

protégées

ZNIEFF, Natura 2000, 

Habitats prioritaires

Zone 

humide/Toubière
Paysage

Périmètre de 

captage
Pastoralisme

Tourisme (piste 

de ski)

Risques 

avalancheux

Classement 

barrage

7 Colombière 0 98000 50000 5 200 000,00
Matériaux 

sains
Non

Equilibre 

déblai/remblai
Oui

Natura 2000  "Plateau 

de Beauregard" à 

proiximité

Zones humides, 

tourbière de 

Beauregard à 

proximité.

Absence de lien 

entre la tourbière et 

les terrains 

d'assiette du projet.

Bonne 

intégration 

(visible 

depuis point 

haut 

seulement)

RAS
Pas d'enjeu 

agricole

Pas de piste de 

ski

Pas de risques 

avalancheux

Barrage de 

classe C

8
Combe de la 

Creuse
0 55000 0 4 600 000,00

Pentes 

raides, accès 

difficile et 

éloigné du 

domaine

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté RAS non

Bonne 

intégration 

(petite 

capacité)

RAS

Situé dans 

l'unité 

pastorale 

"Creusaz"

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux:  

incompatible 

avec 

l'exploitation 

hivernale 

d'une retenue 

difficulté 

majeur 

d'accès

Ouvrage non 

classé

9
Combe des 

Juments
0 25000 0 1 350 000,00 Pentes raides TSD Côte 2000

Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté RAS non

Bonne 

intégration 

(petite 

capacité)

Dans PPE 

captage de 

la Gonière : 

lien avéré 

par étude 

hydrogéologi

que, 

incompatible 

avec la 

protection 

de la source 

stratégique 

Gonière

Situé dans 

l'unité 

pastorale 

"Cret du 

Loup"

Sur les pistes 

Combes 

Juments et 

Loup Jument 

2000

Risques 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

1

0
Etale 55000 20000 0 1 850 000,00

Peu de place 

disponible
TK du Laquais

Apport matériaux 

nécessaires
Non prospecté RAS non Site existant 

Dans PPE 

captage de 

Combe 

Rouge

En bordure 

des unités 

pastorales 

"Le Joux Un" 

et le 

"Laquais"

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux: 

nécessité de 

vidange à 

partir du 5 

février, 

incompatible 

avec la 

sécurisation 

du  stockage 

AEP

Barrage de 

classe C

1

1

Col des 

Aravis
0 38650 0 5 400 000,00 Facile d'accès Non

Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté

APPB et Natura 2000 à 

proximité, corridor 

écologique

non

Proche site 

inscrit, très 

fréquenté.

Projet à 

l'encontre de 

la 

préservation 

du paysage.

Dans PPE 

captage Les 

Aravis

Alpages du 

col des 

Aravis

Pas de piste de 

ski

Risque 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

CARACTERISTIQUES CONTRAINTES ENJEUX

SOLUTION

TECHNIQUE ECOLOGIQUE SOCIAL SECURITE
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Au vu de ce qui précède, l’analyse approfondie des variantes et sites alternatifs a permis de 
faire ressortir la pertinence de l’analyse du dossier tel qu’il a été mené. 

Il apparaît donc bel et bien que le site n°7 dit du bois de la Colombière est le seul et 
unique site répondant à la fois à l’objectif de volume d’eau à stocker ainsi qu’aux contraintes 
techniques, sociales, sanitaires et économiques inhérentes au territoire. 

Aucune solution alternative n'est donc envisageable. 

 

Au-delà du site d’implantation, il est nécessaire de rappeler que le projet a déjà fait l’objet 
d’évolutions importantes visant notamment, à éviter des enjeux naturalistes forts sur le 
plateau de Beauregard ou la partie haute de la piste verte des Prises en lien avec la création 
du réseau de neige de culture (comme décrit dans la mesure d’évitement n°1 ME1 
paragraphe 10.1.1 de l’étude d’impacts).   

Lors de la phase travaux les zones à fort enjeux environnementaux seront quant à elles mis 
en défens comme précisé au sein du dossier aux travers des nombreuses mesures 
d’évitement et de réduction des impacts (paragraphes 10.1 et 10.2 de l’étude d’impacts).  

 

8.2.3 Evitement technique 

Il est important de rappeler que l’élaboration du dossier est le fruit de plus de trois années de 
travail menées en collaboration étroite avec les services de l’Etat, de la DREAL, des bureaux 
d’études, de l’exploitant du domaine skiable et du maitre d’ouvrage. Cette phase de 
concertation a permis d’intégrer de nombreuses évolutions et adaptions du dossier en faveur 
de mesures d’évitement technique.   

Ainsi, comme précisé au sein du dossier d’étude d’impacts (Tableau récapitulatif des impacts 
et mesures, paragraphe 10.3, en page 453 et suivantes) les mesures d'évitement suivantes 
ont été prises en compte :   

- Adaptation de l’emprise du projet pour limiter l’impact sur les habitats humides,  

- Préservation des zones humides hors emprise et des cours d’eau d’un éventuel 
risque de pollution accidentelle en phase travaux,  

- Equilibrer au maximum les déblais/ remblais sur site,  

- Accès à la zone de travaux sur chemins 4*4 existants et gestion du stationnement,  

- Adaptation de l’emprise du projet pour limiter l’impact sur les arbres gîtes au niveau 
de la retenue. 

 

Concernant le passage des réseaux, ceux-ci relient gravitairement le local pied de lac à la 
salle des machines des Prises en bordure de la piste de ski alpin des Prises. Au niveau du 
local pied de lac, ils arrivent de façon gravitaire depuis le fond de la retenue à 1526m, 
l’altimétrie des réseaux dans le local est alors de 1522m environ. Emprunter un chemin 
existant nécessite le passage d’un point haut (1533m pour le chemin côté Prises, et 1541m 
au minimum pour le chemin d’accès côté Beauregard) ce qui n’est pas possible sans mise 
en place d’un groupe de pompage. Le tracé des réseaux emprunte le fond d’un thalweg où 
peu de coupes d’arbres sont nécessaires. Du fait de la répartition des arbres existants, 
l’impact paysager à ce niveau reste très limité. 
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La station voisine de Manigod a également un projet de création d’une retenue pour la 
production de neige de culture et de requalification de la retenue actuelle en retenue 
exclusivement destinée à l’eau potable. Afin de faire des économies d’échelle, une retenue 
commune aurait pu être envisagée.  

Mais un tel projet n’a pas été possible car la topographie du site du bois de la Colombière ne 
permet pas la création d’une retenue d’un volume plus important cumulant à la fois les 
besoins de La Clusaz et ceux de Manigod. La capacité de stockage de 148 000 
m3 correspond ainsi aux seuls besoins de La Clusaz en matière d’eau potable et de neige 
de culture.  

Les réseaux et installations relatifs à la fois à la neige de culture et à l’eau potable seront 
cependant positionnés de manière judicieuse afin de permettre, le cas échéant ; de mailler 
les réseaux des deux communes. Cette démarche d’anticipation s’inscrit une nouvelle fois 
dans une volonté de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de notre territoire de 
manière plus globale et d’en garantir l’attractivité via une « garantie d’enneigement ».  

 

8.2.4 Evitement temporel 

Les études environnementales en lien avec le projet ont permis de mettre en place un 
calendrier des travaux adaptées selon les enjeux environnementaux du site (comme décrit 
dans la mesure de réduction n°1 MR1 paragraphe 10.2.1 de l’étude d’impacts).  

 

Ainsi, le calendrier des travaux s’adapte aux périodes sensibles de la faune et des habitats 
naturels du site vus précédemment pour être réalisés sur la période la plus propice avec 
notamment :  

- Le défrichement et décapage du sol qui pourra être réalisé en octobre / novembre, 
période la plus favorable vis-à-vis de la période de reproduction des oiseaux et des 
chiroptères ainsi que de la période d’hibernation pour ces derniers, mais aussi pour 
l’Ecureuil roux ;  

- Un démarrage des travaux avant la fonte de la neige pour empêcher la nidification 
des oiseaux sur site ;  

- Les travaux à proximité de zones humides en dehors de la période d’Avril à début-
Septembre afin d’éviter toute perturbation sur le vol des papillons.  
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9 Compatibilité du projet vis-à-vis des 
documents de référence 

Article R122-5 du Code de l’Environnement 
Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 1 
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Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des plans, schémas, programmes et documents 
de planification mentionnées à l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement. 

Ce tableau renseigne de la nécessité ou non, compte tenu de la nature du projet, de traiter 
de son articulation avec ces derniers. 

Les plans, schémas et programmes devant être pris en compte dans le cadre du présent 
projet sont développés à la suite du tableau. 
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PLAN, SCHEMA, PROGRAMME, document de planification Nécessité ou non de traiter l’articulation 
du projet avec ces documents 

1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds européen agricole et de développement rural et 
le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche ; 

Non concerné 

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de 
l'énergie ; Non concerné 

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par 
l'article L. 321-7 du code de l'énergie ; Non concerné 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 
212-2 du code de l'environnement ; 

Concerné  
Voir § ci-après 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du 
code de l'environnement ; 

Non concerné 
Pas de SAGE dans le secteur d’étude 

6° Le document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3, y compris son chapitre relatif 
au plan d'action pour le milieu marin ; Non concerné 

7° Le document stratégique de bassin maritime prévu par les articles L. 219-3 et L. 219-6 ; Non concerné 
8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de 
l'énergie ; Non concerné 

8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de 
l'énergie ; Non concerné 

8° ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement ; Non concerné 
9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de 
l'environnement ; 

Concerné 
Voir § ci-après 

10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement ; Non concerné 
11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de 
l'environnement ; 

Non concerné 
Projet en dehors d’un PNR 

12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement ; Non concerné 
Projet en dehors d’un PN 

13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du 
code de l'environnement ; Non concerné 

14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ; 

Projet respectant le SRCE (SRCE cohérent 
avec les orientations nationales) 

15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de 
l'environnement ; 

Concerné 
SRCE Auvergne-Rhône-Alpes 

16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des Concerné 
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PLAN, SCHEMA, PROGRAMME, document de planification Nécessité ou non de traiter l’articulation 
du projet avec ces documents 

incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à l'exception de 
ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même code ; 

Le projet fait l’objet d’une évaluation des 
incidences sur Natura 2000 

17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ; Non concerné 
18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de 
l'environnement ; Non concerné 

19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par 
l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ; Non concerné 

20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code 
de l'environnement ; Non concerné 

21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du 
code de l'environnement ; Non concerné 

22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de 
l'environnement ; PPRn sur la commune de La Clusaz 

23° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ; Non concerné 

24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ; Non concerné 

25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ; PNFB 
26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier et en 
Guyane, schéma pluriannuel de desserte forestière ; PRFB Rhône Alpes 

27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ; Non concerné 
28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ; Schéma forestier Rhône-Alpes 
29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier; Schéma régional gestion sylvicole Rhône-

Alpes 
30° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier ; Non concerné 
31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-
63 du code des transports ; Non concerné 

32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche 
maritime ; 

Non concerné 

33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du 
code rural et de la pêche maritime ; Non concerné 

34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des 
transports ; Non concerné 
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PLAN, SCHEMA, PROGRAMME, document de planification Nécessité ou non de traiter l’articulation 
du projet avec ces documents 

35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des 
transports ; Non concerné 

36° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des 
transports ; Non concerné 

37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant 
réforme de la planification ; Non concerné 

38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 
prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ; Non concerné 

39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la 
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements et les régions ; 

Non concerné 

40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de 
développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 
relative au Grand Paris ; 

Non concerné 

41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-
6 du code rural et de la pêche maritime ; Non concerné 

42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du 
code général des collectivités territoriales ; Non concerné 

43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 102-
4 du code de l'urbanisme ; 

Concerné 
DTA Alpes du Nord 

44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 ; Non concerné 
45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des 
collectivités territoriales ; Non concerné 

46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du 
code général des collectivités territoriales ; Non concerné 

47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant 
les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 
144-2 du code de l'urbanisme ; 

Concerné 
SCOT Fier-Aravis 

48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains 
mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ; Non concerné 

49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ; Non concerné 
50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-28 du code de l'urbanisme ; Non concerné 
51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ; Non concerné 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069091&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691991&idArticle=LEGIARTI000006403843&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029978291&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029978291&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000021492886&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210088&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210088&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832890&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211141&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211141&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210649&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210492&dateTexte=&categorieLien=cid
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PLAN, SCHEMA, PROGRAMME, document de planification Nécessité ou non de traiter l’articulation 
du projet avec ces documents 

52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ; Concerné 
PLU de la commune de La Clusaz 

53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de 
l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; Non concerné 

54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit une unité touristique nouvelle 
au sens de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme ; Non concerné 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210627&dateTexte=&categorieLien=cid
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99..11  SSDDAAGGEE  RRhhôônnee--MMééddiitteerrrraannééee  

Source : http://rdb.eaurmc.fr 

Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) qui fixe la stratégie pour l’atteinte du bon état des milieux 
aquatiques en 2021 et a donné un avis favorable au Programme de mesures qui définit les 
actions à mener pour atteindre cet objectif. Le 20 décembre 2015, le SDAGE du bassin 
Rhône-Méditerranée est entré en vigueur.  

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhône-
Méditerranée (2016-2021) fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur 
des milieux aquatiques à l’échelle du bassin ainsi que les objectifs de qualité des eaux à 
atteindre d’ici à 2021. 

Neuf orientations fondamentales traitent les grands enjeux de la gestion de l’eau. Elles visent 
à économiser l’eau et à s’adapter au changement climatique, réduire les pollutions et 
protéger notre santé, préserver la qualité de nos rivières et de la Méditerranée, restaurer les 
cours d’eau en intégrant la prévention des inondations, préserver les zones humides et la 
biodiversité.  

Pour 2021, le SDAGE vise 66% des milieux aquatiques en bon été écologique et 99% des 
nappes souterraines en bon état quantitatif.  

➢ Les orientations 

Neuf orientations fondamentales sont formulées dans le SDAGE 2016-2021. 

0. S’adapter aux effets du changement climatique ; 

 

L’augmentation de la capacité de stockage de l’eau pour la neige de culture permet, en 
garantissant cette disponibilité en eau, une optimisation des épisodes de froid et une 
production suffisante en avant-saison pour garantir l’ouverture du domaine skiable sans 
mobilisation de nouvelles ressources. 
 

➔ Le projet est donc viable à long terme et reste compatible avec cette 
orientation. 
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1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

 

Sans objet. 

2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques ;  

 

Le projet ne concerne aucun cours d’eau mais impacte par contre des zones humides. 

La séquence ERC a été mise en place dans le cadre du présent projet. Des impacts n’ont pu 
être évités aussi des mesures compensatoires ont été trouvées à hauteur des 200% 
demandés par le SDAGE. 

L’alimentation en eau potable sera toujours prioritaire sur la neige de culture. 

➔ Le projet est donc compatible avec cette orientation. 
 

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 
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Sans objet. 

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 retenue de la Colombière ne concerne aucun cours d’eau mais impacte par 
contre des zones humides. 
La séquence ERC a été mise en place dans le cadre du présent projet. Des impacts n’ont pu 
être évités aussi des mesures compensatoires ont été trouvées à hauteur des 200% 
demandées par le SDAGE. 
 

➔ Le projet de retenue de la Colombière est donc compatible avec l’orientation 4-
09 
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5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé. 
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Afin de préserver la ressource en eau potable une clôture sera instaurée autour de la 
retenue. La retenue est considérée comme un réservoir de tête. 
 

➔ Le projet de retenue de la Colombière est donc compatible avec l’orientation 
4E-01 

 
 

6. Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des 
zones humides 
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Le projet de retenue ne concerne aucun cours d’eau mais impacte par contre des zones 
humides. 
 
La séquence ERC a été mise en place dans le cadre du présent projet. Des impacts n’ont pu 
être évités aussi des mesures compensatoires ont été trouvées à hauteur des 200% 
demandés par le SDAGE. 
 

➔ Le projet de retenue de la Colombière est donc compatible avec l’orientation 
6A-12 et 6B-04. 

 
7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau 

et en anticipant l’avenir.  
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Le projet prévoit que la nouvelle retenue serve à la fois pour l’alimentation en eau potable de 
la commine et pour la production de neige de culture. 

Le projet d’agrandissement de retenue permet, en garantissant un stockage de 50 000m3 
d’eau potable supplémentaire, de combler le déficit d’eau engendré par l’évolution de la 
station. 

➔ Le projet est donc compatible avec les orientations 7-03 et 7-04. 

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

 

➢ Les objectifs environnementaux 

La directive cadre sur l’eau fixe pour chaque masse d’eau des objectifs environnementaux 
qui sont les suivants : 

- L’objectif général d’atteinte du bon état des eaux le bon état est atteint lorsque :  
o Pour une masse d’eau superficielle, l’état ou le potentiel écologique et l’état 

chimique sont bons ou très bons ; 
o Pour une masse d’eau souterraine, l’état quantitatif et l’état chimique sont 

bons ou très bons ; 
 

- La non-dégradation pour les eaux superficielles et souterraines, la prévention et la 
limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ; 
 

- La réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires, et selon les 
cas, la suppression progressive des émissions, rejets et pertes de substances 
dangereuses prioritaires dans les eaux de surface ; 
 

- Le respect des objectifs des zones protégées, espaces faisant l’objet d’engagement 
au titre d’autres directives (ex. zones vulnérables, zones sensibles, sites NATURA 
2000). 
 

Pour atteindre ses objectifs environnementaux, la directive cadre sur l’eau préconise la mise 
en place d’un plan de gestion. Pour la France, le SDAGE et ses documents 
d’accompagnement correspondent à ce plan de gestion. 

Masse d’eau souterraine Calcaires et marnes du massif des Bornes et des Aravis 

Etat de la masse d’eau souterraine Calcaires et marnes du massif des Bornes et des Aravis (Source : 
sierm.eaurmc.fr) 

➔ Il convient donc que le projet de retenue de la Colombière s’inscrive dans l’objectif de 
maintien du bon état écologique et chimique de la masse d’eau répertoriée par le 
SDAGE sur ce secteur. 
 

➔ L’analyse des impacts décrite au § 6.1 conclut sur le fait que le projet ne sera pas de 
nature à dégrader la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles de la 
zone de projet. Les mesures d’évitement et de réduction (§ 10.1 et § 10.2) liées à ce 
dernier apportent une garantie supplémentaire à la non-dégradation de cette masse 
d’eau. 
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➢ Le programme de mesures 

Ce programme identifie les actions à engager pour atteindre les objectifs d’état des milieux 
aquatiques. 

➢ Le programme de surveillance 

Le programme de surveillance permet de constituer un état des lieux de référence pour le 
SDAGE et son programme de mesures et d’évaluer régulièrement l’état des eaux, afin de 
vérifier l’atteinte des objectifs. Il permet également de vérifier l’efficacité des actions mises en 
œuvre dans le cadre du programme de mesures pour restaurer les milieux dégradés. 

➔ Le projet apparait compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerrané 2016-2021. 

 

99..22  CCoonnttrraatt  ddee  BBaassssiinn  dduu  FFiieerr  eett  dduu  LLaacc  dd’’AAnnnneeccyy  

Bien que non listé dans le tableau ci-dessus, il est important de note que la zone de projet 
est incluse dans le contrat de bassin du Fier et Lac d’Annecy. Le contrat de bassin constitue 
l’un des outils d’application des orientations du SDAGE. 

Ce contrat concerne 72 communes de Haute-Savoie et Savoie, un bassin versant de 950  
km² et 700 km de cours d’eau. Un programme d'action sur 7 ans de 2017 à 2023 a été établi 
pour permettre à l’échelle du bassin versant, d’améliorer l’état des cours d’eau et des 
ressources en eau, en favorisant la mise ne place d’une gestion adaptée vis-à-vis : 

- de la qualité des eaux, 
- des milieux aquatiques et risques naturels, 
- de la ressource en eau, 
- de la valorisation. 

 
Le projet de retenue de la Colombière ne concerne aucun cours d’eau mais impacte par 
contre des zones humides. 
La séquence ERC a été mise en place dans le cadre du présent projet. Des impacts n’ont pu 
être évités aussi des mesures compensatoires ont été trouvées à hauteur des 200% 
demandés par le SDAGE. 
Au regard de ces éléments, le présent projet apparait compatible avec le contrat de Bassin 
du Fier et du Lac d’Annecy. 
 

99..33  SSRRCCAAEE  RRhhôônnee--AAllppeess  

La France s’est engagée, à l’horizon 2020, à : 

- Réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre ; 
- Améliorer de 20% son efficacité énergétique ; 
- Porter à 23% la part des énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie 

finale. 

Ces objectifs doivent être déclinés au niveau régional en fonction des potentialités des 
territoires. Chaque région doit définir sa contribution aux objectifs nationaux en fonction de 
ses spécificités, à travers un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 
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En Rhône-Alpes, le SRCAE a été approuvé le 24 avril 2014. Ces objectifs sont d’atteindre 
voire dépasser tous les objectifs nationaux en termes de climat et d’énergie à l’horizon 2020. 

 

Objectifs du SRCAE Rhône-Alpes par rapport aux objectifs nationaux (Source : Auvergne-Rhône-
Alpes.developpement-durable.gouv.fr) 

Une orientation du SRCAE concerne directement le projet : l’orientation « AD2 – Gérer la 
ressource en eau dans une perspective de long terme ». 

Le schéma directeur d’eau potable de La Clusaz a mis en évidence un déficit d’eau potable à 
l’horizon 2040 d’un volume de 50 000 m3. En parallèle le domaine skiable de La Clusaz a 
évalué ses besoins en eaux à long terme à un volume de 98 000 m3. Ainsi la commune de la 
Clusaz souhaite réaliser le projet de la Colombière afin de répondre aux deux besoins dans 
une perspective de long terme. 

 

99..44  SSRRCCEE  RRhhôônnee--AAllppeess  

L'assemblée plénière du conseil régional a adopté le SRCE (Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique) le 19/06/2014. Le SRCE est la déclinaison régionale de la politique 
nationale Trame verte et bleue. Il vise à la cohérence de l'ensemble des politiques publiques 
de préservation des milieux naturels. 

Le plan d’actions stratégique du SRCE Rhône-Alpes s’appuie sur 7 grandes orientations, 
elles-mêmes déclinées en objectifs pour lesquelles sont proposées un certain nombre de 
mesures et de recommandations. 

1. Orientation 1. Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents 
d’urbanisme et dans les projets : 

 
- Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes pouvant être portées et 
leur fonctionnalité 
- Reconnaître les espaces perméables comme des espaces de vigilance 
- Assurer la pérennité des corridors écologiques par la maitrise de l’urbanisation 
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- Préserver la Trame bleue 
- Eviter, réduire et compenser l’impact des projets d’aménagement sur la Trame 
verte et bleue 
- Décliner et préserver une « Trame verte et bleue urbaine » 

 
Le projet n’a pas d’emprise sur des cours d’eau. 

Le projet impacte des zones humides. La séquence ERC a été mise en application. Des 
impacts ne peuvent pas être évités et des mesures de compensation ont donc été mises en 
place à haute de 200% de la surface détruite. 

De plus, afin d’éviter toutes éventuelles dégradations sur les zones humides préservées des 
aménagements, ces dernières seront mises en défens le temps des travaux. Les travaux 
seront également encadrés par la mise en place d’un CEE. 

Concernant le milieu forestier le projet implique un défrichement au sein du massif de la forêt 
du Bois de la Colombière. De la même manière que pour les zones humides la séquence 
ERC été mises en place. Des impacts ne peuvent être évités, des mesures compensatoires 
au défrichement ont donc été mises en place. Il s’agit de la création d’îlots de sénescence. 

Le projet d’aménagement prévoit la création d’une retenue d’altitude, une salle des machines 
associée ainsi que des réseaux neige.  

Le projet de création de la retenue ne crée pas d’obstacle supplémentaire à la continuité 
écologique. 

2. Orientation n°2. Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-
à-vis de la Trame verte et bleue : 
 
- Définir et mettre en œuvre un programme d’actions de restauration des 
continuités terrestres et aquatiques impactées par les infrastructures existantes 
- Donner priorité à l’évitement en prenant en compte la Trame verte et bleue 
dès la conception des projets d’infrastructures et des ouvrages 
 
 

L’ensemble des zones terrassées feront l’objet d’une revégétalisation avec un mélange de 
graines adaptées au site.  

3. Orientation n°3. Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et 
forestiers : 

 
- Préserver le foncier agricole et forestier, support fondamental de la Trame 
verte et bleue 
- Garantir le maintien d’espaces agricoles, cohérents et de qualité, favorables à 
la biodiversité 
- Assurer le maintien du couvert forestier et la gestion durable des espaces 
boisés 
- Préserver la qualité des espaces agro-pastoraux et soutenir le pastoralisme 
de montagne 
 

Concernant le milieu forestier le projet implique un défrichement au sein du massif de la forêt 
du Bois de la Colombière. De la même manière que pour les zones humides la séquence 
ERC été mises en place. Des impacts ne peuvent être évités, des mesures compensatoires 
au défrichement ont donc été mises en place. Il s’agit de la création d’îlots de sénescence. 
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Concernant les espaces agricoles le projet impacte de façon temporaire 0,42 ha de zone 
agricole. Ces espaces seront rendus à l’agriculture à la suite des travaux d’installation du 
réseau. 

4. Orientation n°4. Accompagner la mise en œuvre du SRCE : 
 

- Former les acteurs mettant en œuvre le SRCE 
- Organiser et capitaliser les connaissances 
- Communiquer et sensibiliser sur la mise en œuvre du SRCE 
- Mobiliser les réseaux d’acteurs pertinents pour la mise en œuvre du SRCE 

 

Sans objet. 

5. Orientation n°5. Améliorer la connaissance : 
 
- Approfondir la connaissance cartographique et fonctionnelle des composantes 
de la Trame verte et bleue 
- Renforcer la compréhension de la fonctionnalité écologique des espaces 
agricoles et forestiers 
- Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats 
- Approfondir la connaissance cartographique et fonctionnelle de la Trame 
aérienne 
- Améliorer la connaissance de la Trame verte et bleue péri-urbaine 

 
Les inventaires naturalistes menés dans le cadre du présent dossier participent à la 
connaissance des espèces et habitats du secteur d’étude. 
 

6. Orientation n°6. Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques 
publiques : 

 
- Agir contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols afin d’en limiter les 
conséquences sur la Trame verte et bleue 
- Limiter l’impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement 
de la Trame verte et bleue 
- Favoriser l’intégration de la Trame verte et bleue dans les pratiques agricoles 
et forestières 
- Limiter l’impact des activités anthropiques sur la continuité des cours d’eau et 
leurs espaces de mobilité  
- Maintenir et remettre en bon état les réservoirs de biodiversité 
- Renforcer la prise en compte de la Trame verte et bleue dans la gouvernance 
propre aux espaces de montagne 
- Accompagner le développement des énergies renouvelables pour concilier 
leur développement avec la biodiversité 
- Favoriser les conditions d’adaptation de la biodiversité au changement 
climatique 

 
Sans objet. 
 

7. Orientation n°7. Conforter et faire émerger des territoires de projets en faveur 
de la Trame verte et bleue  

 
Sans objet. 
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➔ Avec la mise en place de la séquence ERC le projet est compatible avec le 
SRCE. 

 

99..55  PPPPRRNN  

La commune de la Clusaz dispose d’un Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé 
le 15 avril 2013 (Modification n°1 approuvée le 23 octobre 2018) pour les aléas suivants : 
mouvement de terrain, crue torrentielle, avalanche et séisme. 

Aucun risque n’est recensé au sein de l’emprise du projet. 

➔ Le projet est donc compatible avec le PPRn communal. 

 

99..66  DDTTAA  ddeess  AAllppeess  dduu  NNoorrdd  

Le périmètre de la Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes du Nord comprend les 
départements de Savoie et de Haute Savoie, ainsi que la partie orientale du département de 
l'Isère. 

Six objectifs pour le développement durable de ce territoire ont été formulés : 

• Organiser la métropole du Sillon alpin dans un espace multipolaire 

Sans objet. 

• Garantir le droit au logement, par une offre diversifiée et accessible à tous 

Sans objet 

• Préserver un système d'espaces naturels et ruraux et les ressources naturelles 
et patrimoniales 

Le projet a été conçu de manière à limiter ses impacts sur les espaces naturels et ruraux, 
notamment à travers les différentes études qui ont été menées pour trouver le meilleur 
emplacement, d’un point de vue environnemental, technique et économique, pour ce projet. 
Les impacts générés par le projet sur ces milieux sont limités et font l’objet de mesures 
d’évitement, de réduction et compensations pour les impacts inévitables.  

• Organiser la poursuite du développement économique, et s’appuyer sur les 
pôles de compétitivité 

Sans objet 

• Pérenniser le potentiel touristique 

Sans objet 

• Garantir un système de transport durable, pour les liaisons internationales 

Sans objet. 
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La DTA des Alpes du Nord comprend également quatre orientations pour la poursuite d’un 
aménagement mieux équilibré de ce territoire : 

1. Structurer le territoire multipolaire des Alpes du Nord autour du Sillon alpin et 
des vallées 

Sans objet. 

2. Préserver et valoriser les espaces naturels et ruraux et les ressources 

Voir §3 ci-dessus 

3. Promouvoir un tourisme respectueux de l'environnement 

Voir §3 ci-dessus. 

4. Garantir un système de transport durable dans les Alpes du Nord 

Sans objet. 

 

➔ Le projet est compatible avec la DTA des Alpes du Nord. 
 

99..77  SSCCOOTT  FFiieerr  AArraavviiss  

Le SCOT Fier Aravis a été approuvé le 24 Octobre 2011. Il s’étend sur 13 communes dont la 
commune de La Clusaz. La révision du SCOT Fier-Aravis est en cours, cette dernière a été 
prescrite par délibération du Conseil Communautaire, Communauté de Communes des 
Vallées de Thônes, le 21 juillet 2015. 

Cette révision vise à : 

- favoriser la maîtrise de l’énergie, l’adaptation au changement climatique, la 
préservation de la qualité de l’air et la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre ; 

- promouvoir des politiques d’aménagement garante des ressources naturelles et 
concourant à la transition énergétique ; 

- assurer des conditions favorables à la biodiversité par le maintien et la remise en bon 
état des continuités écologiques qui fondent la trame verte et bleu du territoire ; 

- poursuivre le développement d’une offre de logement répondant notamment aux 
besoins de la population permanent ; 

- ancrer l’activité économique de manière équilibrée sur l’ensemble du territoire ; 

- préciser les orientations relatives à l’implantation et l’équipement commercial et 
artisanal ; 

- favoriser le développement d’une activité touristique respectueuse des équilibres 
naturels, économiques et humains du territoire, notamment en définissant et en 
intégrant les projets; 

- favoriser le développement des communications électroniques et l’aménagement 
numérique du territoire ; 
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- permettre le développement d’une politique culturelle et sportive ; 

- améliorer l’organisation des déplacements internes et la liaison du territoire avec 
l’extérieur ; 

- améliorer l’organisation des différentes fonctions du territoire. 

C’est dans ce cadre que les communes de La Clusaz, Le Grand-Bornand, Saint-Jean-de-
Sixt et Manigod, associées au sein du Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis (SIMA) 
ont souhaité engager une démarche de recensement exhaustif des projets de 
développement des activités économiques, touristiques, environnementales et sociales qui 
ont vocation à structure le territoire durant les prochaines années. 

Cet état des lieux a permis de mettre en évidence un certain nombre de projets structurants 
sur le territoire comme le projet de création de retenue d‘altitude de Beauregard. Cet 
ouvrage est nécessaire pour subvenir aux futurs besoins identifiés par le schéma directeur 
d’eau potable à l’horizon 2040, ainsi qu’à l’augmentation du domaine skiable à enneiger. 
 

Dans le cadre du schéma directeur du petit cycle de l’eau une étude complémentaire a été 
menée par O des Aravis afin de recenser les besoins du territoire en matière de stockage 
d’eau à des fins de production de neige de culture.  

Cette prospection à moyen/long terme a notamment permis d’identifier la nécessité d’un 
stockage additionnel sur la commune de La Clusaz de 100 000m3. C’est l’objet du projet de 
retenue de la Colombière. Ce volume correspond aux besoins indispensables de la 
commune de La Clusaz.  

C’est en ce sens qu’un courrier commun aux communes de La Clusaz, Le Grand Bornand et 
Saint Jean de Sixt, a été transmis à Mr le Préfet le 17 janvier dernier pour faire état des 
projets de retenue d’altitude sur notre territoire (cf pages suivantes).  

La carte de synthèse est fournie en annexe 7 de la pièce VIII-Annexes.  

Il est également important de noter que la conception du projet, permettra le cas échéant, 
d’envisager une interconnexion avec les domaines skiables voisins, Manigod notamment, 
mais également de subvenir, via le maillage des réseaux, aux éventuels besoins 
d’alimentation en eau potable des communes des Aravis.   

 
 

➔ Ainsi le projet est compatible avec le SCOT Fier Aravis. 
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99..88  PPllaann  llooccaall  dd’’uurrbbaanniissmmee  

La commune de La Clusaz est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 10 avril 
2017. 

Le projet se situe :  

-En zone A : « zone agricole » classant les zones de la commune, équipées ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, économique et agricole. 

-En zone N : « zone naturelle », classant les zones naturelles et forestières, les secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d’espaces naturels. 

-En zone Na : « secteur de gestion des sites d’alpages » en zone naturelle. 

Les dispositions actuelles des articles 2.A et 2.N (Occupations et utilisations du sol admises 
mais soumises à des conditions particulières) ne permettent pas la réalisation des 
équipements et aménagements liés à la pratique du ski, et à l’exploitation du domaine 
skiable. 

Le PLU est donc en cours de modification afin de faire évoluer son zonage sous l’emprise 
projeté de la future retenue et réseaux neige pour permettre les aménagements du domaine 
skiable et sa création. Le périmètre du domaine skiable sera modifié dans le cadre de la 
mise en compatibilité du PLU. 

Pour se faire, le projet fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique qui se justifie 
essentiellement par la nécessité de sécuriser l’alimentation en eau potable de la commune. 
La démarche est lancée parallèlement au présent dossier environnemental. 

Il n’y a pas de parcelles EBC dans l'emprise du projet (retenue et réseaux). 
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10 Mesures d’évitement, réduction et 
compensation et modalités de suivi 

 

Article R122-5 du Code de l’Environnement 
Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 1 

 
I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la 

sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 

ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

 
II.- L'étude d'impact présente : 

 
8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour :  

« – éviter les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets 

n’ayant pu être évités ;  
« – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs 

notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui 
n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas 

possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie 
cette impossibilité. » 
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Les mesures ERC ont été trouvées en partenariat avec la mairie et les bureaux de maîtrise 
d’œuvre pour les études environnementales dont ABEST, AGRESTIS et l’ONF. 

1100..11  MMeessuurreess  dd’’éévviitteemmeenntt  

10.1.1 ME 1 : Adaptations du projet en phase d’avant-projet 

Objectif 

Choisir le tracé le moins impactant d’un point de vue environnemental. 

Mode opératoire 

Le détail des alternatives possibles au tracé des réseaux a été présenté précédemment. La 
comparaison de l’impact de ces alternatives sur l’environnement a été traitée dans le cadre 
de cette étude (résultats également présentés précédemment). 

En phase d’avant-projet le bureau maitrise d’œuvre et en charge des études 
environnementales ont travaillé afin que les enjeux environnementaux puissent être intégrés 
la plus en amont possible dans la conception du projet.  

Le bureau en charge des études environnementales a été associé à toutes les réunions 
d’élaboration du projet.  

Cette démarche co-constructive du projet a permis d’éviter ou réduire les impacts du projet 
sur l’environnement. 

 

10.1.1.1 Adaptation de l’emprise du projet pour limiter l’impact sur les habitats 
humides (réseaux) et l’impact sur les arbres gites 

Les inventaires menés en 2017 sur l’emprise de la zone d’étude ont mise en évidences la 
présence de nombreuses zones humides et de nombreux arbres gîtes sur l’emprise du 
projet. Les zones humides abritent également plusieurs espèces de papillons patrimoniaux 
protégées. 

Afin de limiter l’impact du projet sur les secteurs à enjeux (zones humides, arbres gites), le 
projet a évolué lors de sa conception : 

- La retenue a été placée de manière à minimiser son impact sur les arbres à cavités. 
A ce sujet, notons que l’emplacement retenu l’a été car étant la seule des variantes 
permettant de disposer d’un espace nécessaire à la création d’une retenue du 
volume requis. De fait, environ 598 m² de bas-marais acides (CB 54.4) sont 
concernés par l’emprise des travaux mais n’ont pu être évités par le projet car étant 
situés au centre de l’emplacement prévu. Un évitement de ces zones humides 
entraînerait en effet une réduction importante du volume de la retenue, ce qui est 
incompatible avec l’objectif même du projet. Cet évitement n’a donc pas été 
réalisable. 

- Afin d’éviter d’impacter les zones humides et les secteurs sensibles pour les papillons 
patrimoniaux, les réseaux neige empruntent au maximum des pistes et chemins 
existants. Ils évitent ainsi de traverser les zones humides et les secteurs sensibles 
pour l’entomofaune, comme le montre la carte suivante, sur le secteur sensible pour 
les zones humides et les papillons. 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 421/641 

 
Adaptation de l’emprise du projet sur les zones sensibles 
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Coût estimatif 

Coût inclus dans le goût global des études. 

Suivi 

/ 

10.1.2 ME 2 : Equilibrer au maximum les déblais / remblais du site  

Objectif 

Limiter le bilan carbone et le dérangement des espèces faunistiques lié aux déplacements 
des engins de chantier. 

Mode opératoire 

En phase d’avant-projet le bureau de maîtrise d’œuvre a travaillé sur plusieurs altimétries 
pour la retenue afin d’optimiser les volumes de déblais / remblais dans la mesure du 
possible. 

Les déblais excédentaires seront réutilisés pour les remblais paysager de la retenue 
permettant ainsi d’équilibrer les déblais / remblais à son maximum. 

Coût estimatif 

Coût inclus dans le goût global des études. 

Suivi 

/ 

10.1.3 ME 3: Accès à la zone de travaux sur chemins 4*4 existants et gestion du 
stationnement 

Objectif 

L’objectif de cette mesure est de ne pas engendrer d’impacts supplémentaires sur les 
milieux naturels, l’agriculture et le paysage pour les accès aux zones de travaux alors que 
des chemins 4*4 (piste pastorale et forestière) existent déjà et également réduire les 
nuisances sur le cadre de vie (nuisances sonores, émissions atmosphériques, trafic routier, 
etc.). 

Mode opératoire  

La retenue est accessible directement depuis un chemin 4*4 (piste pastorale et forestière) 
existant depuis le col de la Croix Fry. 

Aucun chemin ne sera créé pour l’accès à la zone de travaux, seuls les chemins existants 
seront utilisés. Après les travaux, les zones de stationnement et les voies de circulation 
seront remises en état.  

Plusieurs zones de stationnement seront définies et mises à disposition des entreprises. 

La surface occupée pour le stationnement des engins, le stockage du matériel et la base vie 
du chantier est d’environ 0,5 ha dont environ 1705 m² sur des habitats ne présentant aucuns 
enjeux écologiques (prairies alpines et subalpines fertilisées) en bordure du chemin existant 
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ainsi que 3337 m² entre la piste forestière et la future retenue. Cette dernière zone sera 
revégétalisée et reboisée à la suite des travaux. 

Au vu de la sensibilité du site, il sera imposé aux entreprises de travailler sur un minimum 
d’espace afin de ne pas créer d’impacts supplémentaires. La valorisation des matériaux sera 
réalisée au sein de la retenue.  

Le plan de circulation et le plan de stationnement sont présentés pages suivantes. 

Coût estimatif 

Coût inclus dans le coût global du projet. 

Suivi 

La personne en charge du suivi du chantier s’assurera du respect des accès de chantier et 
des zones de stationnement. 
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Plan d’accès et aires de stationnement (©ABEST)
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10.1.4 ME 4 : Préservation des zones humides hors emprise projet et des cours 
d’eau d’un éventuel risque de pollution accidentelle en phase travaux 

Objectif  

Préserver les zones humides situées hors emprise projet et le ruisseau des Prises de tout 
risque de pollution accidentelle. 

Mode opératoire  

Modalités de stockage des produits et engins de chantier : 

Le stockage des engins de chantier et des produits présentant des risques de pollutions de 
l’environnement devra se faire sur une aire dont les eaux de ruissellements et de 
percolations sont maîtrisées en cas de fuites accidentelles. Ces aires de stockage seront 
prévues en fonction des sensibilités des secteurs de travaux mais également du bassin 
versant, de manière à éviter tout transfert accidentel de substances polluantes. Elles devront 
notamment se localiser à distance des zones humides et des cous d’eau du secteur d’étude. 

Les entreprises devront préférentiellement utiliser des huiles biodégradables pour alimenter 
les systèmes hydrauliques de leurs engins de chantiers.  

Aucun nettoyage d’engins ne doit être effectué sur un lieu ne disposant pas de système de 
collecte et de traitement des eaux sales. Les opératiosn courantes d’entretien devront se 
dérouler dans des lieux adaptés à la nature des opérations et à l’écart des zones humides et 
des cours d’eau.  

En cas d’incidents ou d’accidents de nature à générer un risque d’impact sur les milieux 
aquatique ou humide, il sera impératif de prendre contact avec le service de la police des 
eaux (DDT74 et ONEMA74). 

Mise en place de dispositifs sur zones humides en période de travaux : 

Certains travaux d’implantation du réseau neige seront localisés en amont de zones 
humides. Ces travaux sont susceptibles de générer des dépôts de matières en suspension 
(MES) et d’hydrocarbures au sein de ces milieux naturels. Des bottes de pailles seront 
disposées temporairement en amont de ces zones humides pendant toute la durée du 
chantier permettant ainsi d’intercepter les MES et les éventuels hydrocarbures. 

Les travaux seront systématiquement stoppés lors des orages par l’arrêt de toute circulation 
des engins. Le risque de générer des MES est ainsi limité. 

Ces dispositifs seront mis éventuellement sur les zones humides en bas du projet. Sur la 
zone humide la plus en amont, cette messure ne pourra être mise en place car les travaux 
auront lieu dans le sens de la pente. 

Sur la cartographie ci-dessous sont présentés en bleu les dispositids à mettre en place sur 
les secteurs de travaux en amont des zones humides. 
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Mise en place des dispositifs en amont des zones humides (AGRESTIS) 

Sensibilisation : 

Un cahier des Clauses Environnementales (CCE) sera établi dans le cadre du dossier de 
consultation des entreprises. Il comprendra des mesures de surveillance et d’intervention 
rapide en cas de pollution accidentelle. Ce document sera transmis à l’ensemble des 
entreprises intervenant sur le chantier, qui s’engageront à le respecter strictement sous 
peine de sanction financière. 

Concernant les zones humides présentes à proximité des travaux, toutes les précautions 
seront prises en phase travaux pour ne pas modifier les écoulements alimentant celles-ci. 

Coût estimatif  

Coût inclus dans le coût global du projet. 

Suivi  

La personne en charge du suivi du chantier s’assurera du respect du CCE. 

 

10.1.5 ME 5 : Préservation des zones humides hors emprise stricte des travaux de 
toute dégradation en phase travaux 

Objectif  

De nombreuses zones humides se situent à proximité du tracé des réseaux associés au 
projet d’aménagement de la retenue de la Colombière. Les réseaux passeront 
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essentiellement sur des zones dépourvues d’enjeux environnementaux (zones rudérales 
etc…). Le projet ne générera aucun impact temporaire sur les zones humides.  

Toutes les précautions seront néanmoins prises en phase travaux pour ne dégrader en 
aucune manière les zones humides situées à proximité du tracé. 

Mode opératoire 

L’ensemble des zones humides situées hors emprise des travaux seront mises en défens au 
moyen d’un filet de protection, type filet de chantier, avant le démarrage des travaux, afin 
d’éviter toute divagation d’engins sur ces zones.  

Coût estimatif  

Coût inclus dans le coût global du projet. 

Suivi  

Le Maitre d’œuvre et le Bureau en charge du suivi environnemental s’assureront du respect 
de cette mesure. 
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1100..22  MMeessuurreess  ddee  rréédduuccttiioonn  

10.2.1 MR 1 : Adaptation du calendrier des travaux 

Objectif  

Adapter le calendrier des travaux pour minimiser les impacts sur le milieu naturel dans la 
limite imposée par les contraintes techniques.  

Mode opératoire 

Le calendrier sera adapté en fonction des périodes sensibles pour la faune patrimoniale et 
pour les habitats naturels. 

Le calendrier établi pour la réalisation du projet prévoit un démarrage des travaux avec le 
défrichement et décapage du sol en octobre / novembre 2021 et le reste des travaux au mois 
de juin 2022 avec un déneigement préalable au début des travaux. 

La réalisation du défrichement à l’automne permettra d’éviter les périodes les plus critiques 
pour les espèces à enjeux du cortège forestier, notamment la période de reproduction des 
oiseaux et des chiroptères ainsi que la période d’hibernation pour ces derniers. Cette période 
sera également celle la plus favorable à l’Ecureuil roux. 

Pour la phase de travaux en 2022, la présence de la neige jusqu’au début des travaux 
empêchera la nidification des oiseaux au sol. Le risque de destruction d’individus d’oiseaux 
au sol ou de ponte sera ainsi réduit. 

En ce qui concerne les insectes protégés, si un certain nombre de mesures ont été mises en 
place pour réduire au maixmum les impacts éventuels du projet (mesures ME4, ME5 et MR2 
notamment), une mesure supplémentaire a été prévue et concerne les périodes de travaux 
au niveau des tronçons de réseau passant à proximité des zones humides considérées. 
Lesdits tronçons correspondent à la zone de mise en place des dispositifs en amont des 
zones humides (voir carte p.347) mais ces tronçons pourront si besoin être reprécisés au 
début du chantier. Au niveau de ces secteurs, les travaux ne seront donc pas réalisés 
en période de vol des papillons – d’Avril à début-Septembre -, afin d’éviter toute 
incidence indirecte.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Période 

sensibles 
habitats 

Habitats naturels 
humides  

         

Période 
sensible 

faune  

Amphibiens  Reproduction  
Reptiles  Reproduction  
Mammifères 
(Ecureuil)  Reproduction  

Oiseaux prairiaux  Reproduction  
Oiseaux forestiers  Reproduction  
Chiroptères Hivernage  Reproduction Transit   
Insectes 
patrimoniaux   Période de vol  

Périodes 
favorables 

travaux 

Défrichement des 
boisements (N-1)    
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Coût estimatif 

5 000 € H.T. 

Suivi 

La personne en charge du suivi du chantier s’assurera du respect du calendrier des travaux. 

 

10.2.2 MR 2 : Mise en défens des zones sensibles 

Objectif  

Préserver les zones à enjeux non impactées directement par l’emprise des travaux de toutes 
dégradations éventuelles, dues à la divagation des engins de chantier. 

Mode opératoire 

L’ensemble des zones sensibles situées hors emprise des travaux seront mises en défens 
au moyen d’un filet de protection, type filet de chantier, avant le démarrage des travaux, afin 
d’éviter toute divagation d’engins sur ces zones.  

Ainsi, seront mise en défens :  

- les zones humides en bordure de la zone de travaux ; 
- les prairies sensibles pour les papillons protégés ; 
- les arbres morts et arbres gîtes qui pourront être épargnés ; 
- des sites de reproduction de la Grenouille rousse ; 
- des stations de flore menacée, 
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Mise en défens des zones sensibles (AGRESTIS, échelle valable pour un A4 entier)  
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Zoom mise en défens des zones sensibles (Echelle valable pour un A4 entier, AGRESTIS)
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10.2.2.1 Mise en défens des zones humides 
Afin d’éviter tout impact sur les zones humides au niveau des réseaux, ces derniers on été 
tracés afin d’éviter ces milieux senisibles (voir mesures ME 1, ME 4 et ME 5). De plus, des 
mesures spécifiques realtives au passage des réseaux à proximité des zones humides 
seront mises en œuvre (voir mesure MR 10). 

Au regard de la localisation, différentes zones humides inventoriées sur la zone d’étude et de 
la présence d’espèces patrimoniales sur ces milieux, des précautions seront appliquées pour 
la gestion du chantier : 

- Les zones humides mises en défens le temps des travaux : mise en place d’un 
piquetage avec du ruban afin d’éviter une divagation du chantier ; 

o Les entreprises seront préalablement informées sur la sensibilité du site ; 

o Toute circulation d’engins sera interdite dans les zones en défens ; 

o Tout entreposage de matériaux ou matériel sera interdit dans les zones en 
défens ; 

o Aucun entreposage de produits (en particulier d’hydrocarbures) ne devra avoir 
lieu l’amont des zones humides ; 

o Les appareils permettant l’apport de béton ne pourront pas faire l’objet de 
nettoyages « sauvages » à proximité ou à l’amont des zones humides. 

 

10.2.2.2 Mise en défens des prairies sensibles pour les papliions 
protégés 

Plusieurs espèces de papillons très patrimoniaux sont présentes sur la zone d’étude et 
fréquentent des milieux prairiaux situés à proximité immédiate du réseau. Ces prairies ont 
été évitées lors de la conception du projet. Afin d’éviter tout impact sur ces milieux prairiaux, 
ceux-ci seront mis en défens, de manière à éviter toute introduction dans ces milieux par les 
engins de chantier. 

10.2.2.3 Mise en défens des arbres morts et arbres gites non 
impactés par le projet 

De nombreux arbres morts ou présentant des cavités propices aux chiroptères sont situés en 
limite de l’emprise des travaux, autour de la retenue notamment. Ces arbres constituent une 
source de nourriture importante pour les pics, qui ont également une influence sur la 
présence de gîtes, indissociables de la présence des petites chouettes de montagne et de 
chiroptères.  

Avant le démarrage des travaux, ces arbres, seront marqués afin d’éviter leur coupe. 

 

10.2.2.4 Mise en défens des sites de reproduction de la grenouille 
rousse non concernés par les travaux  

Plusieurs sites de ponte de Grenouille rousse ont été identifiés lors des inventaires. Afin de 
limiter l’impact sur cette espèce, les sites de ponte seront mis en défens le temps des 
travaux par le biais d’un piquetage avec du ruban afin d’éviter une divagation du chantier sur 
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ces secteurs. Les entreprises seront informées des mesures qu’elles doivent prendre pour 
limiter l’impact sur cette espèce. 
 

10.2.2.5 Mise en défens des stations de flore menacée 
Le secteur du Plateau de Beauregard comporte de nombreuses espèces de plantes 
protégées ou menacées. Parmi les espèces patrimoniales recensées à proximité du projet, 
l’Epipactis des marais se localise en limite du réseau neige. Cette station sera mise en 
défens le temps des travaux par le biais d’un piquetage avec du ruban afin d’éviter une 
divagation du chantier. Les entreprises seront informées des mesures qu’elles doivent 
prendre pour ne pas impacter cette station. 
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Emplacement de l’Epipactis des marais en limite du réseau (Sans échelle – AGRESTIS) 

À noter que si cette station vient à être impactée par le projet, la technique de l’étrépage sera 
réalisée, de la même manière que pour les milieux humides. La présence d’un écologue 
avant le démarrage des travaux (notamment pour la mise en défens des zones humides) 
permettra de s’assurer de la mesure appropriée à mettre en place pour cette station. 
Notons en outre que les stations d’Orchis de mai (Dactylorhiza majalis) espèce également 
inféodée aux zones humides, seront également mise en défens lors des travaux. 

Coût 

Coût inclus dans le coût global du projet. 

Suivi 

La mise en défens des zones sensibles sera supervisée par un écologue. 

 

10.2.3 MR 3 : Gestion des lisières 

Objectif 

Créer des lisières hétérogènes et respecter les lisières internes du peuplement en place 
dans un but d’intégration paysagère, d’augmentation de sa valeur pour la biodiversité et de 
stabilité du peuplement. 

Cette mesure poursuit également l’objectif d’intégration paysagère du défrichement. 

Mode opératoire 

La lisière, zone transitoire entre forêt et milieu ouvert, joue un rôle important en matière de 
biodiversité : refuge, lieu de reproduction et zone de nourrissage d’une faune nombreuse et 
variée (oiseaux, chauve-souris et autres petits mammifères, reptiles, papillons et autres 
insectes, etc.). 

Elle permet aussi de protéger les peuplements contre le vent, si elle est perméable, 
progressive et étagée. 

Pour être favorable, la lisière doit adopter une structure irrégulière, composée de plusieurs 
zones où peuvent se développer différentes strates végétales. 

Pour se faire : 
- une différenciation des strates arborées, buissonnantes et herbacées sera créée ; 
- une sinuosité dans la lisière sera amenée ; 
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- la lisière sera étagée et structurée également par une augmentation progressive de 
la hauteur depuis l’ourlet herbeux jusqu’au peuplement forestier ; 

- un choix sera porté dans l’abattage des arbres pour éviter une coupe linéaire brute. 
 

 

Schéma de structuration d’une lisière étagée  (©http://ge.ch/nature) 

Ceci permettra d’éviter d’avoir un layon rectiligne et homogène sur tout le tracé. 

A ces fins, lors du martelage, l’ONF prendra en compte les lisières naturelles (lisières dites 
internes du peuplement) déjà présentes. Ceci préservera l’aspect paysager de la coupe et 
permettra de maintenir la stabilité du peuplement. La lisière se créera ultérieurement de 
façon naturelle avec le temps et l’arrivée de jeunes semis puis de jeunes arbres. 

Cette mesure n’est à ce jour pas cartographiable étant donné que les arbres seront 
sélectionnés lors des opérations de martelage, néanmoins, l’aspect du rendu souhaité est 
compréhensible sur le photomontage précédent. 

Coût 

3 000€ H.T. 

Suivi 

Les travaux de défrichement seront réalisés par l’ONF qui assurera de fait le suivi de ces 
travaux. 

 

10.2.4 MR 4 : Méthode réfléchie pour le défrichement 

Objectif 

Pratiquer un défrichement réfléchi et préserver le boisement attenant à la zone à défricher. 
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Les mesures de réduction liées au boisement ont été discutées avec l’ONF. Ce dernier a été 
associé tout au long de la phase d’avant-projet, pendant la définition des impacts liés au 
défrichement et pour la mise ne place des mesures ERC. 

Mode opératoire 

Avant le défrichement l’ONF procèdera au martelage des arbres ainsi qu’au marquage des 
arbres à cavités. 

Ces étapes permettront de : 

- supprimer uniquement les arbres localisés dans l’emprise même du défrichement ; 
- de préserver les arbres à proximité ; 
- d’avoir un impact moindre sur le sol ; 
- de réfléchir en amont aux lisières. 

Coût 

Inclus dans le coût global du défrichement. 

Suivi 

Les travaux de défrichement seront réalisés par l’ONF qui assurera de fait le suivi de ces 
travaux. 

 

10.2.5 MR 5 : Méthode d’abattage des arbres à cavités 

Objectif 

Permettre à des espèces qui auraient éventuellement leur gîte dans les arbres à cavités 
concernés par le défrichement de quitter ces arbres avant leur abattage. 

Mode opératoire 

❖ Repérage préalable des arbres gîtes (écorces décollées, fissures, cavités, 
lierre)  

Ce repérage permettra de définir quels sont les arbres gîtes susceptibles d’abriter des 
chiroptères et nécessitant un « traitement » spécial. Quelques arbres de ce type ont 
notamment été repérés au niveau de l’emprise de la gare de départ lors des diagnostics 
réalisés. Ils seront marqués avant abattage.  

 

❖ Mise en place d’un protocole d’abattage spécifique 

- Abattage de l’arbre : 

Le houppier de l’arbre, ainsi que les branches seront laissés en place lors de l’abattage de 
l’arbre. Ceci permettra de l’amortir lors de sa chute et ainsi de limiter les risques de mortalité 
ou de blessures. 

- Après abattage : 

L’arbre devra être ébranché. 
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Dans le cas d’une cavité arboricole ou d’une carie remontante : le tronc devra être débité de 
manière à épargner la cavité. Celle-ci devra ensuite être étudiée par un écologue qui 
vérifiera, en cas de faisabilité, la présence d’individus dans la cavité. En cas de présence ou 
de doute, l’arbre devra être débité par tronçons en suivant les consignes de l’écologue. 

Dans le cas d’écorces décolles, de fissures ou de lierre, ceux-ci devront être inspectés de 
manière à vérifier la présence d’individus. 

En cas de présence d’individu, ceux-ci devront être inspectés de manière à estimer la 
présence ou l’absence de blessures.  En l’absence de doutes, ils pourront être relâchés. 
Dans le cas d’individus blessés ou de faible poids, ceux-ci devront être envoyé au centre de 
soin du Tichodrome (La Gua – 38).  Celui-ci pourra demander une indemnité financière liée 
aux soins réalisés. 

 

❖ Solution non retenue  

La solution de vérifier l’arbre à l’endoscope n’a pas été retenue. En effet, cette opération est 
le plus souvent aléatoire, les individus étant difficile à repérer. De plus, hors période 
d’hibernation, les chiroptères changent régulièrement de gîte, tous les jours pour certaines 
espèces/ La probabilité de contactée une chauve-souris dans son gîte arboricole est 
considérée trop faible pour être pertinente. 

Coût 

Inclus dans le coût global du défrichement. 

Coût du contrôle des cavités avant abattage : 3 000€ H.T. 

Suivi 

Les travaux de défrichement seront réalisés par l’ONF qui assurera de fait le suivi de ces 
travaux. 

 

10.2.6 MR 6 : Capture et déplacement éventuel d’individus de faune protégée avant 
les travaux 

Objectif 

Minimiser le risque de destruction accidentelle d’individus de faune protégée et/ou 
patrimoniale en phase travaux. 

Mode opératoire 

Plusieurs espèces de reptiles et d’amphibiens ont été inventoriées ou sont potentielles sur la 
zone d’étude. Afin d’éviter au maximum la destruction d’individus, un protocole de 
capture/déplacement des reptiles et des amphibiens du site d’étude sera mis en place en 
amont du chantier. 

Un protocole de capture/déplacement des reptiles du site d’étude sera mis en place en 
amont du chantier afin de limiter au maximum la destruction d’individus et de réduire au 
maximum les impacts résiduels du projet. La capture se fera par pose de plaque dans des 
endroits propices aux espèces du site au niveau des milieux naturels impactés : lisières 
forestières, bord de cours d’eau, milieux secs et ensoleillés, etc…. 
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Les espèces de reptiles potentiellement concernées par le déplacement sont les serpents et 
notamment la Couleuvre helvétique, inventoriée sur le site. En effet, le Lézard des murailles 
et le Lézard vivipare sont peu concernés par la campagne de déplacement en raison : 

- De leur capacité plus importante à fuir devant l’avancée du débroussaillage à l’aide 
d’engins manuels ; 

- De la difficulté de piégeage de ces espèces. Il est possible de disposer des seaux 
dans lesquels les individus se trouveraient piégés. Cependant cette technique 
demande un effort de piégeage très élevé. 

Concernant les amphibiens, ceux-ci seront recherchés par un cheminement aléatoire sur la 
zone des travaux, en privilégiant les endroits les plus propices (site de reproduction, points 
d’eaux, milieux frais, souches, etc…).  

Afin de capturer la plus grande proporition possible des individus présents sur la zone, deux 
méthodes seront mises en œuvre : 

- Prospections à vue : Recherche au niveau des habitats propices ; 

- Pêche à l’aide d’une épuisette dans les zones le nécessitant. 

Les individus adultes seront capturés à la main et/ou à l’épuisette et transportés dans des 
seaux d’eau au niveau de milieux de vie propices à proximité immédiate (entre 200 et 400 
mètres du secteur de projet). L’emplacement précis du relaché ne peut pas être fixé à ce 
stade du projet, car dépendant intimement des conditions environnementales le jour des 
sessions de terrain. Toutefois, à l’issue de chaque session, un compte-rendu indiquant 
précisément le nombre d’individus déplacés, le lieu du relaché et le type de milieu 
correspondant sera transmis aux services compétents. 

Enfin, le Maitre d’ouvrage s’engage à respecter le protocole d’Hygiène de Claude Miaud afin 
de limiter le risque de diffusions de pathogènes potentiels. Les opérateurs techniques seront 
des agents du domaine skiable, assistés de techniciens et d’ingénieurs écologues qui 
assureront cette mission dans le cadre du suivi de chantier présenté dans le document 
d’incidence :  

« - Si plusieurs sites aquatiques doivent être visités au cours d’une même campagne de 
terrain, désinfecter le matériel entre chaque site. Lors d’intervention sur une pièce d’eau 
importante, désinfecter régulièrement le matériel ; 

- Avant toute sortie sur le terrain, il est indispensable de s’assurer que l’ensemble du 
matériel qui va être utilisé (bottes, wadders, épuisette, etc.) a été correctement 
désinfecté. En cas de doute, désinfectez-le. 

- Il existe dans le commerce plusieurs produits désinfectants efficaces pour éliminer 
les chytrides et les ranavirus (alcool à 70 %, eau de javel). Néanmoins, pour des 
raisons d’efficacité sur la plupart des agents infectieux (bactéries, virus et 
champignons), et de respect de l’environnement, le Virkon® sera utilisé dans le 
cadre de cette étude 

- En cas de manipulation d’amphibiens, il est recommandé d’utiliser des gants jetables 
non poudrés. Dans la mesure du possible, les individus capturés doivent être 
maintenus individuellement (« un sac = un amphibien ») dans des sacs plastique à 
fermeture zip, boites plastiques, etc. afin de limiter les contacts et les risques de 
transmission de pathogène entre animaux.  
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Source : Miaud C., 2014 - Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature à 
destination des opérateurs de terrain. Agence de l’Eau RhôneMéditerranée-Corse, Université de Savoie et Ecole 
Pratique des Hautes Etudes (eds), 7 p.» 

La campagne de déplacement se déroulera sur 3 passages correspondant à : 

- 1 passage pour la pose de plaques et recherche d’amphibiens ; 

- deux passages non consécutifs consacrés aux relevés des plaques et déplacement 
des individus, ainsi que la recherche d’amphibiens par cheminement aléatoire. 

La pose des plaques aura lieu un mois et demi avant le début des travaux. Le premier relevé 
aura lieu un mois après la pause. En effet, pour que ce protocole fonctionne, la mise en 
place des plaques doit se faire bien en amont de la capture, le temps que les individus 
s’habituent au dispositif et les utilisent. Le second relevé sera quant à lui réalisé au plus près 
du début des travaux, environ 2 semaines après le premier relevé. L’emplacement des 
plaques sera défini en amont du chantier par l’écologue en charge du suivi de chantier. 

Lors de chaque journée de capture seront réalisés : 

- Relevé des abris artificiels 

- Réalisation de transects aux endroits ensoleillés 

- Recherche d’amphibiens par déambulation aléatoire ciblée sur les milieux propices 

- Capture des individus (détermination de l’espèce, effectif, sexage, âge, mesures,…) 
; et rédaction d’un bilan des opérations de capture 

- Relâché dans un type d’habitat propice à l’accueil de chaque espèce en dehors des 
zones de chantier 

- Les espèces capturées sur le site à aménager seront placées dans un récipient à cet 
effet puis relâchées dans un délai de 20 minutes au maximum sur le site de 
substitution. 

Cette opération sera reconduite pour chaque individu capturé et ceci pendant les 2 passages 
de capture 

Coût 

3 000€ H.T. 

Suivi 

La prospection de l’emprise des travaux et la capture d’éventuels individus sera réalisé par 
un écologue. 

 

10.2.7 MR 7 : Création de refuges pour les reptiles 

Objectif 

Réduire impact du projet sur les reptiles, des refuges spécifiques seront créés. 

Mode opératoire 
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Ces refuges seront créés lors du déboisement pour offrir des abris aux reptiles. Ces derniers 
seront réalisés avant la mise en place des réseaux, mais après déboisement (permettant 
ainsi l’utilisation des rémanents), de manière à permettre un report des individus dérangés 
dans ces refuges. 

Ces refuges pourront avoir la forme d’un tas de bois (1) ou d’un tas de branchages et 
feuillages(2), de 2 mètres de large et 1 mètre de haut minimum. Ils seront disposés dans les 
boisements le long des pistes à créer. Leur nombre précis et leurs emplacements seront 
précisés en amont du chantier par les écologues en charge du suivi en coordination avec la 
maitrise d’œuvre et les entreprises en charge du déboisement de manière à ne pas créer de 
risques en phase de chantier et afin d’assurer la mise en place d’une mesure la plus 
cohérente possible. Toutefois, la carte ci-dessous présente de manière indicative, le nombre 
d’hibernaculums prévus à l’heure actuelle (environ une trentaine) et les secteurs 
préférentiels d’implantation. 
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Emplacement projeté pour les hibernaculums (Sans échelle – AGRESTIS) 
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Schémas 

d’hibernaculums pour les reptiles qui pourront être mis en œuvre (source : LPO Rhône) 
 

 

Exemple d’Hibernaculum (AGRESTIS) 
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Coût 

Intégré au coût du chantier (utilisation des rémanents), si besoin matériaux 1 500€ H.T. 

Suivi 

Un suivi sera réalisé par un écologue. 

 

10.2.8  MR 8 : Localisation des Fourmilières hôtes de l’Azurée des paluds et de 
l’Azure de la Sanguisorbe 

Objectif 

Réduire l’impact sur les populations d’Azurés en localisant les fourmilières hôtes.  

Mode opératoire 

Les espèces de papillon du genre Phengaris et en particulier l’Azuré des Paluds (Phengaris 
nausithous) et l’Azuré de la Sanguisorbe (Phengaris teleius) ont un cycle de développement 
particulier car ces espèces sont liées à la fois à leur plante hôte et à une espèce de fourmis 
du genre Myrmica. 

 

 

Illustration du cycle de vie de l’Azuré de la Sanguisorbe (Source Aleksandar Popovic) 
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Localisation de la zone sensible pour les papillons patrimoniaux (Sans échelle) 

Un secteur est particulièrement sensible pour ces espèces car il abrite de nombreux 
individus et est localisé à proximité immédiate du réseau. Toutefois, reprécisons que le projet 
a été construit de manière à ce qu’aucun des habitats de reproduction des papillons 
patrimoniaux ne soit directement impacté, d’où un impact résiduel faible sur ce taxon. 
Néanmoins, afin de réduire encore au minimum l’impact sur les populations d’Azurés, toutes 
les fourmilières du genre Myrmica qui seront trouvées en dehors des zones de mises en 
défens déjà mises en place (zones humides, prairies sensibles pour les papillons protégés), 
seront balisées en amont du chantier et ainsi préservées de tout impact. 

Coût 

1 000€ H.T. 

Suivi 

Un écologue réalisera la localisation et le balisage des fourmilières. 

 

10.2.9  MR 9 : Mise en place de nichoirs à petites chouettes de montagne et à 
chiroptères sur les secteurs propices à ces espèces. 

Objectif 

Réduire l’impact du projet sur ces espèces et favoriser leur présence. 

Mode opératoire 

Secteur sensible 
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La présence de petites chouettes de montagne et de chiroptères est souvent en relation 
étroite avec la présence de gîtes, très nombreux sur le secteur de la retenue. Elle favorisera 
la présence de ces espèces. Trois types de nichoirs seront placés :  

Pour la Chevêchette d’Europe :  

Nichoir Schwegler à suspendre modèle 3SV. Ce nichoir 
réfléchi pour abriter le pic épeiche est adapté aux besoins 
de la Chevêchette d’Europe. Des nichoirs de ce type 
seront posés autour de la retenue, dans des habitats 
propices. 

Le territoire d’un couple de Chevêchette est estimé entre 
2 et 3ha. 3 nichoirs seront posés, soit 1 par hectare, 
autour de la retenue 

 
 

 
Nichoir Schwegler 3SV (AGRESTIS) 

 

 

Pour la Chouette de Tengmalm : 

Nichoir Schwegler à suspendre N° 4. Ce nichoir est 
adapté à la Chouette de Tengmalm grâce à son large 
trou d’envol. Il pourra également abriter la Chevêchette 
d’Europe. Des nichoirs de ce type seront posés au 
niveau des habitats propices à l’espèce.  

Les territoires de la Chouette de Tengmalm font jusqu’à 
1km². Pour cette espèce, le mâle indique 4 à 5 nichoirs 
par an à sa femelle, la pose minimum de ce nombre de 
nichoirs semble nécessaire. De ce fait, il est préconisé 
de poser 6 nichoirs dans les boisements autour de la 
retenue. 

Nichoir Schwegler N°4 (AGRESTIS) 
 

Pour les chiroptères 

Pour compenser les arbres gîtes abattus, des nichoirs pourront être posés. Leur nombre 
sera fonction du nombre de ces arbres gîtes coupés : 2 nichoirs par gîte détruit. 

Nous proposons des nichoirs Schwegler : http://www.nichoirs-schwegler.fr/chauves-
souris_gites-a-suspendre_e2.html 

Les modèles choisis seront fonction du type de gîte détruit : 

Pour les cavités arboricoles : 

- 2 Nichoirs 2F universel : pour les écorces décollées 

- 55 Nichoirs FF 
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- 55 Nichoirs FFH 

   

Nichoir Schwegler 2F Nichoir Schwegler 1 FF Nichoir Schwegler 1FFH 
 

Les nichoirs seront placés à 6-7 mètres de hauteur orienté vers l’Est et devront être installés 
l’année précédant l’abattage des arbres, en respectant les conseils de pose du fabricant. 

Les nichoirs pour les chiroptères devront être installés par grappe de 10 minimums dans un 
même secteur. 

Plus globalement, afin de garantir l’efficacité de la mesure et de permettre un report de tous 
les individus au niveau de ces « nichoirs refuges », ces derniers seront installés en amont 
des travaux. 

Coût 

13 000 € H.T achat des nichoirs et 12 000 € H.T pose des nichoirs 

Total de la mesure de réduction : 25 000€ H.T 

Suivi 

Les nichoirs seront installés par un écologue et l’ONF. 

 

10.2.10 MR 10 : Adaptation du système de drainage des tranchées neige à proximité 
des zones humides  

Objectif 

L’objectif premier du maître d’ouvrage a été d’éviter au maximum les zones humides 
inventoriées sur la zone d’étude.  

Mode opératoire 

Certaines zones humides se situent de part et d’autre du réseau projeté, en amont et en 
aval. Pour limiter l’impact de l’implantation du réseau neige sur les zones humides 
concernées, les modalités suivantes de travaux seront mises en place : 
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- Réalisation des travaux par temps sec ; 

- Réalisation d’un sondage pédologique préalable afin de sonder la profondeur de la 
couche imperméable et d’éviter de générer un drainage verticla de la zone humide 
en perçant ce substrat étanche ; 

- Etrépage des habitats humides sur la largeur de la tranchée (Cf. détails ci-dessous) ; 

- Respect de l’ordre des couches de sol avec notamment une couche d’argile de 50 
cm au-dessus de la canalisation (eau-air-réseaux secs) et éviter l’apport de tout 
venant et la mise en place de lit de cailloux au fond de la tranchée (Cf. détails ci-
dessous) ; 

- Remplacement des fourreaux pouvant agir comme des drains par des tubes en 
PEHD soudés étanches. 

Le schéma suivant présente le type de tranchée à réaliser au niveau des milieux humides. 

Coupe-type d’une tranchée classique et d’une tranchée en zones humide avec réseau neige (©ABEST) 

- Utilisation d’engins adaptés (chenille plus large) ; 

- Réalisation des travaux à l’avancemeny pour éviter le stockage des matériaux 
d’étrépage ; 

- Faible temps d’ouverture de la tranchée ; 

- Vérifier que le positionnement de la canalisation enfouie ne fasse pas obstacle aux 
écoulements, ou ne les dévie pas, réduisant ainsi les apports d’eau vers la zone 
humide ; 

- Sur les secteurs à plus forte pente : réalisation d’une tranchée en forme de « V » 
(point topographique bas permettant de maintenir une arrivée d’eau au sein de la 
zone humide). Le schéma suivant explicite cette méthide en « V ». 
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Schéma de principe (AGRESTIS) 
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10.2.11 MR 11 : Respects des précautions contre l’introduction d’espèces végétales 
invasives. 

Objectif 

Réduire le risque d’introduire des espèces végétales invasives. 

Mode opératoire 

Concernant les espèces végétales invasives, le Solidage du Canada a été relevée sur le 
secteur d’étude. Afin d’éviter sa dispersion et sa propagation par les engins de chantier, la 
station de solidage sera mise en défens durant la durée des travaux. 

De plus, pour ne pas introduire d’autres espèces envahissantes sur le site :  

- Une gestion appropriée du chantier sera réalisée :  

- Le nettoyage des outils et des engins sera réalisé avant leur arrivée sur le site ; 
- Une personne du chantier sera désignée pour vérifier les éventuelles contaminations 

au fur et à mesure de l’avancée du chantier ; 
- Des mesures appropriées seront rapidement mises en œuvre en cas de 

contamination du site de travaux.  
 

- La végétalisation des zones mises à nues sera rapidement réalisée avec des espèces 
des semences adaptées aux caractéristiques écologiques et agronomiques du site 
d’étude.  

Coût  

Intégré au coût du chantier et du suivi. 

Suivi 

La personne en charge du suivi de chantier veillera au respect des précautions vis-à-vis des 
espèces végétales invasives. 

 

10.2.12 MR 12 : Respect des prescriptions pour les travaux dans le périmètre 
rapproché de Combe-Rouge. 

L’arrêté n°DDAF-B/7-93 décrit les prescriptions applicables pour les travaux au sein du 
périmètre rapproché de Combe-Rouge. 

Les tranchées dans cette zone devront faire une profondeur inférieure à 2 m. 

Toutes les précautiosns seront mises en place pour ne pas polluer la ressource en eau. 

L’ARS a été consulté pour avis, cette dernière ne voit aucun inconvénient à la mise en place 
du réseau neige et vidange au sein du périmètre rapproché. 
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10.2.13 MR 13 : Mise en conformité du captage de Combe Rouge (dont la reprise du 
réseau d’assainissement défectueux) 

Objectif 

Mise en conformité du captage de Combe-Rouge. 

Mode opératoire 

La mise en conformité du captage de Combe Rouge comprenant la reprise du réseau 
d’assainissement défecteux sera réalisé en même que la mise en place des réseaux neige et 
adduction.  Le réseau d’assainissement datant des années 70 passe au travers de périmètre 
de captage rapproché. 

Des études sont en cours de réalisation par O des Aravis à ce sujet. Une concertation avec 
ce dernier sera nécessaire afin de collaborer sur la mise en place des réseaux. 

Coût  

Le coût de cette mesure sera estimé une fois les études réalisées mais à titre indicatif il 
s’agit d’une mesure d’environ 50 000€ H.T. 

Suivi 

La personne en charge du suivi de chantier ainsi O des Aravis seront en charge du suivi de 
cette mesure. 

 

10.2.14 MR 14 : Gestion des vidanges pour préserver le milieu récepteur. 

Objectif 

Adapter le débit en fonction du milieu recepteur. 

Mode opératoire 

Afin de réduire les effets des vidanges sur le cours d’eau du Nant des Prises, les vidanges 
normales seront réalisées à hauteur de 89 l/s. Ce débit correspond à 100% du débit maximal 
du cours d’eau à la fonte en avril et 168% du module du cours d’eau. Cet apport ne devrait 
pas avoir d’effet significatif sur le cours d’eau étant donné que les vidanges normales seront 
interdites entre octobre et avril et pendant les périodes pluvieuses ou de hautes eaux. 

De plus, en cas de vidange d’urgence de la retenue, celle-ci sera réalisée via 3 points 
différents de vidange : 2 exutoires dans le Nant des Prises et un dans le Nom via le réseau 
neige. Cette méthode permet d’avoir une répartition homogène des débits dans le milieu 
récepteur pour limiter l’impact. Un réseau de vidange spécifique va être mise en place pour 
réduire l’impact de la vidange d’urgence dans le milieu recepteur.  

Coût  

Le réseau de vidange crée spécifiquement est estimé à 190 000 € H.T. 

Suivi 

La personne en charge du suivi de chantier veillera à la réalisation des réseaux. 
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10.2.15 MR 15 : Aménagements pour la sécurité publique 

Les mesures de sécurité vis-à-vis du risque de rupture de digue sont présentées en détails 
dans la partie 6.2 « Sécurité publique » de la pièce n°2 – Présentation du projet du 
présent dossier.  

Comme stipulé par l’arrété ministériel du 06 Aout 2018, les calculs des ouvrages de sécurité 
ont été réalisés en considérant une crue millénale avec un déversoir de crue adapté. 

 

10.2.16 MR 16 : Revégétalisation adaptée via la technique de l’étrépage 

Objectif 

Reconstituer des couverts végétaux pérennes et diversifiés le plus rapidement possible dès 
la fin des travaux afin de lutter contre l’érosion des sols, de préserver la biodiversité du site 
et faciliter l’intégration paysagère du projet. 

Mode opératoire 

Rappelons en préambule que l’ensemble des prairies les plus sensibles pour les espèces 
patrimoniales du site ont été évitées (prairies humides) limitant fortement les incidences sur 
les habitats de ces espèces (cf. mesures d’évitement). Les prairies impactées sont des 
prairies anthropiques car elles se localisent sur des pistes de ski et sont issues d’une 
végétalisation.  L’impact résiduel est faible : 205,5m² de pariries alpines et suablpines (CB 
36.5 seront impactées de manière permanente). Le reste de l’impact est temporaire, des 
mesures de végétalisation étant prévue pour compenser cet impact. Ces mesures de 
végétalisation concernent 16612,5 m² de prairies.  

Les prairies mésophiles du site, objet de cette mesure de végétalisation sont des prairies 
présentant donc un intérêt modéré pour les espèces patrimoniales.  

Afin d’assurer une reprise de la végétation et une restauration écologique « à l’identique » du 
linéaire concerné par la pose de la conduite forcée. Cette mesure concerne essentiellement 
l’habitat « Prairies alpines et subalpines fertilisées » (CB 36.5), les autres habitats ne 
nécessitant pas, du fait de leur localisation et de leurs caractéristiques, de mesures 
particulières. Cet habitat présente à la fois des enjeux pour certaines espèces d’oiseaux 
comme le Tarier des prés mais aussi des enjeux pour l’agriculture.  

Un des principes fondamentaux dans une démarche de réhabilitation, repose sur le fait que 
la végétation ne peut se développer que sur des terrains stabilisés et disposant de 
caractéristiques agro-pédologiques adaptées. Toute opération de réhabilitation doit débuter 
par une stabilisation des sols et une lutte contre l’érosion généralisée. 

Les enjeux portent essentiellement sur le sol en tant que support (matrice) pour le 
développement d’une couverture herbacée pérenne dont la vocation diffère en fonction de la 
configuration géomorphologique du terrain remanié et du mode d’exploitation dominant du 
site (agriculture, tourisme ou aménagement pour la pratique du ski) ; dans le cas général, les 
enjeux dominants qui guident la réhabilitation d’un site remanié sont l’érosion du sol, l’activité 
pastorale, la sensibilité écologique locale et la perception paysagère 
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En premier lieu, les techniques de végétalisation suivantes avaient été préconisées :  

« Les techniques à mettre en œuvre reposeront sur le génie végétal (variante du génie civil) 
pour la stabilisation des terrains et le génie agro-écologique pour la végétalisation. Parmi les 
éléments stratégiques à considérer, nous en présenterons trois : 

- Réalisation de modelés topographiques intégrés au milieu naturel et aux 
usages. Le profil des terrains remaniés devra être en cohérence avec le contexte 
environnant. Dans la plupart des cas de site à végétaliser, un adoucissement des 
profils sera recherché en vue de faciliter l’intégration paysagère mais surtout la 
végétalisation (en limitant l’érosion notamment) et l’exploitation ultérieure sans 
dégradation (piétinement par les animaux, déstructuration par les engins, …). 

- Reconstitution d’un sol support de type terre végétale : L’enherbement durable 
d’une zone remaniée nécessite un sol support de type terre végétale. Pour les sites 
ne disposant pas de stock ou pas suffisamment, un traitement de sol complémentaire 
par apport d’amendement organique stable pourra être réalisé dans le cadre d’un 
apport raisonné qui préserve la qualité des sols et des eaux ; l’utilisation 
d’amendement de type compost permet notamment de réinstaller de nouveaux 
équilibres naturels grâce à la présence d’un horizon organique, une structure de sol 
propice à l’implantation racinaire et une réserve en nutriments. Ces conditions sont 
presque indispensables pour l’implantation rapide d’une couverture herbacée 
pérenne, qui limitera les phénomènes d’érosion d’éléments fins. 

 
- Enherbement avec un mélange de semences adapté : Un mélange de semences 

adapté aux enjeux agro-écologiques sera mis en place sur l’ensemble des zones 
terrassées. Le principe est d’adapter les espèces en fonction des enjeux et de le 
mettre en application selon des techniques adaptées/combinées : semis avec 
étrépage en mosaïque, semis manuel ou semis avec projection (hydraulique, 
amendement, …).  

Enfin, pour toute épaisseur de matériaux terreux supérieure à 30 cm (validé en cours de 
chantier par la maîtrise d’œuvre), les modalités de végétalisation suivront les préconisations 
suivantes : 

- Décapage d’un premier horizon correspondant à la terre végétale (0-15/20 cm 
d’épaisseur) sur toute la largeur de la bande terrassée puis mise en cordon en 
bordure de cette bande ; 

- Décapage d’un second horizon correspondant à la sous-couche terreuse et 
caillouteuse (supérieure à 20 cm d’épaisseur) et constitution d’un deuxième cordon le 
long de celui de terre végétale (sans mélange). Pour la sous-couche, tout matériau 
terreux présent, quelle que soit son épaisseur et sa charge en cailloux, devra être 
décapé et mis en stock. En cas d’excédent, un transport vers des zones déficitaires 
ou stratégiques sera réalisé ; 

- La remise en place des terres se fera dans l’ordre inverse (d’abord la sous-couche 
puis la terre végétale) et une fois régalée à la pelle, plus aucun engin ne doit circuler 
sur l’emprise ; 

- Il est préconisé de faire un semis juste avant l’hiver (manuel ou semis hydraulique), 
en utilisant un mélange d’espèces adaptées. En option, et en fonction des conditions 
météo de fin de chantier et des volumes de matériaux terreux, il pourrait être 
judicieux de réaliser un paillage des emprises terrassées (paille ou « vieux foin », 
« amendement organique »), permettant ainsi une meilleure reprise de la végétation. 
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Les prairies mésophiles du site sont des prairies présentant un intérêt modéré pour les 
espèces patrimoniales. Quelques espèces comme le Tarier des prés sont liées à cet habitat 
mais uniquement sur le haut de la zone d’étude. Les prairies ont surtout un intérêt agricole 
car elles se localisent au sein d’alpage laitier.  

 

La liste présentée ci-dessous met en avant les espèces inventoriées sur la zone d’étude et 
typiques des prairies du site. Le mélange à préconiser devra s’aider de cette liste dans un 
objectif de reconstitution de milieux se rapprochant le plus possible des milieux présents aux 
alentours et ayant un intérêt pour la faune. Dans le contexte du site, la présence de la 
Sanguisorbe officinale dans les semences utilisées est important puisque cette plante sert de 
support de ponte aux papillons protégés inventoriés. 

Cette liste est constituée de trois groupes clés usuels : graminées, légumineuses et autres 
dicotylédones :  

- Graminées : Cynosurus cristatus (Crételle), Phleum pratense (Fléole des prés), 
Arrhenatherum elatius (Fromental élevé), Dactylis glomerata (Dactyle aggloméré), 
Trisetum flavescens (Avoine dorée) ; 

- Légumineuses : Trifolium pratense (Trèfle des prés), Trifolium repense (Trèfle 
rampant), Lotus corniculatus (Lotier corniculé) ; 

- Diverses : Achillea millefolium (Achillée millefeuille), Ranunculus acris (Renoncule 
âcre), Vicia cracca (Vesce cracca), Tragopogon pratensis (Salsifis des prés), 
Sanguisorba officinalis (Sanguisorbe officinale). 

Enfin et afin de s’assurer de la reprise la plus efficace possible, l’ensemble des zones 
revégétalisées sera mis en défens a minima les deux années suivant la remise en état. Cette 
mise en défens permettra d’éviter toute dégradation liée au piétinement sur les zones en 
reprise. » 

Après échange avec les services de l’état suite à la demande de complément du 13 
décembre 2019, la technique de l’étrépage sera adapotée en remplacement de la 
technique de végétalisation détaillée ci-avant. Cette mesure concernera également les  
16 612,5 m² de prairies impactés de manière temporaire dans le cadre des travaux. 

A la différence de la végétation classique, cette technique permet de conserver le sol et la 
végétation du site avec une atteinte. Pour l’étrépage, nous pouvons annoncer les objectifs 
suivants : 

• En phase travaux : un objectif moyen de 80% de recouvrement,  
• Après travaux : objectif de 90 à 100% au bout de 2 saisons végétatives suivant 

l’étrépage. 

 
La technique est détaillée ci-dessous. Précisons qu’elle a déjà été réalisée sur des travaux 
de réseaux neige (exemple dans les photos ci-après) avec les résultats en phase travaux 
énnoncés ci-dessus.  

 

Cette mesure, plus difficile techniquement à mettre en œuvre que le réensemencement par 
semis des zones terrassées, a été choisie car permettant la restauration rapide de conditions 
favorables à la faune du site. En effet, la réutilisation des derniers horizons du sol (avec la 
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composition en espèce correspondant parfaitement à la zone) permettra la remise en place 
naturelle de milieux identiques à ceux initialement présents, et donc de restaurer au plus vite 
des conditions favorables pour les espèces du site.  

 

Modalités d’étrépage  

La méthode de l’étrépage sera utilisée au niveau de la tranchée à réaliser dans les prairies 
alpines, le but sera de préserver au maximum ce milieu herbacé. L’étrépage permettra un 
réinvestissement rapide de la zone par la végétation herbacée initialement présente sur la 
zone et ainsi restaurer à court terme les habitats impactés. 

1 - Prélèvement de mottes d’étrépage 

La technique consiste à décaper le sol par prélèvement de mottes contenant le couvert 
végétal avec son appareil racinaire, développé dans les premiers centimètres de sol. 

Les mottes de 20 cm d’épaisseur ( 5 cm) seront prélevées avec un matériel adapté (pelle 
mécanique avec godet grande largeur, …). 

La motte prélevée devra être cohérente : elle ne doit pas être déstructurée et les trois 
éléments majeurs constitutifs de la motte (terre, racines, appareil végétatif) ne doivent pas se 
dissocier. 

 

   

Carte 1 Exemple de déplaquage de mottes à la pelle mécanique et godet « classique » 
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2 - Gestion sélective des matériaux d’intérêt agronomique 

Lors des étapes de décapage, de stockage et de remise en place des matériaux, trois types 
de matériaux seront distingués : les mottes d’étrépage, la terre végétale sous-jacente à ces 
mottes et la sous-couche (plus ou moins terreuse et d’intérêt variable) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Principe de gestion différenciée des matériaux pour l’étrépage 
 

Les mottes sont susceptibles d’être stockées temporairement.  

 

 

 

 

Carte 2 Exemple de stockage de mottes à la pelle mécanique en bordure d’emprise 

 

3 - Remise en place des mottes 

Les matériaux terreux seront remis en place (dans l’ordre inverse de décapage) ; la terre 
végétale ne doit pas être tassée (éventuellement simplement ré-appuyée) et la surface 
réceptrice aura été préparée : léger nivellement le cas échéant et griffage superficiel avec les 
dents du godet. 

Les mottes pourront alors être remises en place mécaniquement (pelle mécanique ou engin 
télescopique) et/ou manuellement. Elles seront replacées en mosaïque et de manière la plus 
jointives entre elles ; le cas échéant, les interstices pourront être comblés avec de la terre 
végétale. 

L’ensemble de la motte sera en contact avec le sol récepteur et pour cela, la motte pourra 
être légèrement ré-appuyée. 

Les engins affectés à la remise en place travailleront en limitant au maximum les circulations 
sur le sol nu. 

 

Principe de déplaquage 
et de stockage de mottes 

(étrépage) 

Terre végétale 

Sous-couche / stérile 

Stockage 
distinct avec 2 

cordons 

Terre 

Végétale 

Sous-
couch

e 
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Carte 3 Exemple de remise en place de mottes 
à la pelle mécanique 

 

 

Exemples de résultats d’étrépage sur des travaux de réseaux en Haute –Savoie  

 

 

Etrépage- : ésultats de replaquage sur de travaux de réseaux sur le plateau des Gilères 
(photos 2019 année des travaux)  

 

Etrépage-Résultats de replaquage sur de travaux de réseaux sur le domaine skiable du 
Giffre-Samoens  (photo 2019, année des travaux)  
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L’étrépage concerne l’ensemble des prairies alpines et subalpines (CB 36.5) en jaune 
situées dans l’emprise du projet en rouge ci-dessous. 
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Coût 

2 euros/ m² soit environ 33 000 euros  

Suivi 

La personne en charge su suivi du chantier s’assurera du bon déroulement de cette mesure.  

 

10.2.17 MR 17 : Concertation avec les agriculteurs en amont et en phase travaux. 

Objectif 

Concilier l’usage agricole et les travaux pendant la période de chantier. 

Mode opératoire 

Afin de permettre aux agriculteurs d’exploiter le site l’année des travaux et d’adapter au 
mieux le projet à leurs besoins, une réunion de concertation aura lieu avant le début des 
travaux, en présence de la mairie, du maître d’œuvre, des entreprises et des agriculteurs.  
Lors de cette réunion le détail des modalités de chantier impliquant l’agriculture seront 
étudiées (maintien des accès, rotation du pâturage en fonction des travaux, etc.). 
 
Les exploitants seront par la suite informés de l’avancement du chantier et une information 
sera diffusée après les réunions de chantier. 
  

Coût 

Coût inclus dans le coût global du projet. 

Suivi 

La personne en charge su suivi du chantier et la mairie s’assureront de la concertation avec 
les agriculteurs. 

 

10.2.18 MR 18 : Réduction des nuisances sonores et des émissions atmosphériques 
en phase chantier 

Objectif 

Réduire les nuisances sonores et la pollution atmosphérique pour les habitants et les 
usagers du site pendant la phase de travaux. 

Mode opératoire 

En plus du CCE il sera veillé à ce que : 

- Les engins de chantier respectent les normes en vigueur ; 
- Les engins soient bien entretenus ; 
- Les engins ralentissent en présence d’usagers du site ; 
- Les travaux générant beaucoup de poussières soient évités par vent fort ; 
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- Qu’un arrosage préventif soit fait pas temps sec sur les chemins d’accès afin d’éviter 
les levées de poussières. 

 
Coût 

Coût inclus dans le coût global des travaux. 

Suivi 

La personne en charge du suivi du chantier s’assurera du respect de cette mesure. 

 

10.2.19 MR 19 : Mise en place, application et respect d’un Cahier des Clauses 
Environnementales 

Objectif 

Préserver les milieux naturels, les zones sensibles, le cadre de vie et les différents usages 
sur le site de travaux. 

Mode opératoire 

Le projet sera encadré par un Cahier des Clauses Environnementales (CCE), document 
contractuel où chaque entreprise concernée par le projet s’engage au respect des 
prescriptions qui sont fixées dans ce document. Dans ce dernier est fixée une amende 
financière qui est appliquée en cas de non-respect des prescriptions.  

Le CCE reprend l’ensemble des enjeux qui concernent le site du projet et impose des 
préconisations qui sont à respecter : stationnement, entretien du matériel, balisage de zones 
sensibles, spécificités du site, etc. 

C’est donc un document de premier ordre pour intégrer les enjeux environnementaux du 
projet en phase chantier.   

Le CCE reprend l’ensemble des mesures de réductions des impacts évoquées dans le 
présent document et assure leurs réalisations pendant le chantier.  

Le document a pour vocation première d’informer les personnes travaillant sur le chantier 
des enjeux environnementaux et d les obliger à les respecter sous peine d’amende.  

Coût estimatif 

Coût inclus dans le coût global des travaux. 

Suivi 

La personne en charge au suivi du chantier s’assurera du respect du CCE. 

 

10.2.20 MR 20 : Etrépage des stations d’Epipactis des marais 

Parmi les espèces patrimoniales recensées à proximité du projet, l’Epipactis des marais se 
localise en limite du réseau neige. Cette station sera mise en défens le temps des travaux 
par le biais d’un piquetage avec du ruban afin d’éviter une divagation du chantier (voir 
mesure MR2 pour plus de précisions). 
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Toutefois, si cette station vient à être impactée par le projet, la technique de l’étrépage sera 
utilisée, de la même manière que pour les milieux humides. La présence d’un écologue 
avant le démarrage des travaux permettra de s’assurer de la mise en œuvre d’une mesure 
appropriée pour cette station. 
 

Objectif 

L’objectif de cette mesure est de préserver au maximum l’horizon superficiel de cette station 
floristique d’intérêt, de manière à garantir la sauvegarde de ces pieds d’Epipactis des marais 
à l’issue des travaux. 

Mode opératoire 

Les pieds d’Epipactis des marais seront repérés et balisés avant les travaux. Chaque pied 
sera déplaqué avec « sa motte de terre » et précautionneusement replaqué au niveau de 
son emplacement initial. La durée de stockage ne sera pas supérieure à la demi-journée. Si 
la durée de stockage s’avère plus longue que prévue, on veillera à bien arroser les plants 
durant toute cette phase afin d’éviter leur dessiccation. En outre, si la pose des réseaux 
entraîne la nécessité d’un temps de stockage relativement important (plusieurs jours), il sera 
alors choisi de replaquer les mottes prélevées et donc les pieds d’Epipactis des marais à 
proximité immédiate de la zone initiale mais au niveau d’un secteur évité par les travaux et 
garantissant des conditions de développement similaires à leur milieu d’origine. 

Un balisage des pieds replantés sera réalisé afin de pouvoir suivre le devenir des Epipactis 
des marais.  

Coût estimatif 

Coût inclus dans le coût global des travaux. 

Suivi 

La personne en charge du suivi du chantier s’assurera du respect de cette mesure. 

 

10.2.21 MR 21 : La mise en place de bonnes pratiques de chantier  

Objectif 

L’objectif de cette mesure est de s’assurer que les impacts en phase chantier seront réduits 
au minimum. 

Mode opératoire 

MODALITES DE STOCKAGE DES PRODUITS ET DES ENGINS DE CHANTIER  
Le stockage des engins de chantier et des produits présentant des risques de pollutions de 
l’environnement devront se faire sur une aire dont les eaux de ruissellements et de 
percolations sont maîtrisées en cas de fuites accidentelles. Ces aires de stockage seront 
prévues en fonction des sensibilités des secteurs de travaux mais également du bassin 
versant, de manière à éviter tout transfert accidentel de substances polluantes.  

Les entreprises devront préférentiellement utiliser des engins procédant des doubles parois 
à carburant. Les engins devront arriver propres sur le chantier afin d'éviter toute 
contamination provenant de travaux ultérieurs. Aucun nettoyage d’engins ne doit être 
effectué sur un lieu ne disposant pas de système de collecte et de traitement des eaux sales. 
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Les opérations courantes d’entretien devront se dérouler dans des lieux adaptés à la nature 
des opérations. 

GESTION DES DECHETS DU CHANTIER  
Les entreprises intervenant sur le chantier doivent assurer une gestion appropriée de leurs 
déchets. Elles doivent garantir en premier lieu l’absence totale de rejet de déchets de toutes 
natures vers le sol et les eaux. 

Les entreprises doivent évacuer ces déchets vers des filières de traitement, de 
valorisation/recyclage ou de stockages adaptés à leur nature et conforment à la 
réglementation qui s’y applique.  

INTERDICTION DE REJETS POLLUANTS 
Afin d’éviter de polluer le sol et les milieux aquatique, les rejets polluants de toute nature 
(laitance de ciment, de peinture, départ de fines, ...) seront interdits. En outre, aucun 
nettoyage d’engins ne devra avoir lieu sur le secteur et les opérations courantes d’entretien 
devront se dérouler dans des lieux adaptés à la nature des opérations. 

CIRCULATION DES ENGINS  
Les zones de circulation des engins seront définies avant le démarrage du chantier, en 
fonction des enjeux environnementaux du secteur, de manière notamment à ne pas impacter 
les milieux sensibles mais aussi à prendre en compte les différents usagers du site. Les 
travaux réalisés à proximité des secteurs à enjeux identifiés devront prévoir la mise en 
défens de ces milieux par un balisage qui évitera la divagation des engins de chantier. Un 
plan de circulation adapté des engins de chantier devra être mis en place. 

Coût estimatif 

Coût inclus dans le coût global des travaux. 

Suivi 

La personne en charge du suivi du chantier s’assurera du respect de cette mesure. 

 

10.2.22 MR 22 : La conservation d’un cordon boisé autour de la nouvelle retenue 

Objectif 

L’objectif de cette mesure est de s’assurer de la conservation d’un cordon boisé autour de la 
nouvelle retenue. Ces cordons boisés sont favorables à la chasse, au transit des chiroptères 
et peuvent ponctuellement offrir des gîtes arboricoles (trous de pics, écorces décollées). 

Mode opératoire 

En amont de la phase de boisement, l’emprise précise de la zone à déboiser et du cordon à 
conserver seront fixérs conjointement lors d’une réunion sur site entre la personne en charge 
du chantier, l’entreprise chargée du déboisement et l’écologue en charge du suivi du 
chantier. 

Afin de garantir la pérennité de cette mesure et donc du cordon boisé ainsi préservé autour 
de la future retenue, c’est mesure sera complètée par la mesure de compensation MC 2 
visant à la création d’ilôts de sénescence à proximité immédiate de la zone du projet. 

Coût estimatif 

Coût inclus dans le coût global des travaux. 
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Suivi 

La personne en charge du suivi du chantier s’assurera du respect de cette mesure. 

 

1100..33  TTaabblleeaauu  rrééccaappiittuullaattiiff  ddeess  iimmppaaccttss  eett  mmeessuurreess  eett  bbiillaann  ddeess  
iimmppaaccttss  rrééssiidduueellss  
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Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impacts sur les 
cours d’eau 

- Aucun cours d’eau sur la zone de projet. 
 

- Proximité du cours d’eau du Nant des 
Prises. 
 

Direct / 
Indirect Temporaire Modéré 

ME 1 : Adaptations du projet en 
phase d’avant-projet 
 
ME 3 : Accès à la zone de travaux 
sur chemins 4*4 existants et gestion 
du stationnement 
 
ME 4 : Préservation des zones 
humides hors emprise et des cours 
d’eau d’un éventuel risque de 
pollution accidentelle en phase 
travaux 
 
MR 19: Mise en place, application et 
respect du CCE 

Faible / 
MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 

Faible 

- Prélèvement en période de hautes eaux 
 

- Maintien du fonctionnement de la STEP 
et hydrologie du cours d’eau 

Direct / 
Indirect Permanent Faible / Faible / / Faible 

- Pas d’emprise de travaux sur le Nant des 
Prises 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible / Faible / / Faible 

Impacts sur les 
zones humides 

- Le projet ne généra aucun impact 
temporaire sur les zones humides. 
 

- Tracé des réseaux adapté pour ne pas 
impacter les zones humides à proximité. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Faible 

ME 1 : Adaptations du projet en 
phase d’avant-projet  
 
ME 4 : Préservation des zones 
humides hors emprise et des cours 
d’eau d’un éventuel risque de 
pollution accidentelle en phase 
travaux 
 
MR 2 : Mise en défens des zones 
sensibles. 
 
MR 10 : Adaptation du système de 
drainage des tranchées neige à 
proximité des zones humides. 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE 

Négligeable 

MC 1 : Création de 
zones humides. 

MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 
 
MS 2 : Suivi 
de 
l’efficacité 
des 
mesures 
proposées 
 
MS 4 : Suivi 
de la 
tourbière de 
Beauregard 

Négligeable 

- Destruction de deux de zones humides 
soit 598 m² de type bas marais alcalins 
(CB .54.2) situées dans l’emprise de la 
future retenue. 

 

Direct Permanent Fort Modéré Faible 
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Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impacts sur les 
captages et les 

sources 

- Tracé des réseaux AEP et neige dans 
périmètre de protection rapproché du 
captage de Combe –Rouge. 
 

- Projet conçu de manière à ne pas 
impacter le captage de Combe - Rouge. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

ME 1 : Adaptations du projet en 
phase d’avant-projet. 
 
ME 4 : Préservation des zones 
humides hors emprise et des cours 
d’eau d’un éventuel risque de 
pollution accidentelle en phase 
travaux 
 
MR 12 : Respect des prescriptions 
pour les travaux dans le périmètre 
rapproché des Combes-Rouge. 
 
MR 13 : Mise en conformité du 
captage de Combe Rouge (dont la 
reprise du réseau d’assainissement 
défectueux) 
 
MR 19 : Préservation de la qualité 
de l’eau par application d’un CCE. 

Faible / 

MS 3 : Suivi 
de la qualité 
de l’eau du 
captage 
d’eau 
potable de 
Combe-
rouge. 
 

Faible 

- En phase d’exploitation le projet ne 
génère pas de pollution. 
 

- Alimentation en eau potable prioritaire sur 
la neige de culture. 

Direct/ 
Indirect Permanent Négligeable / Négligeable / / Négligeable 

Risques 
d’avalanches 

- Projet hors zones d’avalanches. 
 
- Travaux réalisés en été et à l’automne. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire
/ 

Permanent 
Nul / Nul / / Nul 

Risque 
sismique 

- Risque pris en compte dans le 
dimensionnement de la retenue 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire
/ 

Permanant 
Négligeable / Négligeable / / Négligeable 

Mouvements de 
terrain 

- Absence d’indices de mouvement de 
terrain (validée par les sondages 
géotechniques)  

Direct/ 
Indirect 

Temporaire
/ 

Permanent 
Faible / Faible / / Faible 

Risque 
d’inondation et 

de crues 
torrentielles 

- Le projet n’est pas concerné par le risque 
d’inondation. 

 
- La retenue présente un risque de rupture 

de digue entrainant un risque d’inondation 
pour les zones en aval. 

- L’ouvrage est dimensionné pour laisser 
transiter une crue de retour minimum de 
1000 ans sans le mettre en péril. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire
/ 

Permanent 
Très Fort MR 15 : Aménagements pour la 

sécurité publique. Faible / / Faible 
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Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impact de la 
vidange 

normale de 
l’ouvrage 

Vidange normale dans le cours d’eau du 
Nant des Prises :  
- Vidange interdite pendant les périodes 

allant du 15 octobre au 15 avril ; 
- Vidange interdite pendant les périodes 

pluvieuses ; 
- Volume d’eau de la retenue réduit à son 

minimum (quelques milliers de m3). 
- Débit limité à 89 l/s à l’exutoire 1, débit 

maximum que connait le cours d’eau en 
avril à la fonte des neiges 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible MR 14 : Gestion des vidanges pour 

préserver le milieu récepteur. Faible / / Faible 

Impact de la 
vidange 

d’urgence de 
l’ouvrage seul 

En cas de vidange d’urgence, le débit à 
l’éxutoire 1 sera limité à 320 m3/h soit 100% 
du débit mensuel maximal du Nant des 
Prises. 
 
L’impact de la vidange d’urgence de la 
retenue est faible sur le Nom, équivalent à 
24% de son débit mensuel maximal. 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible MR 14 : Gestion des vidanges pour 

préserver le milieu récepteur. Faible / / Faible 

Impacts de la 
vidange 

d’urgence des 5 
retenues en 
simultanées  

En cas de vidange d’urgence simultanée des 
5 retenues d’altitudes, l’impact des vidanges 
sur le Nant des Prises est jugé faible, 
équivalent à 100% du débit maximal 
mensuel que connait le Nant des Prises en 
avril et 169% de son module. 

En cas de vidange d’urgence simultanée des 
5 retenues d’altitudes, l’impact des vidanges 
sur le Nom est jugé faible, équivalent à 29% 
du débit maximal mensuel que connait le 
Nom en avril et 49% de son module, juste 
après la confluence avec le ruisseau du Var 
après la Clusaz. 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible MR 14 : Gestion des vidanges pour 

préserver le milieu récepteur. Faible / / Faible 
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Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impacts sur la 
ressource en 

eau 

- Aménagement de la retenue 
permettant de stocker 148 000 m3 
d’eau pour l’alimentation en eau 
potable et la neige de culture. 

 
- Remplissage en eau de la retenue 

avec le surplus d’eau potable de la 
ressource Gonière et potentiellement 
du captage de Combe Rouge, en 
période de forte disponibilité de la 
ressource. 

 
- Volumes nécessaires au remplissage 

de la retenue peuvent être prélevés 
au trop plein du réservoir en période 
de fonte nivale, en respectant un 
débit d’étiage et le débit réservé sur 
le Nom à l’aval au pont des 
lombardes. 
 

- Modulation du débit prélèvé 
permettant l’optimisation du 
prélèvement et limiter l’impact sur le 
milieu naturel 
 

- Ressource en eau disponible en 
année sèche, normale ou humide 
 

- La création de la retenue de la 
Colombière permettra une 
amélioration de la situation actuelle 
en limitant les prélèvements sur le 
réseau d’eau potable en cours de 
saison, période de pointe des besoins 
en eau potable et période d’étiage 
des cours d’eau et sources.  

 
- Alimentation en eau potable 

prioritaire sur la neige de culture. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire 
/ 

Permanent 

Faible 
(cf avis 
MRAE) 

/ 
Faible 
(cf avis 
MRAE) 

/ / 
Faible 
(cf avis 
MRAE) 

Impacts sur la 
qualité de l’eau 

- Retenue non connectée au réseau 
hydrographique 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire 
/ 

Permanent 
Négligeable / Négligeable / / Négligeable 

Impacts sur les 
habitats 
naturels 

Voir § 10.4.1 Impacts résiduels sur les habitats naturels 
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Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impacts sur la 
flore 

- En phase travaux, les effets liés aux 
impacts sur les habitats naturels.  
 

- Aucune espèce végétale protégée mais la 
présence de Dactylorhize de Mai (quasi 
menacée), de la Luzule des Bois (rare en 
Haute-Savoie), l’Epipactis des marais.  Direct/ 

Indirect 

Temporaire
/ 

Permanent 

Faible 

ME 1 : Adaptations du projet en 
phase d’avant-projet. 
 
MR 2 : Mise en défens des zones 
sensibles. 
 
MR 11 : Respects des précautions 
contre l’introduction d’espèces 
végétales invasives. 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE. 
 
MR 20 : Etrépage des stations 
d’Epipactis des marais 

Faible / 
MS 1 : Suivi 
écologique 
du chantier 

Faible 

- Une station de plante invasive (Solidage 
du Canada) à proximité la zone de projet. Modéré 

- En phase d’exploitation, aucune 
incidence sur la flore patrimoniale de la 
zone d’étude. 

Direct/ 
Indirect Permanent Nul / Nul / / Nul 

Impacts sur la 
faune 

Mammifères 
terrestres Voir § 10.4.5 Impacts résiduels sur les mammifères terrestres protégés 

Chiroptères Voir § 10.4.6 Impacts résiduels sur les chiroptères protégés 

Reptiles Voir § 10.4.3 Impacts résiduels sur les reptiles protégés 

Amphibiens Voir § 10.4.2 Impacts résiduels sur les amphibiens protégés 

Insectes Voir § 10.4.7 Impacts résiduels sur les insectes protégés 

Oiseaux Voir § 10.4.4 Impacts résiduels sur les oiseaux protégés 

Impacts sur les 
continuités 
écologiques 

- Les réservoirs de biodiversité ne sont pas 
concernés par le projet. Le corridor 
d’importance régionale sera impacté 
temporairement, le temps de la mise en 
place des réseaux. 

Direct / 
Indirect Temporaire Faible / Faible / / Faible 

- En phase d’exploitation le projet n’est pas 
de nature à avoir des effets négatifs sur la 
dynamique écologique du secteur. 

Direct / 
Indirect Permanent Nul / Nul / / Nul 
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Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impacts sur 
Natura 2000 

Habitats 
d’intérêt 

communautaire 

 
- Aucun impact sur des 

habitats du site Natura 
2000 « Aravis » 

Direct / 
Indirect 

Temporaire 
/ 

Permanent 
Négligeable 

ME 1 : Adaptations du projet en 
phase d’avant-projet. 
 
MR 2 : Mise en défens des zones 
sensibles. 
 
MR 16 : Mise en place de la 
technique de l’étrépage 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect d’un Cahier des Clauses 
Environnementales 

Négligeable 

MC 1 : Création de 
zones humides 

 
MC 2 : Compensation 

de la perte de 
boisements propices 
aux chiroptères et à 
l’avifaune forestière  

 

MS 1 : Suivi 
écologique 
du chantier 

 
MS 2 : Suivi 

de 
l’efficacité 

des 
mesures 

proposées 

Négligeable 

Espèces 
d’intérêt 

communautaire 

- Impact temporaire sur 
les populations 
d’Azuré de la 
Sanguisorbe. 

 
- Impact oiseaux 

forestiers dans les 
boisements hors site 
Natura 2000. Mesures 
compensatoires 
permettront de 
maintenir de vieux 
boisements à 
proximité. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire 
/ 

Permanent 
Faible 

ME 1 : Adaptations du projet en 
phase d’avant-projet. 
 
MR 1 : Adaptation du calendrier des 
travaux. 
 
MR 2 : Mise en défens des zones 
sensibles. 
 
MR 16 : Mise en place de la 
technique de l’étrépage 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect d’un Cahier des Clauses 
Environnementales 

Négligeable 

MC 1 : Création de 
zones humides 

 
MC 2 : Compensation 

de la perte de 
boisements propices 
aux chiroptères et à 
l’avifaune forestière  

 

MS 1 : Suivi 
écologique 
du chantier 

 
MS 2 : Suivi 

de 
l’efficacité 

des 
mesures 

proposées 

Négligeable 

Impacts sur le 
paysage 

- Impact visuel négatif dû aux travaux 
(terrassements, engins de chantier…) 
 

- Impacts limités dans l’espace et le temps. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

ME 2 : Equilibrer au maximum les 
déblais/ remblais sur site. 
 
ME 3 : Accès à la zone de travaux 
sur chemins 4*4 existants et gestion 
du stationnement. 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE 

Faible / 

MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 

 

Faible 

- Implantation de la retenue au sein d’un 
boisement, limitant la visibilité. 

 
- Travail des talus pour une bonne 

intégration. 
 
- Salle des machines aspect chalet pour 

meilleur intégration paysagère. 

Direct/ 
Indirect Permanent Modéré 

MR 3 : Gestion des lisières  
 
MR 16 : Mise en place de la 
technique de l’étrépage 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE 

Faible / 

MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 

 

Faible 

Impacts sur le 
patrimoine 

architectural et 
archéologique 

- Pas de monument historique ou de zone 
de prescription archéologique.  

Direct/ 
Indirect 

Temporaire
/ 

Permanent 
Nul / Nul / / Nul 
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Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impacts sur 
l’activité et 
l’économie 
touristique 

- Présence d’engins de chantier qui pourra 
ponctuellement déranger les promeneurs  
 

- Travaux en période de fréquentation 
touristique réduite. 

 
- Impacts temporaires sur l’activité des 

restaurants situés à la Pointe de 
Beauregard 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

ME 2 : Equilibrer au maximum les 
déblais/ remblais sur site. 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE 

Faible / 

MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 

 

Faible 

- Projet permettra de garantir liaison avec 
le domaine de Manigod et l’accès à la 
Clusaz ski au pied depuis Manigod. 

Direct/ 
Indirect Permanent Positif / Positif / / Positif 

Impacts sur 
l’agriculture 

- 1,5 ha impactés de façon temporaire. 
 

- Risque de dérangement des troupeaux 
pâturant dans le secteur lors des travaux. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

MR 17 : Concertation avec les 
agriculteurs en amont et en phase 
travaux. 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE. 

Faible / 

MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 

 

Faible 

- Aucun impact en phase d’exploitation de 
la retenue sur l’agriculture du plateau de 
Beauregard. 
 

- Mise à disposition d’un accès à l’eau 
potable à proximité de la retenue afin 
d’alimenter en eau le plateau de 
Beauregard. 

Direct/ 
Indirect Permanent Positif / Positif / / Positif 

Impacts sur la 
sylviculture 

- Défrichement concernant des parcelles 
privées n’étant pas géré par l’ONF. 
 

- La desserte forestière n’est pas modifiée 
par le projet. 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire
/ 

Permanent 
Nul  / Nul / / Nul 

Impacts sur le 
réseau routier 

- Présence d’engins de chantier 
 

- Matériaux déblais/remblais en équilibre 
sur site limitent les rotations des camions. 
 

- Risque de dégradation du chemin 4x4 
permettant l’accès au chantier du fait de 
la circulation d’engins. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

ME 2 : Equilibrer au maximum les 
déblais/ remblais sur site. 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE. 

Faible / 
MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 

Faible 

- Aucun impact sur le réseau routier en 
phase exploitation des aménagements 

Direct/ 
Indirect Permanent Négligeable / Négligeable / / Négligeable 
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Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impacts sur les 
usages de l’eau 

Eau potable 

- Stockage de 50 000 m3 
d’eau pour l’alimentation 
en eau potable de la 
commune. 
 

- Remplissage avec le 
surplus d’eau potable via le 
captage Gonière et 
potentiellement du captage 
de Combe Rouge, en forte 
période de disponibilité de 
la ressource. 
 

- Alimentation en eau 
potable prioritaire sur la 
neige de culture 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire
/ 

Permanent 
Positif / Positif / / Positif 

Neige de 
culture 

- Besoin d’un volume de 
98 000 m3 d’eau 
supplémentaire pour la 
neige de culture. Garantira 
l’enneigement du secteur 
et des liaisons entre les 
différents secteurs du 
domaine. 

Direct Permanent Positif / Positif / / Positif 

Impacts sur a 
qualité de l’air 

- Présence d’engins de chantier (7 mois) : 
possibles levées de poussières lors des 
travaux. 
 

- Mesures pour limiter les levées de 
poussières. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

ME 2 : Equilibrer au maximum les 
déblais/ remblais sur site. 
 
MR 18 : Réduction des nuisances 
sonores et des émissions 
atmosphériques en phase chantier 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE. 

Faible / 

MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 

 

Faible 

- Pas de pollution de l’air en phase 
d’exploitation. 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible / Faible / / Faible 

Impacts sur les 
nuisances 
sonores 

- Présence d’engins de chantier (7mois) 
 

- Travaux diurnes 
 

- Chantier éloigné des habitations et lieu de 
vie. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Faible 

ME 2 : Equilibrer au maximum les 
déblais/ remblais sur site. 
 
MR 18 : Réduction des nuisances 
sonores et des émissions 
atmosphériques en phase chantier 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE. 

Faible / 

MS 1 : Suivi 
écologique 
de chantier 

 

Faible 

- Nuisances sonores engendrées par les 
équipements (enneigeurs et salles des 
machines) éloignées des habitations et 
lieux de vie, dans un contexte de 
domaine skiable déjà équipé de ce genre 
de dispositifs. 

Direct/ 
Indirect Permanent Faible / Faible / / Faible 
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Type 
d’impact Principaux arguments Type Durée 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 
Mesures 
de suivi 

Effets du 
projet 
après 

mesures 

Impacts sur les 
consommations 
énergétiques et 

le climat 

- Engins de chantier émettant des gaz à 
effet de serre pendant les travaux  
 

- Emissions peu significatives par rapport 
aux émissions générées par le résidentiel 
et le tertiaire sur la commune. 

Direct/ 
Indirect Temporaire Modéré 

ME 2 : Equilibrer au maximum les 
déblais/ remblais sur site. 
 
MR 19 : Mise en place, application et 
respect du CCE. 

Faible / / Faible 

- En phase d’exploitation, la distribution 
depuis la retenue de l’eau s’effectuera 
gravitairement limitant les consommations 
énergétiques.   

Direct/ 
Indirect Permanent Faible / Faible / / Faible 
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Afin de faciliter la lecture de cette partie du rapport, chaque sous-partie comprendra deux tableaux disctints : 

- le premier récapitule de manière littérale et succincte les enjeux présents sur le site vis-à-vis du groupe concerné, les impacts 
bruts du projet, les mesures proposées et, enfin, les impacts résiduels du projet une fois les mesures mises en œuvre ; 

- le second tableau récapitule quant-à lui de manière chiffrée les impacts bruts relatifs aux différents types de milieux, les surfaces 
créées via la mise en oeuvre des différentes mesures et enfin les surfaces résiduellement impactées par le projet. 

10.4.1 Impacts résiduels sur les habitats naturels 

Tableau 2 Synthèse des impacts bruts, des mesures proposées et des impacts résiduels – Habitats naturels 

Milieux  Habitats  Impacts bruts 

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures d’évitement et de 
réduction d’impact Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

Boisements  
Pessière  
Forêt mixte  

Ces habitats seront 
impactés de manière 
permanente.  
Ils seront remplacés par 
un lac au niveau de la 
retenue et par des 
clairières à moyen terme 
(entre 5 et 10 ans)  au 
niveau des réseaux  

FORT 

MR 21 : Gestion adaptée du 
chantier (balisage, plan de 
circulation etc.)  
 
ME 1 : Adaptation de 
l’emprise du projet pour 
limiter l’impact sur les arbres 
gîtes au niveau de la retenue  
 
MR 11 : Précautions contre 
l’introduction d’espèces 
végétales invasives 

Le projet impacte au 
total 27 071 m² de 
boisements qui ne 
seront pas 
reconstitués 
essentiellement de 
la pessière.  

FORT 
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Milieux  Habitats  Impacts bruts 

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures d’évitement et de 
réduction d’impact Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

Clairières 

Clairières 
herbacées 
forestières  
Fourrés d'Aulnes 
verts des Alpes 
Clairières à couvert 
arbustif 

Ces habitats sont 
impactés de manière 
permanente sur la retenue  
 
Ils sont impactés de 
manière temporaire sur la 
partie réseau le temps que 
les habitats reprennent 
leurs droits car aucun 
chemin ne sera laissé au 
niveau du tracé des 
réseaux 

 MODERE 

MR 21 : Gestion adaptée du 
chantier (balisage, plan de 
circulation etc..  
 
MR 11 : Précautions contre 
l’introduction d’espèces 
végétales invasives 

Ces habitats seront 
favorisés par la mise 
en œuvre du projet 
car les habitats 
forestiers au niveau 
des réseaux seront 
remplacés par des 
milieux de type 
clairière à moyen 
terme  

FAIBLE A 
MODERE  

Prairies 
mésophiles  

Prairies alpines et 
subalpines 
fertilisées 

Ces impacts concernent 
en majorité les prairies 
alpines et subalpines qui 
sont impactées de 
manière temporaire par les 
réseaux. 
On note toutefois que la 
mise en place de la 
retenue entraînera la 
destruction permanente de  
205,5 m² de prairies 
mésophiles. 

FAIBLE A 
MODERE 

MR 21 : Gestion adaptée du 
chantier (balisage, plan de 
circulation etc..)  
 
MR 11 : Précautions contre 
l’introduction d’espèces 
végétales invasives  
 
MR 16 : Mise en place de la 
technique de l’étrépage 

La mise en œuvre de 
la technique de 
l’étrépage, adaptée 
aux enjeux,  
permettra la reprise 
de ces habitats à 
court terme  

TRES 
FAIBLE 
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Milieux  Habitats  Impacts bruts 

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures d’évitement et de 
réduction d’impact Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

Habitats 
humides  Bas-marais acides 

Les travaux de retenue 
impact ces habitats de 
manière permanente sur 
598m².  
 
L’emprise du réseau a été 
réfléchie pour ne pas 
impacter les zones 
humides  

FORT 
 

MR 21 : Gestion adaptée du 
chantier (balisage, plan de 
circulation etc..)  
 
MR 11 : Précautions contre 
l’introduction d’espèces 
végétales invasives  
 
MR 2 : Mise en défens des 
zones humides non 
impactées. 
Mise en place de dispositifs 
sur zones humides en 
période de travaux 
Mise en défens des stations 
de flore menacées non 
impactées par le projet 
 
MR 1 : Adaptation des 
périodes de travaux pour les 
travaux sur les habitats 
humides 

598 m² de bas-
marais acides seront 
impactés de manière 
permanente par les 
travaux de retenue.  

FORT 
 

 

Le tableau présenté ci-dessous pour plus de lisibilité récapitule, pour chaque grand type de milieux, les surfaces impactées de manière 
temporaire ou permanente par la mise en place du projet. En outre, un état des lieux des surfaces des différents milieux une fois les 
mesures prévues mises en œuvre est effectué. 
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Tableau 3 Synthèse des surfaces impactées, des surfaces nouvellement céées et des impacts résiduels une fois les mesures mises en œuvre 

Type de 
milieux 

Habitats 

Surface sur 
la zone 
d'étude 

(m²)  
 

La zone 
d’etude à 

une surface 
totale de 50 

ha  

Impacts bruts – Surfaces (en m²)  

Surfaces des 
milieux créés à 

l’issue des 
travaux (m²)  

Impacts 
résiduels (m²)  

De manière temporaire  De manière permanente  

Réseaux 
d'eau 

Bases 
de vie 

Total 
Réseaux 

d'eau 
Retenue 

Bases de 
vie 

Total 

Boisements 

Pessières sub-
alpines des Alpes 

123 000 
      5499,5 18440,5 3331 27271    27271  

Fôret mixte 1700 

Clairières 

Fourrés subalpins 
et communautés 
de hautes herbes 

1000 

2554   2554    23919   23919  

8830,5 m² 
 

reprises des 
clairières au 
niveau des 

réseaux et de 
la base de vie  

15088,5  
 

considérant 
la reprise  des 

clairières à 
moyen terme  

Clairières 
herbacées 
forestières 

4900 

Clairières à 
couvert arbustif 

60 000 

Prairies 
mésophiles  

Prairies alpines et 
subalpines 
fertilisées 

160 000 14697,5 1915 16612,5    205,5   205,5    205,5  

Habitats 
humides  

Bas-marais acides 14 800         598   598    598  
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10.4.2 Impacts résiduels sur les amphibiens protégés 

Tableau 4 Synthèse des impacts bruts, des mesures proposées et des impacts résiduels – Amphibiens protégés 

Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude Impacts bruts   

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures d’évitement 
et de réduction 

d’impact 
Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

Crapaud commun  

Présence 
potentielle 
d’individus sur 
le secteur de la 
retenue et sur 
les réseaux 
 
Pas de zone de 
reproduction 
avérée sur le 
site d’étude  
 

Les boisements 
du secteur sont 
des zones 
potentielles 
d’hibernation  

Phase de travaux :  
- Destruction 

possible 
d’individus en 
estive et en 
hibernation  

- Destruction de 
zones boisées 
qui sont des 
potentielles 
zones 
d’hibernation  

- Potentiel 
dérangement des 
individus en 
hibernation lors 
des 
déboisements 
(octobre à février-
mars) 

 
Phase d’exploitation 
Le projet n’est pas de 
nature à avoir des 
incidences sur les 

MODERE 

ME 1 : Adaptation de 
l’emprise du projet pour 
limiter l’impact sur les 
habitats humides 
 
MR 21 : Gestion du 
chantier 
 
ME 4 : Mise en place 
d’un plan d’action pour 
une meilleure prise en 
compte du risque de 
pollution 
 
MR 2 : Mise en défens 
des zones humides non 
impactés et du cours 
d’eau 
 
MR 10 : Gestion des 
écoulements d’eau 
superficielle. 
 
MR 1 : Adaptation des 

Destruction possible 
d’individus de Crapaud 
commun, de Grenouille 
rousse et de Triton 
alpestre. Cette 
destruction est limitée par 
les mesures de réduction 
(Evolution du projet, 
adaptation des périodes 
de travaux, capture et 
déplacement d’individus, 
mise en défens des sites 
de reproduction de la 
Grenouille rousse,…). 
Aucun site de 
reproduction ne sera 
impacté par le projet. 
 
Destruction de zones 
boisées qui sont des 
potentielles zones 
d’hibernation : cet impact 
est limité par le maintien 
d’un cordon boisé autour 
de la retenu. Les milieux 

FAIBLE 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude Impacts bruts   

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures d’évitement 
et de réduction 

d’impact 
Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

individus ou les 
habitats de l’espèce en 
phase d’exploitation, ni 
à créer un 
dérangement.  

périodes de travaux 
 
MR 2 : Mise en défens 
des sites de 
reproduction de la 
Grenouille rousse non 
concernés par les 
travaux 
 
MR 22 : Maintien d’un 
cordon boisé conduit en 
îlot de sénescence sur 
les pourtours du 
nouveau bassin. 
 
MR 6 : 
Capture/déplacement 
des individus 
d’amphibiens en amont 
du chantier 
 
MS 1 : Assistance 
technique pendant les 
travaux 

propices à l’hibernation 
restent d’une surface 
importante sur la combe.  
 
Potentiel dérangement 
en phase travaux.  

Grenouille rousse 

Présence 
d’individus sur 
la zone d’étude 
 
L’espèce se 
reproduit sur les 
chemins et sur 
les secteurs 
d’implantation 
des réseaux 
 
Les boisements 
du secteur sont 
des zones 
potentielles 
d’hibernation 

Phase de travaux :  
- Destruction 

possible 
d’individus en 
estive et en 
hibernation 

- Destruction 
possible de sites 
de reproduction 
(petites mares 
localisées 

- Destruction de 
secteurs boisées 
qui sont des 
potentielles 
zones 
d’hibernation 

- Potentiel 
dérangement des 
individus en 
hibernation lors 
des 
déboisements 
(octobre à février-

MODERE FAIBLE 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude Impacts bruts   

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures d’évitement 
et de réduction 

d’impact 
Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

mars) 
 
Phase d’exploitation 
Le projet n’est pas de 
nature à avoir des 
incidences sur les 
individus ou les 
habitats de l’espèce en 
phase d’exploitation, ni 
à créer un 
dérangement. 

Triton alpestre  

Présence 
potentielle 
d’individus sur 
le secteur de la 
retenue et sur 
les réseaux 
 
Pas de zone de 
reproduction 
avérée sur le 
site d’étude  
 
L’espèce utilise 
les boisements 
pour hiverner 

Phase de travaux :  
- Destruction 

possible 
d’individus en 
estive et en 
hibernation  

- Destruction de 
zones boisées 
qui sont des 
zones 
d’hibernation  

- Potentiel 
dérangement des 
individus en 
hibernation lors 
des 
déboisements 

MODERE FAIBLE 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude Impacts bruts   

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures d’évitement 
et de réduction 

d’impact 
Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

(octobre à février-
mars) 

 
Phase d’exploitation 
Le projet n’est pas de 
nature à avoir des 
incidences sur les 
individus ou les 
habitats de l’espèce en 
phase d’exploitation, ni 
à créer un 
dérangement.  

 

Plus globalement, si l’on considère les impacts prévisibles du projet sur les habitats naturels favorables aux amphibiens, on obtient le 
tableau récapitulatif suivant. On note qu’aucune zone de reproduction avérée ne sera impactée par le projet, il ne s’agit donc ici que de 
zones favorables à l’hivernage des amphibiens. 

Tableau 5 Synthèse des surfaces impactées, des surfaces nouvellement céées et des impacts résiduels une fois les mesures mises en oeuvre 

Habitats 

Surface 
sur la 
zone 

d'étude 
(m²)  

Impacts bruts – Surfaces (en m²) 
Surfaces des 

milieux créés à 
l’issue des 

travaux (m²)  

Impacts 
résiduels (m²)  

De manière temporaire  De manière permanente  

Réseaux 
d'eau 

Bases de 
vie 

Total 
Réseaux 

d'eau 
Retenue 

Bases de 
vie 

Total 

Habitats 
d'espèces 

favorables aux 
amphibiens  

Habitat d'hivernage 124 700 / / / 5499,5 18440,5 3331 27271 / 27271 

Habitats de 
reproduction   

/ / / / / / / / / 
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10.4.3 Impacts résiduels sur les reptiles protégés 

Tableau 6 Synthèse des impacts bruts, des mesures proposées et des impacts résiduels – Reptiles protégés 

Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude Impacts bruts 

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures d’évitement 
et de réduction 

d’impact 
Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

Lézard vivipare  

Présent sur le site 
d’étude, 
essentiellement 
dans les clairières 
forestières sur 
l’emprise de la 
retenue projetée 
 
Sur la zone 
d’étude, les 
habitats humides 
inventoriés 
semblent peu 
favorables à cette 
espèce car la 
végétation est trop 
dense et haute. En 
revanche, tout le 
secteur de la 
retenue est 
favorable à 
l’espèce.  

Phase de travaux :  
- Destruction possible 

d’individus  
- Destruction de 

milieu de vie : 
impact fort sur les 
clairières forestières 
au niveau de la 
retenue - environ 
23919 m² seront 
impactés. Ces 
milieux constituent 
l’habitat de vie 
principal du Lézard 
vivipare sur la zone 
d’étude.  

- Dérangement par 
vibration  

 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase 
d’exploitation  
 

MODERE 

 
 
 
 
 
 
 
ME 1 : Adaptation de 
l’emprise du projet pour 
limiter l’impact sur les 
habitats humides 
(réseaux) et l’impact 
sur les arbres gîtes 
 
MR 21 : Gestion du 
chantier 
 
MR 16 : Mise en place 
de la technique de 
l’étrépage  
MR 1 : Adaptation des 
périodes de travaux 

Destruction possible 
d’individus en phase 
de travaux, 
essentiellement au 
niveau de la retenue, 
dans les clairières 
forestières. 
 
Destruction des 
clairières forestières 
servant d’habitat 
principal à l’espèce 
(26 473 m² impactés 
au total dont 23 919 
m² de manière 
temporaire et 2 554 
m² de manière 
permanente). Le 
maintien d’un cordon 
boisé et d’un réseau 
d’arbres morts à 
proximité de la 
retenue permet de 
conserver des milieux 

FAIBLE A 
MODERE 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude Impacts bruts 

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures d’évitement 
et de réduction 

d’impact 
Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

 
MR 22 : Maintien d’un 
cordon boisé conduit 
en îlot de sénescence 
sur les pourtours du 
nouveau bassin. 
 
MR 6 : 
Capture/déplacement 
des individus des 
reptiles et amphibiens 
en amont du chantier 
 
MR 7 : Création de 
refuges pour les 
reptiles 
 
MS 1 : Assistance 
technique pendant les 
travaux 

boisés bien 
ensoleillés, favorables 
à l’espèce. 
 

Dérangement en 
phase de travaux.  

Lézard des 
murailles  

Présent sur le site 
d’étude, sur un 
talus sec bien 
ensoleillé 

 
Sur la zone 
d’étude, les 
habitats pouvant 
correspondant au 
Lézard des 
murailles sont 
essentiellement les 
talus bien 
ensoleillés et les 
milieux rudéraux. 

Phase de travaux :  
- Destruction possible 

d’individus mais peu 
probable car 
l’espèce est très 
localisée.  

- Destruction de 
milieu de vie très 
limitée : Le talus sur 
lequel a été 
observée l’espèce 
ne sera pas être 
concerné par les 
travaux. Les milieux 
rudéraux 
potentiellement 
favorables à 
l’espèce sont les 
chemins et pistes 
4x4. Ils seront remis 
en état à la suite du 
chantier. 

FAIBLE 

Destruction 
d’individus en phase 
de travaux peu 
probable en raison de 
la localisation de 
l’espèce en dehors de 
l’emprise du projet et 
de l’adaptation des 
périodes de travaux 
 
Les impacts sur les 
principaux habitats de 
l’espèce sont très 
limités : le talus ne 
sera pas concerné par 
les travaux et les 
milieux rudéraux 
(pistes 4x4 seront 
remis en état à la 
suite du chantier. 

 
Dérangement en 

TRES 
FAIBLE 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude Impacts bruts 

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures d’évitement 
et de réduction 

d’impact 
Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

- Dérangement par 
vibration  

 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase 
d’exploitation. 

phase de travaux. 

Couleuvre 
helvétique 

Présence de la 
Couleuvre 
helvétique et 
présence 
potentielle de la 
Coronelle lisse.  
La quasi-totalité de 
la zone d’étude est 
favorable à ces 
deux espèces car 
celles-ci sont 
susceptibles de 
fréquenter une 
grande diversité de 
milieux.  

Phase de travaux :  
- Destruction possible 

d’individus. 
- Destruction de 

milieu de vie : ces 
deux espèces 
peuvent fréquenter 
une grande 
diversité de milieux. 
Le projet impactera 
essentiellement les 
clairières forestières 
au niveau de la 
retenue. 

- Dérangement par 
vibration  

 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase 
d’exploitation. 

MODERE Destruction 
d’individus en phase 
de travaux possible 
car les reptiles sont 
des animaux ont une 
faible capacité de fuir. 
Cet impact est limité 
par la capture et le 
déplacement 
d’individus en amont 
du chantier. 
 
Les impacts sur les 
principaux habitats de 
l’espèce concernent 
essentiellement le 
secteur de la retenue, 
qui détruira des 
milieux forestiers.  
Le maintien d’un 
cordon boisé et d’un 
réseau d’arbres morts 

FAIBLE A 
MODERE 

Coronelle lisse MODERE FAIBLE A 
MODERE 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude Impacts bruts 

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures d’évitement 
et de réduction 

d’impact 
Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

à proximité de la 
retenue permet de 
conserver des milieux 
boisés bien 
ensoleillés, favorables 
à ces deux espèces. 

 
Dérangement en 
phase de travaux. 

 

Plus globalement, si l’on considère les impacts prévisibles du projet sur les habitats naturels favorables aux reptiles, on obtient le tableau 
récapitulatif suivant. On note que, dans ce tableau récapitulatif, le cas du Lézard des murailles ne sera pas traité. En effet, concernant 
cette espèce, les impacts concernent globalement les zones rudérales impactées qui le seront très majoritairement de manière 
temporaire avec un impact permanent de seulement 0,19 ha, au niveau de l’emplacement projeté de la retenue. En outre, notons que le 
projet entraînera la création de nouvelles zones rudérales aux abords des différents aménagements (bases de vie, pistes d’accès…), d’où 
un impact résiduel très limité sur l’espèce. 

Tableau 7 Synthèse des surfaces impactées, des surfaces nouvellement céées et des impacts résiduels une fois les mesures mises en oeuvre 

Habitats 

Surfaces 
sur la zone 

d'étude 
(m²)  

Impacts bruts – Surfaces (en m²) Surfaces des 
milieux créés à 

l’issue des 
travaux (m²)  

Impacts 
résiduels 

(m²)  

De manière temporaire  De manière permanente  

Réseaux 
d'eau 

Bases de 
vie 

Total 
Réseaux 

d'eau 
Retenue 

Bases de 
vie 

Total 

Habitats d'espèce favorables 
au Lézard vivpare 

 66 400 m²  2554 /  2554 m² /  23919  / 23919 m² 8830,5 m² 15088,5 m² 

Habitats d'espèce favorables 
à la Coronelle lisse et à la 
Couleuvre helvétique 

 361  100 m²  17251,5 1915 
19166,5 

m² 
5499,5 43163 3331 

51993,5 
m² 

8830,5 m² 43163 m² 
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10.4.4 Impacts résiduels sur les oiseaux protégés 

Tableau 8 Synthèse des impacts bruts, des mesures proposées et des impacts résiduels – Oiseaux protégés 

Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude Impacts bruts 

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures 
d’évitement et 
de réduction 

d’impact 

Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

Oiseaux nicheurs 
dans les prairies :  
- Tarier des prés 

Espèce nicheuse 
dans les prairies 
et les pelouses  

 
Les prairies sont 
également le 
principal habitat 
d’alimentation de 
cette espèce 

Phase de travaux :  
- Destruction possible de 

nichées pendant la 
période de nidification 
par les travaux sur les 
prairies pour la mise en 
place du réseau neige.  

- Destruction de milieux 
de nidification et 
d’alimentation : les 
milieux prairiaux seront 
impactés sur une 
superficie d’environ 1,7 
ha, essentiellement au 
niveau des réseaux. 

- Dérangement potentiel 
par vibrations et bruit en 
période de travaux 

 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase 
d’exploitation. 

FAIBLE A 
MODERE 

ME 1 : 
Adaptation de 
l’emprise du 
projet pour 
limiter l’impact 
sur les habitats 
humides 
 
MR 21 : Gestion 
du chantier 
 
MR 2 : Mise en 
défens des 
zones humides 
non impactés et 
du cours d’eau 
 
MR 10 : Gestion 
des 
écoulements 
d’eau 
superficielle 
 
MR 16 : Mise en 
place de la 

L’évolution du projet 
permet d’éviter les 
prairies sous la pointe 
de Beauregard, très 
favorables à cette 
espèce. Les prairies 
concernées par le projet 
sont beaucoup moins 
favorables au Tarier des 
prés. 
Par ailleurs, l’adaptation 
de la période de travaux 
permet d’éviter la 
destruction de nichées 
lors des travaux et le 
dérangement en période 
sensible. 
 

Faible impact sur les 
habitats prairiaux 
concernés par le projet 
car ceux-ci sont peu 
favorables et seront 
remis en état après la 
mise en place du réseau 
neige. 

FAIBLE 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude Impacts bruts 

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures 
d’évitement et 
de réduction 

d’impact 

Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

technique de 
l’étrépage 
 
MR 1 : 
Adaptation des 
périodes de 
travaux 
 
MS 1 : 
Assistance 
technique 
pendant les 
travaux 

 
Le dérangement durant 
le chantier est limité par 
l’adaptation des périodes 
de travaux 

Oiseaux nicheurs 
dans les  
boisements :  

- Bouvreuil pivoine 

- Buse variable 

- Cassenoix 
moucheté 

- Chevêchette 
d’Europe 

- Chouette de 
Tengmalm 

- Coucou gris 

- Faucon crécerelle  

- Hibou moyen-

Espèces 
nicheuses  dans 
les boisements.  
 
Les boisements  
sont également le 
principal habitat 
d’alimentation de 
ces espèces.  

Phase de travaux :  
- Destruction possible de 

nichées pendant la 
période de nidification : 
cet impact est lié à la 
phase de déboisement 

- Destruction d’habitats 
de reproduction et 
d’alimentation : l’impact 
principal concerne le 
déboisement de 2,7 ha 
de pessières, 
essentiellement pour la 
construction de la 
retenue (1.84 ha). 

FORT 

ME 1 : 
Adaptation de 
l’emprise du 
projet pour 
limiter l’impact 
sur les arbres-
gîtes 
 
MR 21 : Gestion 
du chantier 
 
MR 1 : 
Adaptation des 
périodes de 
travaux 

Le déboisement hors 
des périodes de 
reproduction évite la 
destruction d’individus et 
le dérangement pendant 
la période sensible. Le 
risque de mortalité 
d’individus pendant les 
travaux peut donc être 
considéré comme quasi-
nul. 
 
La destruction d’habitat 
de reproduction et 
d’alimentation reste 

MODERE 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude Impacts bruts 

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures 
d’évitement et 
de réduction 

d’impact 

Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

duc 

- Grimpereau des 
bois 

- Mésange bleue 

- Mésange 
charbonnière 

- Mésange huppée 

- Mésange noire 

- Mésange 
nonnette 

- Pic épeiche 

- Pic noir 

- Pic vert 

- Pinson des arbres 

- Pipit des arbres 

- Pouillot véloce 

- Roitelet à triple 
bandeau 

- Roitelet huppé 

- Rougegorge 
familier 

- Tarin des aulnes 

- Troglodyte 
mignon 

- Dérangement potentiel 
par vibrations et bruit en 
période de travaux 

 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase 
d’exploitation. 

 
MR 2 : Mise en 
défens des 
arbres morts et 
arbres gîtes non 
impactés par le 
projet 
 
MR 22 : 
Maintien d’un 
cordon boisé 
conduit en îlot 
de sénescence 
sur les 
pourtours du 
nouveau bassin. 
 
MR 9 : Mise en 
place de 
nichoirs à 
petites 
chouettes de 
montagne sur 
les secteurs 
propices à ces 
espèces 
 
MS 1 : 

importante en termes de 
surface. Mais 
l’adaptation du projet, la 
mise en défens des 
arbres gîtes et le 
maintien d’un cordon 
boisé autour de la 
retenue permet de limiter 
cet impact. 
Cet impact reste tout de 
même important 
 

Concernant les petites 
chouettes de montagne, 
la mise en place de 
nichoirs augmentera les 
potentiels de 
reproduction du site. 
 
Le dérangement durant 
le chantier est limité par 
l’adaptation des périodes 
de travaux 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 488/641 

Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude Impacts bruts 

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures 
d’évitement et 
de réduction 

d’impact 

Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

Assistance 
technique 
pendant les 
travaux 

Oiseaux nicheurs 
dans les milieux 
buissonnants, 
landes et/ou arbres 
isolés  

- Accenteur 
mouchet 

- Bruant jaune 

- Chardonneret 
élégant 

- Linotte 
mélodieuse 

- Merle à plastron 

- Rougequeue à 
front blanc 

- Rougequeue noir 

Espèces 
nicheuses dans 
les landes, 
arbustes ou 
arbres isolés. 
Ces milieux: 
constituent le 
milieu 
d’alimentation de 
ces espèces 

Phase de travaux  
- Destruction possible de 

nichées pendant la 
période de nidification : 
l’impact est lié aux 
coupes dans ces 
milieux.  

- Destruction d’habitats : 
les habitats seront 
affectés par les coupes 
de landes et de 
bosquets. La surface 
concernée est évaluée 
à 2,65 ha  

- Dérangement potentiel 
par vibration et bruit en 
période de travaux. 

 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase 
d’exploitation. 

MODERE 

ME 1 : 
Adaptation de 
l’emprise du 
projet pour 
limiter l’impact 
sur les habitats 
humides 
(réseaux) et 
l’impact sur les 
arbres gîtes 
 
MR 21 : Gestion 
du chantier 
 
MR 1 : 
Adaptation des 
périodes de 
travaux 
 
MR 22/MC 2 : 
Maintien d’un 
cordon boisé 
conduit en îlot 
de sénescence 

La coupe des  landes ; 
arbustes et arbres isolés 
hors des périodes de 
reproduction évite la 
destruction d’individus et 
le dérangement pendant 
la période sensible.  
 
Les milieux arbustifs et 
clairières seront 
impactés de manière 
résiduelle sur environ 
1,5 ha (en prenant en 
compte les surfaces de 
clairières forestières 
créées par la pose des 
réseaux), mais le 
maintien d’un cordon 
boisé créera un effet de 
lisière autour des 
boisements, favorable à 
ces espèces  
 
Le dérangement durant 
le chantier est limité par 

FAIBLE A 
MODERE 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude Impacts bruts 

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures 
d’évitement et 
de réduction 

d’impact 

Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

sur les 
pourtours du 
nouveau bassin. 
 
MS 1 : 
Assistance 
technique 
pendant les 
travaux 

l’adaptation des 
périodes de travaux 

Oiseaux nichant au 
bord du cours 
d’eau : 
 - Bergeronnette des 
ruisseaux 

L’espèce niche 
probablement 
dans les berges du 
cours d’eau 

Le cours d’eau n’est pas 
concerné par les travaux. 
Aucun impact n’est donc à 
prévoir sur cette espèce 

NUL 

MR 21 : Gestion 
du chantier 
 
MR 2 : Mise en 
défens du cours 
d’eau 
 
MR 10 : Gestion 
des 
écoulements 
d’eau 
superficielle 
 
MS 1 : 
Assistance 
technique 
pendant les 
travaux 

Le cours d’eau n’est pas 
concerné par les 
travaux. Aucun impact 
n’est donc à prévoir sur 
cette espèce 

NUL 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude Impacts bruts 

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures 
d’évitement et 
de réduction 

d’impact 

Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

Oiseaux nichant à 
proximité des 
habitations : 
 - Bergeronnette grise 
- Hirondelle de 
fenêtre 
- Hirondelle rustique 
- Moineau 
domestique 

Ces espèces 
nichent dans les 
chalets situés de 
part et d’autre de 
la zone d’étude 

Les habitations ne sont pas 
concernées par le projet. 
Aucune destruction d’individu 
n’est donc à prévoir. L’impact 
sur les milieux d’alimentation 
de ces espèces est très limité 
car celles-ci se nourrissent à 
proximité de leur nid, au sein 
de milieux ouverts (prairies 
essentiellement. Ces milieux 
ne seront pas impactés, ou 
de manière négligeable à 
côté des habitations. 

NUL 

MR 21 : Gestion 
du chantier 
 
MR 2 : Mise en 
défens des 
zones humides 
non impactés et 
du cours d’eau 
 
 
MR 16 : Mise en 
place de la 
technique de 
l’étrépage 
MS 1 : 
Assistance 
technique 
pendant les 
travaux 

Ces espèces ne se 
reproduisent pas sur 
l’emprise du projet. 
Aucun impact n’est donc 
à prévoir sur les 
individus. Les milieux 
prairiaux, constituant 
potentiellement des 
habitats de chasse, de 
manière marginale, 
seront reconstitués à la 
suite des travaux. 
L’impact sur ces 
espèces peut donc être 
considéré comme nul. 

NUL 

Oiseaux non 
nicheurs  
- Grand corbeau 
- Héron cendré 

Ces espèces ne 
se reproduisent 
pas sur le secteur 
d’étude mais 
peuvent être 
ponctuellement de 
passage sur le 
secteur pour 
s’alimenter.  

Phase de travaux  
- Pas d’impact sur les 

nichées 
- Pas d’impact sur les 

habitats de nidification 
- Très faible impact sur 

les habitats de chasse: 
les prairies seront 

FAIBLE 

MR 21 : Gestion 
du chantier 
 
MR 2 : Mise en 
défens des 
zones humides 
non impactés et 
du cours d’eau 

Ces espèces ne se 
reproduisent pas sur 
l’emprise du projet. 
Aucun impact n’est donc 
à prévoir sur les 
individus. Les milieux 
prairiaux, constituant 
potentiellement des 
habitats de chasse, de 

TRES 
FAIBLE 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude Impacts bruts 

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures 
d’évitement et 
de réduction 

d’impact 

Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

impactées 
temporairement sur une 
faible superficie par 
rapport à leur 
représentativité à 
l’échelle du Plateau de 
Beauregard 

- Pas d’impact du 
dérangement en phase 
de travaux : les travaux 
se localisent en dehors 
des secteurs de 
nidification de ces 
espèces.  

 
Phase d’exploitation  
Aucun impact n’est à prévoir  

 
 
MR 16 : Mise en 
place de la 
technique de 
l’étrépage 
 
MS 1 : 
Assistance 
technique 
pendant les 
travaux 

manière marginale, 
seront reconstitués à la 
suite des travaux. 
L’impact sur ces 
espèces peut donc être 
considéré comme nul. 

 

Plus globalement, si l’on considère les impacts prévisibles du projet sur les habitats naturels favorables aux oiseaux, on obtient le tableau 
récapitulatif suivant. On note que, dans un souci de lisibilité, nous présentons ici une synthèse des impacts du projet sur les habitats 
d’espèces en regroupant les différentes espèces d’oiseaux en cortèges avifaunistique de caractéristiques semblables (oiseaux nichant 
dans les boisements, oiseaux nicheurs dans les prairies…). Pour chaque cortège est ainsi présenté une synthèse des surfaces impactées 
de manière temporaire ou permanente, sans distinction des différents habitats concernés (pour ce niveau de précision, ce reporter ci-
dessus au paragraphe relatif aux impacts résiduels sur les habitats naturels). 
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Tableau 9 Synthèse des surfaces impactées, des surfaces nouvellement céées et des impacts résiduels une fois les mesures mises en oeuvre 

Habitats 
Surface sur la 
zone d'étude 

(m²) 

Impacts bruts – Surfaces (en m²) Surfaces des 
milieux créés à 

l’issue des 
travaux (m²)  

Impacts 
résiduels 

(m²)  

De manière temporaire  De manière permanente  

Réseaux 
d'eau 

Bases 
de vie 

Total Réseaux d'eau Retenue 
Bases de 

vie 
Total 

Habitats d'espèces 
favorables aux oiseaux 
nicheurs dans les prairies  

 160 200 m²  14697,5 1915 16612,5 /  205,5 /  205,5 m²  / 205,5  

Habitats d'espèces 
favorables aux oiseaux 
nicheurs dans les milieux 
buissonnants, landes 
et/ou arbres isolés  

 66 400 m²  2554 / 2554  /  23919 /  23919 m² 8830,5 15088,5 

Habitats d'espèces 
favorables aux oiseaux 
nicheurs dans les  
boisements  

 124 700 m²   /  /  /  5499,5 18440,5 3331 27271 m²  / 27271  

 

On note également que, dans le cas de la Bergeronnette des ruisseaux, espèce nichant au bord du cours d’eau, aucun impact n’est à 
prévoir, le cours d’eau n’étant pas concerné par les travaux. Enfin, en ce qui concerne les oiseaux non nicheurs et les oiseaux nichant à 
proximité des habitations, ces espèces ne se reproduisant pas sur l’emprise du projet, aucun impact particulier n’est à prévoir à ce sujet. 
Les milieux prairiaux, constituant potentiellement des habitats de chasse de ces espèces, seront reconstitués à la suite des travaux. 
L’impact sur ces espèces peut donc être considéré comme nul. 

De manière synthétique, le tableau ci-dessous récapitule, pour chaque espèce recensée sur la zone d’étude, les effets potentiels bruts et 
résiduels du projet sur l’avifaune du site : 
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Tableau 10 Effets potentiels du projet  sur les oiseaux protégés contactés sur la zone d’étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

S
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e
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u
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S
ta
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t 

d
e

 r
e

p
ro

d
u

ct
io

n
 Statuts de conservation 

Impacts bruts 
Impacts 
résiduels 

L
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g
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 n
a
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o

n
a
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0
16

 

L
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L
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ro
u

g
e

s 

d
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p
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e

m
e

n
ta
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 (

74
) 

Prunella modularis Accenteur mouchet - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Modéré Faible à Modéré 

Motacilla cinerea 
Bergeronnette des 
ruisseaux 

- 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Nul Nul 

Motacilla alba Bergeronnette grise - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Nul Nul 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

VU  LC LC Fort Modéré 

Emberiza citrinella Bruant jaune - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

VU  VU  NT Modéré Faible à Modéré 

Buteo buteo Buse variable - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC NT LC Fort Modéré 

Nucifraga 
caryocatactes 

Cassenoix moucheté - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Modéré 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant - Arrêté du Nicheur VU  LC LC Modéré Faible à Modéré 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 494/641 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
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Impacts 
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74
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29/10/2009 
(Article 3) 

probable 

Glaucidium 
passerinum 

Chevêchette d’Europe 
Directive 
Oiseaux 
Annexe I 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
possible 

NT VU  LC Fort Modéré 

Aegolius funereus Chouette de Tengmalm 
Directive 
Oiseaux 
Annexe I 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC VU  LC Fort Modéré 

Cuculus canorus Coucou gris - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Modéré 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

NT LC LC Fort Modéré 

Bonasa bonasia Gélinotte des bois 

Directive 
Oiseaux 

Annexe I et 
II/2 

- 
Nicheur 
possible 

NT NT VU  Fort Modéré 

Corvus corax Grand corbeau - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Non nicheur LC LC LC Faible Très Faible 

Certhia familiaris Grimpereau des bois - 
Arrêté du 

29/10/2009 
Nicheur 

probable 
LC LC LC Fort Modéré 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 495/641 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
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(Article 3) 

Ardea cinerea Héron cendré - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Non nicheur LC LC LC Faible Très Faible 

Asio otus Hibou Moyen Duc - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Modéré 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
certain 

NT VU  LC Nul Nul 

Hirundo rustica Hirondelle rustique - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

NT EN LC Nul Nul 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

VU  LC LC Modéré Faible à Modéré 

Turdus torquatus Merle à plastron - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
possible 

LC LC LC Modéré Faible à Modéré 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
possible 

LC LC LC Fort Modéré 

Parus major Mésange charbonnière - Arrêté du Nicheur LC LC LC Fort Modéré 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
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29/10/2009 
(Article 3) 

probable 

Lophophanes 
cristatus 

Mésange huppée - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Modéré 

Periparus ater Mésange noire - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Modéré 

Parus palustris Mésange nonnette - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
certain 

LC LC LC Fort Modéré 

Passer domesticus  Moineau domestique - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC NT LC Nul Nul 

Dendrocopos major Pic épeiche - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Modéré 

Dryocopus martius Pic noir 
Directive 
Oiseaux 
Annexe I 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Modéré 

Picus viridis Pic vert - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
possible 

LC LC LC Fort Modéré 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
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Fringilla coelebs Pinson des arbres - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Modéré 

Anthus trivialis Pipit des arbres - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Modéré 

Phylloscopus 
collybita 

Pouillot véloce - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Modéré 

Regulus ignicapillus 
Roitelet à triple 
bandeau 

- 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Modéré 

Regulus regulus Roitelet huppé - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

NT LC LC Fort Modéré 

Erithacus rubecula Rougegorge familier - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Modéré 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Rougequeue à front 
blanc 

- 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC NE Modéré Faible à Modéré 

Phoenicurus 
ochruros 

Rougequeue noir - 
Arrêté du 

29/10/2009 
Nicheur 

probable 
LC LC LC Modéré Faible à Modéré 
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(Article 3) 

Saxicola rubetra Tarier des prés - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

VU  VU  VU  Faible à Modéré Faible 

Carduelis spinus Tarin des aulnes - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
possible 

LC DD EN Fort Modéré 

Lyrurus tetrix Tétras lyre 

Directive 
Oiseaux 

Annexe I et 
II/2 

- 
Nicheur 

probable 
NT VU  LC Modéré Faible à Modéré 

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte mignon - 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Nicheur 
probable 

LC LC LC Fort Modéré 
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10.4.5 Impacts résiduels sur les mammifères terrestres protégés 

Tableau 11 Synthèse des impacts bruts, des mesures proposées et des impacts résiduels – Mammifères terrestres protégés 

Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude Impacts bruts 

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures 
d’évitement et de 

réduction 
d’impact  

Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

Écureuil roux 

Les forêts de la 
zone d’étude sont 
un habitat de 
reproduction et 
d’alimentation 
pour l’espèce 

Phase de travaux :  
- La destruction 

directe de portées 
dans le cas où les 
arbres abattus 
accueilleraient des 
loges occupées par 
l’espèce est possible.  

- Impact sur les 
habitats de l’espèce 
par le déboisement 
de la pessière 
(environ 2,7 ha). 

- Dérangement en 
phase de 
déboisement mais 
présence d’habitats 
favorables à l’espèce 
pouvant servir de 
refuge à proximité  

 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase 
d’exploitation.  

MODERE 

ME 1 : Adaptation 
de l’emprise du 
projet pour limiter 
l’impact sur les 
arbres-gîtes 
 
MR 21 : Gestion 
du chantier 
 
MR 1 : Adaptation 
des périodes de 
travaux 
 
MR 2 : Mise en 
défens des arbres 
morts et arbres 
gîtes non impactés 
par le projet 
 
MR 22/MC 2 : 
Maintien d’un 
cordon boisé 
conduit en îlot de 
sénescence sur les 
pourtours du 

L’adaptation de la 
période de travaux 
permet d’éviter la 
destruction de portée  
 
Perte de boisements 
favorables à l’espèce 
(environ 2,7 ha). mais 
ces milieux sont bien 
représentés de part et 
d’autre de la retenue 
projetée. Ils pourront 
donc abriter les 
individus dérangés. 

FAIBLE A 
MODERE 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude Impacts bruts 

Niveau 
de 

l’impact 
brut 

Mesures 
d’évitement et de 

réduction 
d’impact  

Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

nouveau bassin. 
 
MS 1 : Assistance 
technique pendant 
les travaux 

Plus globalement, si l’on considère les impacts prévisibles du projet sur les habitats naturels favorables à l’Ecureuil roux, on obtient le 
tableau récapitulatif suivant. 

 

Tableau 12 Synthèse des surfaces impactées, des surfaces nouvellement céées et des impacts résiduels une fois les mesures mises en oeuvre 

Habitats 

Surface sur 
la zone 
d'étude 

(m²) 

Impacts bruts – Surfaces (en m²) 
Surfaces des milieux 

créés à l’issue des 
travaux (m²)  

Impacts 
résiduels (m²)  

De manière temporaire  De manière permanente  

Réseaux d'eau 
Bases de 

vie 
Total 

Réseaux 
d'eau 

Retenue 
Bases de 

vie 
Total 

Habitats 
d'espèce de 
l'Ecureuil roux 

 12 4 700  / / / 5499,5 18440,5 3331 27271 / 27271  

 

 

 

 

10.4.6 Impacts résiduels sur les chiroptères protégés 

Tableau 13 Synthèse des impacts bruts, des mesures proposées et des impacts résiduels – Chiroptères protégés 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude 

Impacts bruts 
Les impacts en termes de 
potentialité de destruction 
d’individus (mortalité), de perte de 
gite arboricole et de perte de zone 
de chasse pour chaque espèce 
sont évalués ci-après :   

Mesures d’évitement et 
de réduction d’impact Impacts résiduels 

Chiroptères  

Les impacts sur les chiroptères sont 
essentiellement liés au déboisement 
et concernent : 

- La destruction d’individus 
- La perte de gîte arboricole : 

destruction d’environ 5 ha de 
milieux naturels très 
favorables aux chiroptères 
dont 18440 m² de boisements 
au niveau de la retenue (2,7 
ha au total).  

- La perte de terrain de chasse : 
la superficie de zones 
humides impactée est de 598 
m² au niveau de la retenue. 
On note également la perte  
de zones de clairières et de 
205,5 m² de prairies 
mésophiles, zones également 
propices à la chasse pour les 
chiroptères. 

- Le dérangement pendant les 
travaux. Cet impact est très 
limité car les travaux auront 
lieu de nuit 

 

Les mesures ci-après sont 
favorables à l’ensemble 
des chiroptères du site :  

L’adaptation des périodes de 
déboisement devrait réduire à une 
probabilité quasi-nulle le risque de 
mortalité  
Les mesures mises en place 
limitent la perte de gites potentiels 
et les incidences sur les territoires 
de chasse.  
De par les mesures mises en 
place, les incidences 
résiduelles sur chaque espèce 
sont les suivantes :  
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude 

Impacts bruts 
Les impacts en termes de 
potentialité de destruction 
d’individus (mortalité), de perte de 
gite arboricole et de perte de zone 
de chasse pour chaque espèce 
sont évalués ci-après :   

Mesures d’évitement et 
de réduction d’impact Impacts résiduels 

Aucun impact n’est à prévoir en 
phase d’exploitation 
 
Le niveau d’impact est détaillé ci-
dessous pour chaque espèce 

Murin de 
Bechstein 

Les boisements 
avec clairières au 
niveau de la retenue 
sont un habitat de 
chasse.  

 

Utilisation probable 
de gites arboricoles. 

 

 
 

 

ME 1 : Adaptation de 
l’emprise du projet pour 
limiter l’impact sur les 
habitats humides (réseaux) 
et l’impact sur les arbres 
gîtes 
 
MR 21 : Gestion du 
chantier 
 
MR 2 : Mise en défens des 
zones humides non 
impactés et du cours d’eau 
Mise en défens des arbres 
morts et arbres gîtes non 
impactés par le projet 
 
MR 1 : Adaptation des 
périodes de travaux 
 

 
 
 

 

Murin de Brandt 

Les boisements 
avec clairières au 
niveau de la retenue 
sont un habitat de 
chasse.  

 

Utilisation probable 
de gites arboricoles. 

 
 

 

 
 
 

 

Murin à 
Les boisements 
avec clairières au   
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude 

Impacts bruts 
Les impacts en termes de 
potentialité de destruction 
d’individus (mortalité), de perte de 
gite arboricole et de perte de zone 
de chasse pour chaque espèce 
sont évalués ci-après :   

Mesures d’évitement et 
de réduction d’impact Impacts résiduels 

moustaches niveau de la retenue 
sont un habitat de 
chasse.  

 

Utilisation probable 
de gites arboricoles. 

 
 

MR 22 : Maintien d’un 
cordon boisé conduit en 
îlot de sénescence sur les 
pourtours du nouveau 
bassin. 
 
MR 9 : Mise en place de 
nichoirs à chiroptères sur 
les secteurs propices à ces 
espèces 
 
MS 1 : Assistance 
technique pendant les 
travaux 
 

 
 

 

Oreillard 
montagnard 

Les boisements 
avec clairières au 
niveau de la retenue 
sont un habitat de 
chasse.  

 

Pas de potentialité 
de gites arboricoles. 

 
 

 

 
 
 

 

Grand Murin 

Les boisements 
avec clairières au 
niveau de la retenue 
sont un habitat de 
chasse.  

 

Pas de potentialité 
de gites arboricoles. 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude 

Impacts bruts 
Les impacts en termes de 
potentialité de destruction 
d’individus (mortalité), de perte de 
gite arboricole et de perte de zone 
de chasse pour chaque espèce 
sont évalués ci-après :   

Mesures d’évitement et 
de réduction d’impact Impacts résiduels 

Murin à oreilles 
échancrées 

Les boisements 
avec clairières au 
niveau de la retenue 
sont un habitat de 
chasse.  

 

Pas de potentialité 
de gites arboricoles. 

 
 

 

 
 
 

 

Murin de Natterer 

Les boisements 
avec clairières au 
niveau de la retenue 
sont un habitat de 
chasse.  

 

Utilisation probable 
de gites arboricoles. 

 
 

 

 
 

 

Murin de 
Daubenton 

Les boisements 
avec clairières au 
niveau de la retenue 
sont un habitat de 
chasse.  
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude 

Impacts bruts 
Les impacts en termes de 
potentialité de destruction 
d’individus (mortalité), de perte de 
gite arboricole et de perte de zone 
de chasse pour chaque espèce 
sont évalués ci-après :   

Mesures d’évitement et 
de réduction d’impact Impacts résiduels 

Utilisation probable 
de gites arboricoles. 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Les boisements 
avec clairières au 
niveau de la retenue 
sont un habitat de 
chasse.  

 

Utilisation probable 
de gites arboricoles. 

 
 

 

 
 
 

 

Noctule de 
Leisler 

Les boisements 
avec clairières au 
niveau de la retenue 
sont un habitat de 
chasse.  

 

Utilisation probable 
de gites arboricoles. 

 
 

 

 
 
 

 

Barbastelle 
d’Europe 

Les boisements 
avec clairières au 
niveau de la retenue 
sont un habitat de 
chasse.  
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude 

Impacts bruts 
Les impacts en termes de 
potentialité de destruction 
d’individus (mortalité), de perte de 
gite arboricole et de perte de zone 
de chasse pour chaque espèce 
sont évalués ci-après :   

Mesures d’évitement et 
de réduction d’impact Impacts résiduels 

 

Utilisation probable 
de gites arboricoles. 

 

Pipistrelle 
pygmée 

Les boisements 
avec clairières au 
niveau de la retenue 
sont un habitat de 
chasse.  

 

Utilisation probable 
de gites arboricoles. 

 
 

 

 
 

 
 

Pipistrelle 
commune 

Les boisements 
avec clairières au 
niveau de la retenue 
sont un habitat de 
chasse.  

 

Utilisation probable 
de gites arboricoles. 

 
 

 

 
 
 

 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Les habitats de la 
zone d’étude sont 
des potentiels 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude 

Impacts bruts 
Les impacts en termes de 
potentialité de destruction 
d’individus (mortalité), de perte de 
gite arboricole et de perte de zone 
de chasse pour chaque espèce 
sont évalués ci-après :   

Mesures d’évitement et 
de réduction d’impact Impacts résiduels 

milieux de chasse 

 

Pas de potentialité 
de gites arboricoles. 

  
 

Sérotine 
commune 

Les habitats de la 
zone d’étude sont 
des potentiels 
milieux de chasse 

 

Pas de potentialité 
de gites arboricoles. 

 
 

 

 
 
 

 

Molosse de 
Cestoni 

Les habitats de la 
zone d’étude sont 
des potentiels 
milieux de chasse 

 

Pas de potentialité 
de gites arboricoles. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Sérotine de 
Nilsson 

Les boisements 
avec clairières au 
niveau de la retenue 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le 
site d’étude 

Impacts bruts 
Les impacts en termes de 
potentialité de destruction 
d’individus (mortalité), de perte de 
gite arboricole et de perte de zone 
de chasse pour chaque espèce 
sont évalués ci-après :   

Mesures d’évitement et 
de réduction d’impact Impacts résiduels 

sont un habitat de 
chasse.  

 

Utilisation probable 
de gites arboricoles. 

  
 

Oreillard roux 

Les boisements 
avec clairières au 
niveau de la retenue 
sont un habitat de 
chasse.  

 

Utilisation probable 
de gites arboricoles. 

 
 

 

 
 
 

 

Plus globalement, si l’on considère les impacts prévisibles du projet sur les habitats naturels favorables aux chiroptères, on obtient le 
tableau récapitulatif suivant. On note que l’on distinguera ici les habitats présentant des enjeux relatif aux gites estivaux des espèces et 
les habitats servant uniquement de zones de chasse. 

Tableau 14 Synthèse des surfaces impactées, des surfaces nouvellement céées et des impacts résiduels une fois les mesures mises en oeuvre 

Habitats 

Surface 
sur la 
zone 

d'étude 
(m²)  

Impacts bruts – Surfaces (en m²) 
Surfaces des 

milieux créés à 
l’issue des 

travaux (m²)  

Impacts 
résiduels 

(m²)  

De manière temporaire  De manière permanente  

Réseaux 
d'eau 

Bases 
de vie 

Total 
Réseaux 

d'eau 
Retenue 

Bases 
de vie 

Total 
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Habitats d'espèces 
favorables aux 

chiroptères 

Milieux favorables 
aux gites estivaux 

 124 700 / / / 5499,5 18440,5 3331 27271 m² / 27271  

Zones de chasse  211 400  17251,5 1915 19166,5 m² / 24722,5 / 24722,5 m² 8830,5  15892  

 

10.4.7 Impacts résiduels sur les insectes protégés 

Tableau 15 Synthèse des impacts bruts, des mesures proposées et des impacts résiduels – Insectes protégés 

Espèces/g
roupes 

d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur 
le site d’étude Impacts bruts 

Niveau de 
l’impact 

brut 

Mesures 
d’évitement et de 

réduction 
d’impact 

Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

Damier de 
la succise 

Sur le site 
d’étude, 
l’espèce est 
liée aux 
prairies 
humides qui 
abritent très 
certainement la 
Gentiane des 
Alpes et la 
Succise des 
prés, deux de 
ses plantes-
hôtes. 

Phase de travaux :  
- Destruction peu 

probable d’œufs ou de 
chenilles lors des 
travaux sur les réseaux 
neige (habitats 
d’espèce en dehors du 
tracé) 

- Impact possible sur les 
prairies humides, 
habitats de 
reproduction et 
d’alimentation de cette 
espèce. Toutefois, en 
termes strict d’impacts, 
le projet a été construit 
de manière à ce que 
les habitats de 
reproduction de 

FAIBLE A 
MODERE 

ME 1 : Adaptation 
de l’emprise du 
projet pour limiter 
l’impact sur les 
habitats humides 
(réseaux) 
 
MR 21 : Gestion 
du chantier 
 
ME 4/ME 5 : Mise 
en place d’un plan 
d’action pour une 
meilleure prise en 
compte du risque 
de pollution 
 
MR 2 : Mise en 

Les milieux naturels humides, 
propices à cette espèce ont été 
évités lors de la conception du 
projet.  
Le phasage du chantier prévoit 
une réalisation des travaux en 
zones sensibles hors période de 
vol des papillons. 

FAIBLE 
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Espèces/g
roupes 

d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur 
le site d’étude Impacts bruts 

Niveau de 
l’impact 

brut 

Mesures 
d’évitement et de 

réduction 
d’impact 

Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

l’espèce soient 
totalement évités. Ces 
derniers ne connaîtront 
donc, du fait des 
travaux, aucune 
évolution que ce soit 
en termes de structure 
que de richesse 
floristique.  

- Dérangement par 
vibrations et 
poussières en phase 
travaux mais les 
individus adultes 
auront la capacité de 
fuir et de très 
nombreux habitats 
propices sont présents 
à proximité immédiate 
de la zone du projet. 

 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase 
d’exploitation 

défens des zones 
humides non 
impactés et du 
cours d’eau 
 
MR 10 : Gestion 
des écoulements 
d’eau superficielle 
 
MR 16 : Mise en 
place de la 
technique de 
l’étrépage. 
 
MR 1 : Adaptation 
des périodes de 
travaux 
notamment pour 
éviter les périodes 
de vol) 
 
MR 8 : Localisation 
des fourmilières 
hôtes de l’Azurée 
des paluds et de 
l’Azuré de la 
sanguisorbe 

Azuré de 
la 
sanguisor
be 

Sur le site 
d’étude, 
l’espèce est 
liée aux 

Phase de travaux :  
- Destruction possible 

d’œufs ou de chenilles 
lors des travaux sur les 

FAIBLE A 
MODERE 

Les secteurs sensibles pour ces 
deux espèces ont été évités lors 
de la conception du projet, d’où 
un impact résiduel très faible sur 

FAIBLE 
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Espèces/g
roupes 

d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur 
le site d’étude Impacts bruts 

Niveau de 
l’impact 

brut 

Mesures 
d’évitement et de 

réduction 
d’impact 

Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

prairies 
humides qui 
abritent d’une 
part sa plante 
hôte la 
Sanguisorbe et 
d’autre part 
des fourmis du 
genre 
Myrmica, sa 
seconde 
espèce hôte 

réseaux neige 
- Destruction possible de 

fourmilières du genre 
Myrmica lors des 
travaux sur le réseau 
neige 

- Impact possible sur les 
prairies humides, 
habitats de 
reproduction et 
d’alimentation de ces 
espèces 

-  Dérangement par 
vibrations et 
poussières en phase 
travaux mais les 
individus adultes 
auront la capacité de 
fuir  

 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase 
d’exploitation 

 
MS 1 : Assistance 
technique pendant 
les travaux 

ce taxon et la destruction 
d’aucun habitat de reproduction. 
De plus, toutes les fourmilières 
du genre Myrmica qui seront 
trouvées en dehors des zones 
de mises en défens déjà mises 
en places (zones humides, 
prairies sensibles pour les 
papillons protégés), seront 
balisées en amont du chantier et 
ainsi préservées de tout impact. 
Le projet impactera néanmoins 
certaines prairies favorables à 
l’alimentation des espèces, effet 
qui sera temporaire (pose des 
réseaux) et réduit par la mise en 
oeuvre de mesures de 
révégétalisation adaptée 
permettant une remise en état 
de ces milieux d’alimentation. 
 
Destruction possible d’individus 
(adultes, œufs, larves), mais 
limitée car les secteurs sensibles 
ont été évités. 
 
Destruction possible de 
fourmilières du genre Myrmica, 

Azuré des 
paluds 

Sur le site 
d’étude, 
l’espèce est 
liée aux 
prairies 
humides qui 
abritent d’une 
part sa plante 
hôte la 
Sanguisorbe et 
d’autre part 
des fourmis du 
genre 
Myrmica, sa 
seconde 
espèce hôte 

FAIBLE A 
MODERE FAIBLE 
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Espèces/g
roupes 

d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur 
le site d’étude Impacts bruts 

Niveau de 
l’impact 

brut 

Mesures 
d’évitement et de 

réduction 
d’impact 

Impacts résiduels 

Niveau 
de 

l’impact 
résiduel 

espèce-hôte, en brodure des 
secteurs sensibles. 
 
Les milieux naturels herbacés 
propices à cette espèce seront 
remis en état à la suite des 
travaux de mise en place du 
réseau neige et la Sanguisorbe 
sera utilisée pour la 
revégétalisation. 

Azuré du 
Serpolet  

L’Azuré du 
Serpolet a 
pour plante 
hôte des 
espèces du 
genre Thymus 
qui n’ont pas 
été observées 
sur la zone 
d’étude. 
L’individu 
inventorié 
provient 
probablement 
d’un autre 
secteur. 

Phase de travaux :  
La destruction d’individu est 
peu probable car les 
habitats naturels concernés 
par le projet ne sont pas 
favorable à l’espèce 
 
Phase d’exploitation 
Aucun impact en phase 
d’exploitation 

FAIBLE  

Destruction peu probable 
d’individus et d’habitat de 
reproduction et d’alimentation de 
l’Azuré du serpolet car les 
habitats concernés par le projet 
ne sont pas favorables à 
l’espèce 

FAIBLE 
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Si l’on considère de manière globale l’impact du projet sur les lépidoptères protégés on observe que ce dernier a été conçu de manière à 
éviter strictement toutes zones favorables à la reproduction de ces espèces. Le projet impactera néanmoins certaines prairies favorables 
à l’alimentation des espèces, effet qui sera temporaire (pose des réseaux) et réduit par la mise en oeuvre de mesures de révégétalisation 
adaptée permettant une remise en état de ces milieux d’alimentation. Au total, ce sont 1,7 ha de prairies qui seront impactées par les 
travaux (pose des réseaux en très grande majorité), avec un impact résiduel de seulement 0,02 ha (zone impactée par la mise en place 
de la retenue). 
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1100..55  MMeessuurreess  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  

10.5.1 MC 1 : Création de zones humides 

Objectif 

L’objectif de cette mesure est d’une part de compenser les habitats humides détruits 
par le projet de retenue (598m²) et d’autre part de mettre en place une mesure 
favorable aux espèces inféodées aux zones humides, notamment la Grenouille rousse, 
le Solitaire notamment la Grenouille rousse, le Triton alpestre, le Damier de la Succise, 
l’Azuré des paluds et de la Sanguisorbe ou encore certains chiroptères pour lesquels 
ces milieux sont très intéressants comme zone de chasse. 

Mode opératoire 

➢ Contexte 

Les inventaires naturalistes menés en 2017 et 2018 sur le périmètre du projet objet du 
présent dossier ont mis en évidence la présence de zones humides au sein de 
l’emprise concernée. Le projet impacte des zones humides. 

Les recherches de mesures compensatoires pour la destruction de ces zones humides 
ont été menée au cours de l’année 2018, puis de façon plus approfondie en 2019. 

Etant donné les difficultés à trouver des sites adéquates à la restauration de zones 
humides, la DDT nous a orienté vers de la création de zones humides. Ainsi nous 
travaillons activement en collaboration avec le SILA, ASTERS, la CCVT et la mairie sur 
la conception de cette mesure de création de zones humides. 

De nombreuses espèces présentes sur le Plateau de Beauregard sont directement ou 
indirectement liées aux zones humides. L’objectif principal de cette mesure 
compensatoire est donc de créer de nouveaux milieux humides favorables aux 
différents enjeux relevés dans l’étude d’impact. Cet objectif peut se décomposer en 
plusieurs sous objectifs :  

- Création d’un complexe d’habitats humide avec par exemple une mare et un 
ensemble de milieux humides alentours (vasière, roselière, clairière ouverte, 
prairie, …) 

- Avoir un ou plusieurs points d’eau permanents : 

o Permettant la reproduction des amphibiens, 

o Favorable aux chiroptères : Source de d’alimentation (présence 
d’insectes) et d’abreuvement. 

o Favorable aux odonates 

- Présence de berges en pentes douces offrant une diversité d’habitat : 

o Favorables à une végétation étagée 

o Permettant potentiellement le développement de plantes 
patrimoniales : Rubanier nain, Laiche de Magellan, Trichophores, 
Linaigrette, Grassette, … 
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- Avoir des clairières forestières herbacées humides ouvertes avec de la 
Sanguisorbe et si possible de la Succise, plantes hôtes de plusieurs 
papillons patrimoniaux. 

- Présence d’une roselière, favorable aux oiseaux. 

 

➢ Méthodologie pour la recherche de sites de compensation 

La démarche suivante a été menée pour trouver des sites de compensation : 

- Analyse des fiches identités des zones humides départementales : analyse 
des types d’habitat présents afin de voir s’ils correspondaient aux habitats 
détruits par les projets, recherche de la même fonction biologique ; analyse 
du caractère dégradé ou non de ces zones humides ; 

- Analyse des zones humides de l’inventaire d’ASTERS; 

- Croisement avec le foncier : recherche en priorité de zones humides sur 
foncier communal ou foncier privé, mais dont l’achat ou la mise en place de 
convention peuvent être envisagés ; 

- Photo-interprétation : recherche de zones humides non recensées par 
l’inventaire départemental, analyse des orthophotos antérieures (1985) ; 

- Analyse des autres contraintes environnementales des sites : zone de 
pâturage, risques naturels, domaine skiable, etc. ; 

- Visite des sites présélectionnés sur la base du foncier, de la fiche d’identité 
et/ou des orthophotos ; 

- Analyse du caractère dégradé des zones humides ; 

- Analyse des potentialités de réhabilitation des zones humides. 

Afin de répondre aux 100 premiers % de compensation exigés par le SDAGE cette 
recherche a été faite en priorité à proximité des sites de projets, puis de manière 
centrifuge en s’éloignant petit à petit de ce secteur faute de sites favorables. 

 

➢ Sites non retenus suit à l’analyse des fiches d’identité et du foncier 

Plusieurs sites ont été identifiés nécessitant de la restauration avec la collaboration du 
bureau AGRESTIS, ASTERS et du CCVT (Communauté de communes des Vallées de 
Thônes). La cartographie ci-dessous localise ces différents sites. 
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Cartographie des sites étudiés pour la compensation des zones humides (Source : DREAL – sans échelle)

Site 1 

Site 2 

Echelle : 1/ 18 100 

Site 3 
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Site 1 : Zone humide de la Croix Fry / Les Epervières Est (74ASTERS0504) située sur 
la commune de Manigod. Selon la fiche d’identité de cette zone humide, les habitats 
humides présents sont du bas-marais alcalins. Plusieurs drains ont été identifiés par le 
bureau AGRESTIS à l’aide d’une cartographie aérienne. Cependant, la mise en place 
de cette mesure sur une autre commune est très compliquée d’un point de vue foncier 
à mettre en œuvre ainsi ce site n’a pas été retenu. 

Site 2 : Zone humide du Plateau de Beauregard / 150 m NNE du point côté 1595 m 
(74ASTERS0531) située sur la commune de Thônes. Selon la fiche d’identité de cette 
zone humide, les habitats humides présents sont des prairies à Molinie et 
communautés associées et des tourbières basses à Carex davalliana. Il s’emblerait 
que cette dernière présente un mauvais état selon la fiche d’identité. Mais des enjeux 
forts en agriculture sont également présents. La mise en place de cette mesure semble 
ainsi engendrer des impacts sur l’agriculture, de plus elle est également très 
compliquée d’un point de vue foncier à mettre en œuvre. Ce site de compensation n’a 
donc pas été retenu. 

Site 3 : Zone humide de la Coverie Sud / 150 m OSO du point 1469 m 
(74ASTERS0483) située sur les communes de La Clusaz et de Manigod. Selon la fiche 
identité de cette zone humide, un certain nombre d’habitats humides de typologies 
différentes y sont représentés : Prairies humides atlantiques et subatlantiques, 
Cariçaies à Carex paniculata, Tourbières basses à Carex davallianaSelon la fiche 
d’identité, si la zone humide ne semble, de par sa nature, ne présenter qu’un intérêt 
limité, aucune perturbation ou dégradation particulière ne semble à noter. Ainsi, étant 
donné l’intérêt limité de la zone, ce site de compensation n’a finalement pas été retenu.  
Elle est de plus assez éloignée de la zone de projet. 

 

➢ Sites et mesures envisagées 

Une première zone de récréation de zone humide avait été proposée à l’aval direct du 
projet de retenue, d’une superficie de 1 200 m² (voir carte ci-après). Néanmoins, cette 
solution présente des limites dans la mesure où une alimentation artificielle de la zone 
humide à créer serait nécessaire. 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 518/641 

 

Zone de compensation initialement proposée dans le dossier d’autorisation environnementale 

 

Une seconde solution a donc été proposée. Lors d’une visite de terrain le 24/06/2019, 
il a été identifié une zone humide non répertoriée à l’inventaire départemental. Cette 
zone humide est située environ 50 m plus à l’aval de la zone de compensation 
initialement prévue  

Une réunion en DDT a été réalisée en date du 01/07/2019. Lors de cette réunion, la 
compensation proposée a été considérée comme insuffisante par la DDT, considérant 
que la dégradation de la zone humide relevait plus du cadre de l’infraction. Il a été 
alors proposé de restaurer cette zone humide (100% restauration) et de recréer les 
environ 598 m² de zone humide impactée (100% création). 

De ce fait une recherche complémentaire de zones humides à créer et/ou à restaurer a 
été menée en date du 19 juillet 2019.  

Ces deux visites de juin et juillet 2019 ont eu pour objectif de rechercher des secteurs 
de création ou de restauration de zones humides autour du site de projet. Elles ont été 
réalisées en présence de :  

- Victor Gouy du bureau ABEST, hydrogéologue pour la validation de la 
faisabilité des mesures proposées sur l’alimentation en eau,  

- Serge Poulalier, de l’ONF, technicien de secteur, pour sa connaissance du site 
et la validation des mesures proposées par rapport aux enjeux de gestion 
forestière,  

- Céline Roux-Vollon, Ecologue et Hervé Bely, Agronome pédologue, du bureau 
d’étude AGRESTIS pour l’expertise écologique et pédologique des sites de 
mesures et le développement des modalités de création/restauration des sols 
et de la végétation. 

- Simon Gutzburger, DST de la commune de la Clusaz pour valider la faisabilité 
de la mesure tant en terme technique que de foncier,  
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L’ensemble des solutions étudiées est exposé ci-après, ainsi que les solutions 
retenues. 

 

 

➔ Solution 1 retenue : Restauration d’une zone humide dégradée par la 
création de fossés 

 

I - Etat actuel de la zone humide  

Lors d’une visite de terrain le 24/06/2019, il a été identifié une zone humide non 
répertoriée à l’inventaire départemental. Cette zone humide est située environ 50 m 
plus à l’aval de la zone de compensation initialement prévue. Elle est localisée sur la 
carte suivante. 
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1-Végétation : 

Une cartographie de la végétation a été réalisée en date du 19 juillet 2019. Les 
habitats naturels relevés sur la zone d’étude sont de deux types :  

- Prairie humide atlantique et subatlantique (CB 37.1),   
- Bas-marais acides à Trichophorum cespitosum (CB 54.45),  

 

Ces habitats sont caractéristiques de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 
2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. 

 

Prairie humide atlantique et subatlantique (CB 37.1),   

Cet habitat est majoritaire sur la zone d’étude. Il est composé en majorité de 
Renoncule à Feuilles d’Aconit et de Prêle des marais. 

Un relevé de végétation a été réalisé sur cet habitat. 

 

Station 1  

Espèces relevées  Pourcentage de recouvrement 
Potentilla erecta (Potentille officinale)  20% 
Sanguisorba officinalis (Grande 
pimprenelle)  

+ 

Equisetum palustre (Prêle des maris)  30% 
Briza media (Amourette)  + 
Dactylorhiza majalis (Orchis de mai)  + 
Ranunculus aconitifolius (Renoncule à 
feuille d’Aconit)  

35% 

Cirsium palustre (Cirse des marais)  5% 
 

 
Prairie humide sur le site d’étude 
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Bas-marais acides à Trichophorum cespitosum (CB 54.45) 

Cet habitat occupe la partie centrale sur la zone d’étude. Il est composé en majorité de 
Scirpe cespiteux.  

Un relevé de végétation a été réalisé sur cet habitat. 

 

Station 2  

Espèces relevées  Pourcentage de recouvrement 
Scirpe cespiteux (Trichophorum 
cespitosum)   

70 % 

Equisetum palustre (Prêle des maris)  10% 
Potentilla erecta (Potentille officinale)  10% 
Briza media (Amourette)  + 
Gymnadenia conopsea (Orchis 
moucheron)  

+ 

Ranunculus aconitifolius (Renoncule à 
feuille d’Aconit)  

5% 

Prunella vulagris (Brunelle commune)  + 
 

 

Bas-marais acides à Trichophorum cespitosum sur le site d’étude 
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2-Sol 

Une prospection pédologique a été réalisée en date du 19 juillet 2019 sur la base des 
habitats naturels identifiés. Les sols relevés sur la zone d’étude sont de deux types :  

- HISTOSOL MESIQUE reposant généralement sur un horizon de type histosol 
saprique en profondeur (> 50/60cm) 

- BRUNISOL limono sablo-argileux décarbonatés moyennement profonds et plus 
ou moins gravelo-caillouteux ; très localement (bordure de ZH) le solum 
présente des traits rédoxiques à réductiques de profondeur. 

 

Les sols du secteur appartiennent principalement à une formation géologique 
Bartonien - Stampien; dite Formation des "Grès de Taveyannaz" au sein de laquelle 
s’intercalent des plaquages morainiques (Moraines supérieures würmiennes). 

Les formations pédologiques rencontrées correspondent essentiellement à la formation 
des grès ; les sols sont assez « homogènes » et globalement moyennement profonds 
à profonds. Les histosols se localisent souvent dans de petites dépressions (cuvettes) 
favorisant l’accumulation de la matière organique et l’enrichissement des horizons 
profonds en éléments fins. 

Les HISTOSOLS sont caractéristiques de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 
2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. 

 

Photographies des stations et profils pédologiques 

Sondage Station Profil de sol 

S02 

  
Prairie naturelle Profil tarière pédologique – 0/110 cm 

S03 

  Prairie naturelle Profil tarière pédologique – 0/110 cm 
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Les profils pédologiques des stations d’observation sont figurés sur les schémas ci-
dessous. 

 

 

 

Représentation des profils pédologiques 
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Pour la description des sols, la méthodologie utilisée reprend la typologie du 
Référentiel pédologique 2008 – AFES/INRA qui donne une description morphologique 
des sols de « zones humides » (en référence aux classes d’hydromorphie du GEPPA, 
1981). 

Ces références sont également reprises en annexe IV de la circulaire du 18 janvier 
2010 relative à la délimitation des zones humides. 

La classification pédologique des sols et de l’hydromorphie est présentée ci-après. 

 

Classification pédologique et hydromorphie des stations de sol 

Sondage Type de sol 
Hydromorphie 

Niveau Trait morphologique 

S02 HISTOSOL MESIQUE avec évolution en 
profondeur vers histosol saprique Elevé 

Caractère histique  

(classe H) 

S03 HISTOSOL MESIQUE avec évolution en 
profondeur vers histosol saprique Elevé 

Caractère histique  

(classe H) 

 

Les principales formes d’hydromorphie rencontrées sont illustrées par les photos ci-
dessous. 

   

Histosol fibrique à gauche, mésique au centre et saprique à droite 

 

Au regard des classes de l’arrêté du 1er octobre 2009, les traits morphologiques de 
l’hydromorphie pour les 2 sondages correspondent à des Horizons histiques (ou 
tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d’une épaisseur d’au 
moins 50 cm. 

Les 2 sondages réalisés sont classés comme sol de zone humide au sens 
réglementaire (arrêté du 1er octobre 2009). 
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3-Etat de conservation 

Les observations sur site ont mis en évidence la présence de fossés de 50 à 70 cm de 
profondeur délimitant la zone humide sur son pourtour ainsi qu’en son centre 
(photographies 1, 2, 4, 7 ,8 présentées plus loin). 

L’origine de ces fossés drainants n’est pas véritablement connue. D’après l’ancien 
propriétaire de la parcelle, ces fossés auraient été aménagés afin de transformer la 
zone humide en pâture.  

Ces fossés ont pour effet de détourner les eaux du bassin versant alimentant la zone 
humide. Cette dernière n’est donc vraisemblablement plus alimentée par les 
écoulements de surface.  

La carte présentée ci-après présente la localisation des prises photographiques de la 
zone humide ainsi que le tracé des fossés drainants. 
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Photographies de la zone humide et des fossés drainants (voir localisation des prises de vues d’après la 

carte plus avant) 

 

4-Principe d’alimentation de la zone humide 

La zone humide peut être alimentée par des écoulements de surfaces (délimités par un 
bassin versant topographique) et des écoulements souterrains (délimités par un bassin 
versant hydrogéologique).  

L’alimentation de la zone humide se fait par les apports de fonte du manteau neigeux 
au printemps ainsi que par les eaux de pluie tout au long de l’année.   

 

5-Hydrologie 

Bassin versant topographique 

La zone humide est alimentée en surface par un bassin versant de 0,22 ha. Ce bassin 
versant est délimité à l’amont par une crête topographique sur laquelle sera implantée 
la digue est de la retenue de la Colombière. Le projet de retenue ne diminue pas le 
bassin versant d’alimentation de la zone humide, comme l’illustre le plan ci-après : la 
zone de bassin versant située dans l’emprise projet correspond en grande partie au 
remblai de digue qui drainera donc les eaux vers la zone humide. 

Le bassin versant est composé en majeure partie par des boisements d’épicéas. Seule 
la partie amont en tête de bassin est dénudée et composée de végétation arbustive. 
Les pentes sont relativement fortes sur la partie amont (60 % environ) puis deviennent 
plus faible à l’aval.  

La zone humide est alimentée par un talweg situé au sud (voir carte en page suivante). 
Lors de la visite de terrain, les sols du talweg étaient imbibés d’eau et des résurgences 
ont été observées dans le fossé drainant, comme le montre la photo ci-dessous.  

 

7 8 Fossé drainant Fossé drainant 
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Ecoulements d’eau observés dans le talweg au sud de la zone humide 
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Talweg d’alimentation 
de la zone humide 

Bassin versant d’alimentation de la 
zone humide (0,22 ha) 

Zone humide à 
restaurer (3400 m2) 

Projet de retenue de la 
Colombière 

Talus de digue 
en remblais 

Talweg récepteur  
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Exutoires de la zone humide 

Les fossés drainants autour de la zone humide drainent les eaux plus à l’aval. Les 
eaux rejoignent ensuite un talweg situé quelques mètres plus loin dans les fortes 
pentes. 

 

 
A gauche : exutoire du fossé drainant SE de la zone humide. A droite : talweg récepteur des eaux de la 

zone humide, situé dans les fortes pentes du bois de la Colombière. Les flèches indiquent le sens 
d’écoulement des eaux. 

 

6-Hydrogéologie 

Contexte géologique 

Toute comme le projet de retenue, la zone humide se situe à l’extrémité Est du plateau 
de Beauregard. « La carte géologique au 1/50 000 (Feuille Annecy-Ugine) indique un 
substratum constitué de deux grandes composantes bien distinctes. Un soubassement 
tertiaire constitué par les grés du Taveyannaz […]. Ils sont affleurant sur les points 
hauts du relief (Les Frètes, Pointe de Colomban, Pointe de Beauregard) et en 
quelques points du plateau […] Ces grès sont à l’origine de la douceur du relief. Une 
deuxième composante, quaternaire, est constituée par les alluvions wurmiennes. Ses 
moraines glaciaires viennent en plaquage d’épaisseur variable sur les grès. Elles 
occupent le fond de la « combe ». » ©Extrait du document d’objectifs Natura 2000 « Plateau 
de Beauregard » - ASTERS 2012 
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Extrait de la carte géologique - feuille N°702 - ANNECY-UGINE (source : BRGM) 

 

Alimentions par les circulations souterraines 

Le rapport géotechnique AVP fait part d’un « rocher en grande partie à faible 
profondeur (< 1,0 m), massif, imperméable, favorisant les écoulements temporaires à 
son toit et dans la frange des terrains de couverture. ».  

Les sondages à la pelle réalisés sur l’emprise du projet de retenue montrent un 
substratum rocheux (formation de « Grès de Taveyannaz ») compris entre 0,5 et 2 m 
de profondeur. Ce substratum rocheux peut être relativement altéré par endroit et sur 
une épaisseur de 10cm à 2 m.  

La présence d’eau a été décelée dans les sondages SG2 et SG9 au toit du substratum 
sain (voir logs géologiques des sondages ci-après).  

Des circulations d’eaux souterraines se font donc certainement sur le toit du 
substratum dans le bassin versant hydrogéologique alimentant la zone humide. Les 
circulations dépendent donc de la structure du toit du substratum qui doit être proche 
de la topographie : on peut supposer que le bassin versant hydrogéologique est 
quasiment identique au bassin versant topographique. 
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II - Solution proposée pour la restauration de la zone humide 

Afin que la zone humide retrouve une alimentation « normale », il est proposé de 
combler les fossés drainants par des bouchons réalisés avec des matériaux du site. De 
cette façon, les écoulements de surface alimenteront la totalité de la zone humide. 

Afin de limiter l’impact sur la zone humide, les bouchons seront réalisés avec des 
matériaux perméables issus du site. Ces comblements seront faits par des engins de 
chantier légers de type mini pelle. Un chemin forestier permet l’accès à la zone humide 
par le nord est, depuis le plateau sommital. Les zones de circulation de la pelle sur la 
zone humide seront balisées lors du chantier. De plus, un écologue assurera le suivi 
environnemental de ces travaux. 

Les travaux seront réalisés en période sèche (juillet à septembre). 

La zone humide est située sur les parcelles 000 B 1250 et 000 B 1251. La parcelle 
1250 appartient à la commune de la Clusaz. La parcelle 1251 est en cours 
d’acquisition par la commune : une promesse de vente a été signée entre la commune 
et l’actuel propriétaire. 
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➔ Solution 2 retenue : Etude comparative de 5 sites complémentaires et 
proposition d’une seconde zone humide à restaurer 

 

I - Etude de 5 sites potentiels à la création et à la restauration de zones humides 

Une réunion en DDT a été réalisée en date du 01/07/2019. Lors de cette réunion, la 
compensation proposée a été considérée comme insuffisante.  

De ce fait une recherche complémentaire de zones humides à créer et/ou à restaurer a 
été menée en date du 19 juillet 2019 (ABEST, ONF, AGRESTIS).  

Les 5 sites étudiés sont repris sur la carte ci-dessous. Ils se localisent tous sur la 
commune de la Clusaz sur un secteur à proximité du projet de retenue.  

 

 
Localisation des sites d’étude en vert par rapport au projet de retenue en jaune. 

 

La carte suivante localise les 5 secteurs étudiés et les modalités de création ou 
de restauration proposées sur chacun des sites, ainsi que la surface, les habitats 
naturels humides relevés et les sondages pédologiques et relevés floristiques réalisés. 
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Sur chacun des sites, les expertises ont visé à réaliser un diagnostic simple de la 
végétation (type d’habitat en place), du sol (type de sol via la réalisation d’1 à 2 
sondages), de l’alimentation hydraulique du secteur et à évaluer les modalités de 
création et de restauration de zone humide. Les avantages et les limites de chaque site 
ont été évalués et sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

Le technicien du secteur de l’ONF a guidé la visite pour sélectionner les secteurs 
propices au regard de sa connaissance du secteur d’étude 
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  Diagnostic  Modalités de restauration ou de création  Avantages et difficultés de la mesure  

Site  Type de végétation présente  Type de sol  Alimentation hydraulique  Type de mesures possible  Surface Foncier  
Avantages  de la 

mesure  
Limites/difficultés de 
la mesure proposée  

Site d'étude  1 

Boisement d'épicéas épars avec 
sous-bois de landes de Myrtille et 
de prairie mésophile à Dactyle et à 
Canche cespiteuse  

Sol peu profond limono-
sableux développé sur grès 
de taveyannaz (S05)  
=> aucune trace 
d'hydromorphie : sol non 
propice à la création de 
zones humides  

Eau météorique 
Très faible bassin 
d'alimentation  
Topographie favorable : zone 
de replat  

Création d'un complexe de mares et de 
prairies  humides par les principes suivants 
:  
1) Coupe sélective d'épicéas,  
2) Surcreusement dans les dépressions => 
utilisation du terrain naturel,  
3) Apport de sol propice à la création de 
zones humides (environ 500 m3 de 
matériaux argileux disponibles sur le 
chantier de la retenue et non utilisés in 
situ-Communication de SAGE 
géotechnique)  
4) Apport de matériaux limoneux-argileux 
et de végétation de zones humides par 
étrépage des 598 m² de zones humides 
impactées au niveau de la retenue  
5) Eau météorique => secteur de replat 
avec un très faible bassin d'alimentation  

624 m² 
Communal et 
privé sur une 
petite partie  

Interêt 
écologique par 
création 
d'habitats 
favorables pour 
les espèces 
impactées par le 
projet et accès 
facile pour le 
transport des 
matériaux : 
proximité 
immédiate de la 
retenue  

Foncier privé qui limite 
la surface de création  
 
Suffisance de 
l'alimentation 
hydraulique par les 
eaux de pluie difficile à 
évaluer  

Site d'étude 2 Boisement d'épicéas  

Sol moyennement profond 
limon sablo-argileux (S04) en 
bordure amont de la ZH avec 
traces d'hydromorphie : 
traits rédoxiques dès -20cm 
et réductiques de -40 à -
80cm. 
Sol propice à la création de 
zones humides.  
 
Sol moyennement profond 
limon sablo-argileux (S01) en 
bordure aval de la ZH et 
aucune trace 
d'hydromorphie. 
Sol non propice à la création 
de zones humides.  

Eau météorique 
Bassin amont favorable pour 
l'alimenation en eau  
Topographie favorable : zone 
de replat  

Création d'un complexe de mares et de 
prairies  humides par les principes suivants 
:  
1) Coupe sélective d'épicéas,  
2) Surcreusement dans les dépressions => 
utilisation du terrain naturel,  
3) Apport de sol propice à la création de 
zones humides (environ 500 m3 de 
matériaux argileux disponibles sur le 
chantier de la retenue et non utilisés in 
situ-Communication de SAGE 
géotechnique)  
4) Apport de matériaux limoneux-argileux 
et de végétation de zones humides par 
étrépage des 598  m² de zones humides 
impactées au niveau de la retenue  
5) Eau météorique => bassin 
d'alimentation amont favorable pour 
apport d'eau dans la zone humide  

534 m² Communal 

Sol propice sur 
l'amont de la 
zone humide  
 
Alimentation 
hydraulique par 
les eaux du 
versant amont 
favorable  
 
Intérêt 
écologique par 
création 
d'habitats 
favorables pour 
les espèces 
impactées par le 
projet   

Difficultés pour 
l'apport de matéraiux 
pour la création => 
éloignement de la zone 
d'apport, chemin 
d'accès à 
redimensionner pour 
l'accès par des camions 
pour apport de sol, 
passage au niveau de 
la zone humide à 
restaurer par 
bouchage de fossés 
(solution 1 proposée) 
ce qui peut provoquer 
des impacts sur cette 
zone humide d'intérêt  
 
Surface limitée  
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  Diagnostic  Modalités de restauration ou de création  Avantages et difficultés de la mesure  

Site  Type de végétation présente  Type de sol  Alimentation hydraulique  Type de mesures possible  Surface Foncier  
Avantages  de la 

mesure  
Limites/difficultés de 
la mesure proposée  

Site d'étude 3  
Boisement d'épicéas épars avec 
sous bois de landes à Myrtille  

Sol peu à assez profond, 
limon sablo-argileux (S06) et 
aucune trace 
d'hydromorphie. 
Sol non propice à la création 
de zones humides. 

Eau météorique 
Très faible bassin 
d'alimentation  
 
Topographie favorable : zone 
de replat  

Création d'un complexe de mares et de 
prairies  humides par les principes suivants 
:  
1) Coupe selective d'épicéas,  
2) Surcreusement dans les depressions => 
utilisation du terrain naturel,  
3) Apport de sol propice à la création de 
zones humides (environ 500 m3 de 
matériaux argileux disponibles sur le 
chantier de la retenue et non utilisés in 
situ-Communication de SAGE 
géotechnique)  
4) Apport de matériaux limoneux-arglieux 
et de végétation de zones humides par 
étrépage des 600 m² de zones humides 
impactées au niveau de la retenue  
5) Eau météorique => secteur de replat 
avec un très faible bassin d'alimentation  

954 m² Communal 

Interêt 
écologique par 
création 
d'habitats 
favorables pour 
les espèces 
impactées par le 
projet et accès 
facile pour le 
transport des 
matériaux  : 
proximité 
immédiate de la 
retenue  
 
Surface 
disponible 
importante  

 
Suffisance de 
l'alimentation 
hydraulique par les 
eaux de pluie difficile à 
évaluer  

Site d'étude 4 

Boisement d'épicéas épars avec 
sous bois de landes à Myrtille et 
Bas marais avec dominance du 
Jonc filiforme  

Sur la partie boisement 
d'épicéas : Sol assez profond, 
limon sablo-argileux (S07) et 
aucune trace 
d'hydromorphie.  
=> sol non propice à la 
création de zones humides. 
 
Sur la partie Bas-Marais à 
Jonc filiforme : Histosol 
mésique profond (S08) avec 
traits d'hydromorphie. 
=> sol tourbeux 
caractéristique de zone 
humide.  

Eau météorique 
Bassin amont favorable pour 
l'alimenation en eau (Bassin 
versant topographiqe de 
5200 m² environ). 

 
Topographie favorable : zone 
de replat  

Création d'un complexe de mares et de 
prairies  humides par les principes suivants 
:  
1) Coupe selective d'épicéas,  
2) Surcreusement dans les depressions => 
utilisation du terrain naturel,  
3) Apport de sol propice à la création de 
zones humides (environ 500 m3 de 
matériaux argileux disponibles sur le 
chantier de la retenue et non utilisés in 
situ-Communication de SAGE 
géotechnique)  
4) Apport de matériaux limoneux-arglieux 
et de végétation de zones humides par 
étrépage des 600 m² de zones humides 
impactées au niveau de la retenue  
5) Eau météorique => bassin 
d'alimentation amont favorable pour 
apport d'eau dans la zone humide  

590 m² Communal 

 
Alimentation 
hydraulique par 
les eaux du 
versant amont 
favorable  
 
Interêt 
écologique par 
création 
d'habitats 
favorables pour 
les espèces 
impactées par le 
projet   

Impact possible sur la 
zone humide existante,  
 
 
Difficultés pour 
l'apport de matéraiux 
pour la création => 
éloignement de la zone 
d'apport, chemin 
d'accès inexistant.  
  



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 544/641 

  Diagnostic  Modalités de restauration ou de création  Avantages et difficultés de la mesure  

Site  Type de végétation présente  Type de sol  Alimentation hydraulique  Type de mesures possible  Surface Foncier  
Avantages  de la 

mesure  
Limites/difficultés de 
la mesure proposée  

Site d'étude 5  

Tourbière haute en cours de 
fermeture et d'attérissement : 
expansion de l'épicéa et de la 
myrtille qui altère l'alimentation 
hydraulique (pompage de l'eau par 
les résineux )  
 
=> zone humide non reférencée à 
l'inventaire départemental  

Histosol mésique profond 
(S09) avec traits 
d'hydromorphie sur 0-
100cm. 
=> sol tourbeux 
caractéristique de zone 
humide.  

Eau météorique 
Bassin amont favorable pour 
l'alimenation en eau  
(Bassin versant topographiqe 
de 7400 m² environ). 
 
Topographie favorable : zone 
de replat  

Travaux de bucheronnage sélectif 
d’épicéas, avec billonnage et  évacuation 
des rémanents et mise en tas en lisière  

1700 m² Communal  

Interêt 
écologique par 
restauration d'un 
habitat de haute 
valeur écologique 
en cours de 
dégradation  
 
Surface 
disponible 
importante  
 
Simplicité 
technique des 
travaux à mettre 
en œuvre  
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II – Choix de la mesure proposée 

1-Secteur retenu 

Au regard de l’analyse ci-dessus le secteur d’étude 5 est retenu.  

Cette zone humide à faciès de tourbière (CB 51) est composée majoritairement 
(au niveau du relevé floristique réalisé dans un secteur sein sans enrésinement) 
de Sphaignes (40 %), de Scirpe cespiteux (Trichophorum cespitosum) à 40% de 
recouvrement, de Laiche noire (Carex nigra) à 10 % de recouvrement et Linaigrette 
engainée (Eriophorum vaginatum).  

 

Localisation du sondage pédologique et du relevé floristique du secteur 5 
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Vue panoramique de la tourbière (secteur 5) depuis le sud. Un ilot de résineux est visible au centre de la 

tourbière.  
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Vues de la tourbière (secteur 5)  

 

Son sol est caractéristique des sols de tourbière ; il s’agit là aussi d’un HISTOSOL 
Mésique (sol tourbeux) profond (>110 cm) ; les traits morphologiques de 
l’hydromorphie correspondent entièrement à des Horizons histiques (ou tourbeux) 
débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 100 cm. 

 

Photographies des stations et profils pédologiques 

Sondage Station Profil de sol 

S08 

  
Prairie naturelle Profil tarière pédologique – 0/100 cm 

 

Le sondage est classé comme sol de zone humide au sens réglementaire. 

Elle est en cours de fermeture (enrésinement) et présente de nombreuses 
pousses de résineux (épicéas) et landes à myrtilles qui altèrent la tourbière en 
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place et favorise l’atterrissement et le changement vers un couvert végétal 
mésophile. 

La photo ci-avant de la végétation montre la pousse de résineux dans la tourbière.  

De plus la photo ci-dessous montre l’expansion d’arbres dans la tourbière, fait 
également confirmé par le technicien de l’ONF sur le secteur.  
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Photographies aériennes de 2006-2010 (à gauche) et 2000-2005 (à droite) au niveau du secteur 5 montrant l’évolution des boisements 
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Ce secteur a été également été choisi de par intérêt écologique : habitat à forte 
valeur écologique (tourbière), au moins équivalent à ceux impactés par le projet (bas-
marais acide) qui présente un intérêt pour de nombreuses espèces animales présentes 
sur site de projet : il constitue une zone de chasse pour les chiroptères et les rapaces 
nocturnes et présente un intérêt pour les lépidoptères.  

 

2-Modalités de restauration  

La restauration se fera par des travaux de bucheronnage sélectif d’épicéas sur une 
surface de 500 m² (voir carte ci-dessous), avec billonnage, et évacuation des 
rémanents et mise en tas en lisière. La mise en tas de matériaux en lisières créera des 
habitats favorables aux reptiles, aux micromammifères et aux amphibiens (caches, 
hibernaculums). 

Ces travaux permettront d’arrêter l’enrésinement et favoriseront le retour des espèces 
hygrophiles de tourbière sur les secteurs envahis. 
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Les travaux seront réalisés en période sèche (juillet à septembre), et seront réalisés de 
la façon suivante : 

- Les arbres à couper seront marqués en amont par un écologue ; 
- Le bucheronnage sera réalisé par un bucheron à la tronçonneuse ; 
- Les plus petits troncs seront billonnés et transportés à la main ; 
- Pour les plus gros troncs, un débardage mécanique en privilégiant des engins à 

faible portance pour réduire un maximum les impacts sur le milieu 
(équipements type chaînes, tracks et pneus basse pression sur les engins de 
débardage limitent les impacts tels ornières et tassement du sol), ou un 
débardage par traction animale ou par câble aérien, adapté aux terrains 
sensibles type zones humides ; Ces opérations seront limitées de manière à 
éviter de destructurer le sol (tassement)  

- Un arasement des souches sera réalisé.  
- Les rémanents seront mis en tas en lisière pour créer des habitats favorables 

aux reptiles et amphibiens. 
 

Les zones de circulation de la pelle sur la zone humide seront balisées lors du 
chantier. De plus, un écologue assurera le suivi environnemental de ces travaux. 

 

Ils ont l’avantage par rapport aux mesures de création d’habitats étudiées sur les 4 
autres secteurs de limiter les impacts indirects des travaux sur les milieux naturels 
(création de chemins d’accès, apports de matériaux etc....) et de limiter les aléas de la 
création (notamment par rapport à l’alimentation en eau).  

 

➔ Conclusion 

En conclusion, de manière à compenser la perte de 598 m² de zone humide au niveau 
du projet de retenue, nous proposons la restauration hydraulique de 2 zones humides 
(non référencées à l’inventaire départemental) considérées comme dégradées, sur une 
surface cumulée de 5100 m² : 

➔ La première s’étend sur 3400 m². Elle est dégradée hydrauliquement par la 
création de fossés qui entourent la zone humide et d’un fossé central. Les 
principales mesures de remise en état reposeront sur une fermeture des fossés 
qui seront bouchés avec les matériaux du site et sur la mise en place de seuils / 
bouchons ; Le bouchage sera réalisé avec des matériaux ligneux non 
décomposés provenant de matériaux récupérés lors des travaux de la zone 
humide 2 ci-dessous. Ils seront réalisés en période sèche, de manière 
préférentielle en septembre.  

➔ La seconde s’étend sur 1700 m². Elle est dégradée par l’expansion de l’épicéa 
(enrésinement) qui pompe l’eau et favorise sa fermeture et son atterrissement 
(expansion d’espèces mésophiles : ex. myrtille) au détriment des espèces de 
zones humides. Les principales mesures de remise en état reposeront sur 
l’élimination de la strate arborée / arbustive au sein de la zone humide. Les 
opérations de bucheronnage seront réalisées en période sèche.  

Si l’on considère maintenant les espèces potentiellement impactées par la mise en 
œuvre du projet, les mesures proposées ici présentent un enjeu écologique indéniable. 
En ce qui concercene pour commencer les amphibiens (Grenouille rousse, Crapaud 
commun et Triton alpestre), la restauration des deux zones humides entraînera 
l’apparition de zones en eau qui consitueront autant d’habitats de reproduction 
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pontentiels pour les espèces concernées. De plus, la réouverture de ces milieux 
permettra la création de zones humides semi-ouvertes favorables à l’accueil du Lézard 
vivipare, de la Coulevure helvétique ainsi que de la Coronelle lisse. En ce qui concerne 
les lépidoptères protégées, les milieux nouvellement créées par la restauration des 
deux zones humides concernés correspondent à des milieux de reproduction et 
d’alimentation potentiellement favorables à l’accueil de certaines espèces 
patrimoniales : Azuré de la sanguisorbe, Damier de la Succise, Azuré des paluds. 
Enfin, la création de ce type de mosaïque de milieux alternant zones boisées et 
habitats naturels humides favorables permet l’apparition de zones de chasse 
préferentielles pour les rapaces nocturnes ainsi que les chiroptères. On note enfin que 
les milieux naturels humides nouvellement restaurés sont propices pour le 
développement de l’entomofaune inféodée à ce type de milieux et donc constituent 
d’autant plus une zone de chasse attractive pour les chiroptères. 

Plus globalement, fort des constats précédents, il apparaît donc que la mesure 
compensatoire décrite ci-dessus permettra la restauration de zones favorables à la 
faune du site et, entre autres, à certaines espèces patrimoniales potentiellement 
impactées dans le cadre du projet. 

La carte suivante localise la mesure compensatoire. 
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10.5.2 MC 2 : Compensation de la perte de boisements propices aux 
chiroptères et à l’avifaune forestière 

Objectif 

L’objectif de cette mesure est d’une part de compenser la destruction potentielle des 
espèces faunistiques à gîtes arboricoles et d’autre part la destruction d’habitats pour 
les espèces faunistiques utilisant pour toute ou partie le milieu boisé dans son cycle 
biologique. 

L’effet principal recherché est la mise en place de zones de quiétude pour la flore et la 
faune des milieux boisés. 

Concernant la pertinence de cette mesure pour les oiseaux et les chiroptères, il est 
communément entendu que plusieurs espèces de ces deux groupes bénéficient de la 
sénescence des arbres : 
 
 - les oiseaux : les espèces cavernicoles sont avantagées par la sénescence 
des arbres du fait de l’augmentation du nombre de cavités et d’écorces décollées, le 
plus souvent en corrélation avec le vieillissement de l’arbre ; 
 - les chiroptères : augmentation des gîtes pour les espèces cavernicoles selon 
le même raisonnement que pour les oiseaux ; 
 - les insectes : de nombreux insectes, dont les insectes xylophages, sont 
favorisés par la présence de bois mort ou d’arbres à différents stades de dégradation. 
La présence de ces insectes est favorable à la présence des oiseaux et chiroptères 
pour leur nourrissage. 
 

Deux types d’actions sont mises en place dans le cadre de cette mesure, des îlots de 
sénescence et une gestion orientée pour la conservation de la faune forestière 
concernée par le projet de retenue. 

Localisation  

Parmi les espèces impactées par le projet, le Murin de Bechstein est une espèce très 
localisée puisque ces terrains de chasse sont situés en moyenne entre 0,7 et 1,7 km 
autour des gîtes avec une distance maximale observée de 4 km. 

Afin de limiter l’impact sur cette espèce, les parcelles concernées par la compensation 
forestière doivent se situer au plus proche des habitats propices impactés par le projet.  

Pour cette raison, il a été décidé d’acquérir les terrains privés situés autour de la 
retenue afin de les mettre en îlot de sénescence ou en gestion orientée. 

Les parcelles concernées par cette mesure compensatoire sont localisées sur la carte 
suivante. 
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Localisation des îlots de sénescence et des parcelles concernées par une gestion orientée pour les espèces impactées (Echelle valable pour un A3 entier)
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• Ilots de sénescence 

➢ Définition 

Les îlots de sénescence sont définis par l’ONF comme un « petit peuplement laissé en 
évolution libre sans intervention culturale et conservé jusqu'à son terme physique, 
c'est-à-dire jusqu'à l'effondrement des arbres ». Les îlots de sénescence sont 
composés d'arbres de faible valeur économique et qui présentent une valeur 
biologique particulière (gros bois à cavités, vieux bois sénescents…).  

Les îlots de sénescence ont vocation à rester inexploités à long terme afin de 
permettre aux cycles naturels de s’accomplir.  

Le but recherché est d’augmenter le nombre d’arbres ayant dépassé le diamètre 
d’exploitabilité, ayant atteint la sénescence, voire dépérissant, ainsi que d’arbres à 
cavité, présentant un intérêt pour certaines espèces.  

➢ Méthode d’identification des îlots 

Les îlots de sénescence sont préférentiellement recrutés dans des peuplements de 
qualité technologique moyenne à médiocre, des peuplements peu accessibles et des 
séries boisées d'intérêt écologique, etc. 
 

- Les critères de choix pour ces sites sont les suivants : 
- Type d’habitats naturels et essences ; 
- Quantité de bois mort au sol ; 
- Présence d’arbres à cavités ; 
- Age du peuplement ; 
- Localisation hors des lieux fréquentés par le public et éloignée des routes pour 

des raisons de sécurité et de responsabilité ; 
- Potentiel faible de production. 

 
La surface compensatoire recherchée est de 4 pour 1 la surface défrichée.  
 
Ainsi avec ce coefficient, il était recherché 10,8 ha de surface compensatoire. Il a été 
décidé en concertation avec la commune de La Clusaz, les services et les agents 
locaux de l’ONF de mettre en place d’une compensation mixte : îlots de sénescence et 
gestion de 2ème catégorie.  
 
Ainsi une surface totale d’environ 17,4 ha sera gérée afin de compenser les 
pertes d’habitats propices aux chiroptères et à l’avifaune forestière dont environ 
4,9 ha seront mis en îlots de sénescence et 12,5 ha seront en gestion forestière. 
 
La réflexion pour la mise en place de ces îlots a été menée en partenariat avec l’ONF 
et notamment les agents locaux Mr POULALIER Serge et Mme LAFFIN Marion. 
 

➢ Gestion  

Aucune exploitation, ni gestion ne sera mise ne place au sein de ces îlots. 

➢ Durée 

La durée de maintien de ces derniers est de 90 ans. 

La commune s’est engagée par la délibération 19/105 du 05 aout 2019 à créer 5 ha 
d’ilots de sénescence. La délibération mentionnée est présentée ci-dessous.  
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Gestion forestière orientée pour les espèces impactées par le projet 

➢ Définition 

Certaines parcelles boisées avec un peuplement jeune, régulier et assez dense, sont 
actuellement peu propices aux espèces forestières. A l’inverse certaines parcelles peu 
exploitées peuvent être améliorées en créant dans les boisements existants des 
clairières, des points d’eau (mares), etc. tout en préservant les arbres ou espaces 
d’intérêt (arbres biologiques, jeunes feuillus, zones humides,…). 
 
➢ Gestion 

Les parcelles forestières concernées par cette gestion seront gérées sans objetcif de 
rpoduction et avec des actions orientées pour la conservation des espèces forestières 
impactées par le projet. Ces actions de gestion seront globalement bénéfiques à 
l’ensemble des espèces forestières, tous taxons confondus (avifaune, chiroptères, 
entomofaune, flore, …). Plusieurs types d’action seront mises en place sur ces 
parcelles : 
 

- Maintien du bois mort au sol ; 
- Indentification et protection des arbres biologiques (morts ou dépérissant, 

chandelles, à cavités, gros diamètre, fissures, support de nid,…) ; 
- Maintien des feuillus favorables à certaines espèces (Saules pour la Gélinotte 

des bois par exemple) ; 
- Irrégularisation sans logique productive et réouverture de milieux (notamment 

pour les secteurs composées de jeunes épicéa, assez denses et actuellement 
très peu favorable à l’avifaune et aux chiroptères) ; 

- Création de zones humides et de mares (permettant ainsi de compenser la 
destruction des 598 m² de zones humides) ; 

- Actions innovantes. 
 

 
Jeune pessière actuellement peu favorable aux chiroptères et à l’avifaune forestière (Source : 

AGRESTIS) 
 
Ainsi une surface totale d’environ 17,4 ha sera gérée afin de compenser les 
pertes d’habitats propices aux chiroptères et à l’avifaune forestière dont environ 
4,9 ha seront mis en îlots de sénescence et 12,5 ha seront en gestion forestière. 
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➢ Durée 

Ces parcelles seront exploitées sans logique productive durant 90 ans. 
 
La commune s’est engagée par la délibération 19/105 du 05 aout 2019 (montrée 
précédemment) à créer 9 ha de boisements en gestion forestière en faveur de la 
biodiversité. Depuis, des mesures supplémentaires ont continué à être mises en place 
pour arriver à la surface de 12,5 ha présentée dans cette mesure compensatoire. 
 
La commune a mené des démarches d’acquisitions foncières avec les propriétaires 
des parcelles concernées par la mise en place de cette mesure compensatoire, avec 
sécurisation par DUP si une acquisition amiable n’était pas trouvée. 
 
➢ Planning des actions à réaliser 

Le planning des actions à réaliser sera défini en concertation avec l’ONF. 
- Un premier état des lieux sera réalisé durant la première année de gestion afin 

d’identifier, localiser et marquer les arbres et espaces d’intérêt ; 
- Création de la zone humide compensatoire au sein d’un secteur sans enjeu ; 
- Travaux d’irrégularisation. 

 
Matérialisation 
 
Les îlots de sénescence et les parcelles sans gestion productive seront matérialisés 
afin que leur pourtour soit identifiable pour les gestionnaires ou les opérateurs 
externes. Pour cela ils seront délimités à la peinture sur le contour. 
 
Des panneaux de sensibilisation à l’attention du public seront également installées afin 
d’informer le public sur l’existence d’un danger lié à la présence d’îlots ou arbres 
sénescents. 
 
Ces îlots seront ensuite localisés sur un plan et pris en compte dans l’aménagement 
forestier et la gestion forestière sur le massif. 
 
Planning de réalisation 
 
A définir 

Le plan de gestion sera établi par le technicien ONF en charge du secteur (Serge 
Poulalier, serge.poulalier@onf.fr) après une visite poussée de la zone et dès lors que 
l’autorisation environnementale aura été accordée. 

 

Coût de la mesure 

Estimée à 80 000€ H.T. en plus de l’acquisition des parcelles, estimée à 75 000 € H.T. 

Suivi 

La mise en place de cette mesure sera coordonnée par l’ONF. 

 

  

mailto:serge.poulalier@onf.fr
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10.5.3 MC 3 : Compensation au défrichement au titre du Code Forestier 

Objectif 

Dans le cadre du défrichement, au-delà des mesures de compensation présentées 
dans le présent document (compensations pour la fonctionnalité biologique de la forêt, 
au titre du Code de l’Environnement), une mesure compensatoire (pour la perte 
d’exploitation forestière, au titre du Code Forestier) est proposée. Cette dernière prend 
la forme de travaux sur des parcelles forestières de la commune des Clefs ayant été 
sinistrées par la dernière tempête, ainsi que des travaux sylvicoles hors programme 
d’entretien à réaliser sur la commune de La Clusaz. 

Cette mesure a été réfléchie en concertation avec l’ONF et le service Eau 
Environnement (cellule Milieux naturels, forêt et cadre de vie) de la DDT. Une 
reconnaissance du secteur concerné par le défrichement sur le bois de la Colombière 
a été faite avec le service concerné de la DDT et l’ONF le 09/10/2019. La surface 
envisagée par le défrichement a été confirmée à 5,2697 ha. 

Modalités 

Sur Les Clefs, les travaux seront réalisés sur des parcelles sinistrées par la tempête, 
avec, sur chaque parcelle concernée, un passage en préparation du sol (considérés 
comme des travaux sylvicoles) ainsi qu’une plantation (en respectant le forfait de 3 360 
€ HT/ha).  

Les surfaces indiquées sont des surfaces traitées en plein : les plantations seront 
réalisées par points d’appui en collectifs. La surface indiquée est donc la surface 
cumulée de tous les collectifs. La surface d’influence de ces plantations est donc 
supérieure.  

Les exploitations de chablis n’étant pas encore terminées, il est compliqué de 
s’engager sur des surfaces et des localisations précises. L’ordre de grandeur sera bon, 
mais il est possible que des surfaces par parcelle soient modifiées.  

Sur La Clusaz, les travaux consistent essentiellement en des travaux d’entretien 
(éclaircies, dépressage) hors programme annuel et à réaliser, ainsi que des 
plantations. 

Les propositions de mesures par parcelles sont détaillées dans les pages suivantes. 

Planning de réalisation 

Les travaux seront réalisés courant automne 2021 et 2022. 

Coût 

53 118 € H.T. 

Suivi 

/ 

  



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 561/641 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 562/641 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 563/641 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 564/641 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 565/641 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 566/641 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 567/641 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 568/641 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 569/641 

 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 570/641 

10.5.4 MC 4 : Compensation de la perte clairières  

Objectif et localisation  

L’impact permanent sur les clairières est de 2,4 ha au niveau de la retenue. Au niveau 
des réseaux en place, les pessières seront remplacées à court terme par des clairières 
herbacées et à moyen terme par des clairierés arbustives similaires, même habitat que 
celui impacté sur une surface de 0,88 ha. L’impact résiduel peut donc être estimé à 1,5 
ha.  

Afin de compenser cette perte deux mesures sont proposées :  

1) Gestion forestière permettant le maintien et la réouverture de clairières 
(1,5 ha) 

La gestion forestière proposée ci-avant sur les 12,46 ha qui seront en gestion prévoit 
déjà une « Irrégularisation sans logique productive et une réouverture de milieux 
(notamment pour les secteurs composés de jeunes épicéas, assez denses et 
actuellement très peu favorable à l’avifaune et aux chiroptères) ».  

Cette mesure créera des habitats de clairières.  

Un objectif de 1 ha de clairières sur les 12,46 ha de gestion sera réalisé. Le plan de 
gestion qui sera adopté précisera la temporalité de réalisation de ces ouvertures.  

Par ailleurs, au sein et en plus des 12,46 ha cités et localisés sur la carte ci-après, une 
clairière de 0,5 ha est déjà présente et sera maintenue par des actions de gestion. Elle 
est localisée ci-dessous.  
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Localisation de la clairière au sein de la gestion forestière (Echelle valable pour un A3 entier)
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2) Maintien de clairières existantes (6,07 ha) 

De plus, de manière à compenser la perte nette de clairière générée par la retenue, la 
commune de la Clusaz achète les parcelles forestières ci-dessous qui se localisent à 
proximité immédiate du projet de retenue.  

10 parcelles sur une surface de 60 715 m² soit 6,07 ha feront l’objet de mesures de 
conservation et de gestion. Elles sont localisées ci-dessous et ont fait l’objet d’une 
promesse de vente (cf.annexe).  
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Clairières de 6,07 ha qui feront l’objet de mesures de conservation. 
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Description des parcelles  

Source : ONF-technicien du secteur  

Les parcelles en cours d'acquisition sont des parcelles dont le peuplement est 
constitué essentiellement d'épicéas (pessière). Ce peuplement a été détruit par la 
tempête 1999 et les différents épisodes scolytes qui ont suivi. Il ne reste bien souvent 
que quelques rares arbres dépérissants en limite de propriété. Ces nouveaux espaces 
vides au vu de l'altitude, du manque de semenciers et de la concurrence végétative ont 
dû mal à se régénérer naturellement. Le renouvellement forestier se fait mais 
localement et très lentement ce qui présente l'avantage de maintenir des clairières 
assez longtemps. 

Ces secteurs sont similaires aux milieux clairirés impactés au niveau de la retenue sont 
égalament des boisements d’épicéas touchés par la tempête de 1999. 

Plus-value de la mesure  

L'acquisition de ces parcelles par la commune permet : 

1/ D'éviter que les propriétaires ne viennent couper les quelques arbres restants pour 
les mettre sur le marché. 

Ces arbres dépérissants ont pour la plupart un intérêt fort pour l'avifaune et les 
chiroptères, par conséquent, nous augmenterions la quantité potentielle d'arbres bio. 

2/ D'éviter les reboisements artificiels en épicéa. Les propriétaires qui sont dans une 
logique de production de bois trouvent souvent le renouvellement forestier naturel trop 
long et finissent par planter les espaces vides ce qui aurait pour inconvénient de 
refermer rapidement les clairières existantes. 

3/ D'éviter la monoculture trop souvent souhaité par les propriétaires dans un objectif : 
de production de bois d'œuvre. 

Des mesures de gestion seront associées à cette mesure de conservation. Elles seront 
définies précisément dans le plan de gestion. Elles consisteront dans les grandes 
lignes :  

- En la création de nouvelles mares ce qui améliorerait fortement la répartition du 
réseau existant.  

- Au maintien par des actions de fauche de secteurs de pelouses et de landes, 
espaces de vie et d’alimentation de nombreuses espèces (oiseaux, chiroptères, 
reptiles, lépidoptères) présents sur le site.  

- L'implantation d'hivernaculum,  

Cette mesure a une vraie plus-value, en plus de la mesure de classement en ilot de 
senescence et de gestion biologique déjà proposée : la Maitrise foncière par la 
collectivité de ces secteurs tous situés autour du projet de retenue asserurera une 
vraie plus-value pour la biodiversité du site.  

Planning de réalisation 
 

Le plan de gestion sera établi par le technicien ONF en charge du secteur (Serge 
Poulalier, serge.poulalier@onf.fr) après une visite poussée de la zone et dès lors que 
l’autorisation environnementale aura été accordée. 

mailto:serge.poulalier@onf.fr
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Le régime forestier sera adopté pour ces parcelles de manière à ce qu'elles puissent 
intégrer le plan d'aménagement de la forêt communale. 

Suivra alors l'élaboration du plan de gestion à vocation biodiversité : toutes les actions 
qui y seront menées seront uniquement destinées à maintenir voire améliorer la 
biodiversité. 

Pour établir ce plan de gestion il faudra dans un premier temps réaliser un diagnostic 
de la situation actuelle des peuplements, de l'état de la biodiversité et nous en 
déduirons les actions à mener avec un échéancier 

Coût de la mesure 

Estimée à 80 000€ H.T. en plus de l’acquisition des parcelles, estimée à 20 000 € H.T. 

Suivi 

La mise en place de cette mesure sera coordonnée par l’ONF. 
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10.5.5 Synthèse des mesures compensatoires 

 

Impacts résiduels  Mesures compensatoires  

Types  Surfaces  Types  Surfaces exigées  Surfaces engagées par la 
commune de la Clusaz  

Destruction de zones 
humides  598 m²  

Restauration de zones humides 
dégradées par le drainage et 
par la fermeture forestière   

1200 m² d’objectif 
minimum au sens du 

SDAGE (compensation 
à 200%)  

 
5100 m² de restauration de 

zones humides 
dégradées soit   

8,5 fois la surface 
impactée   

Destruction 
habitats, espèces protégées  
(Code de l’environnement)  

2,7 ha  
(Boisements)  

Mise en place d’îlots de 
sénescence et d’une gestion 
forestière de 2ème catégorie au 
sein du Bois de la Colombière à 
proximité immédiate de la 
retenue.  

10,8 ha (coefficient 
estimé à 4x la surface 

impactée)  

 
4,9 ha d’îlots de sénescence 

et 12,46 ha de gestion 
forestière.  

  
➔ 17,4 ha de mesures 
compensatoires (6 fois la 

surface impactée)   

1,5 ha  
(Clairières)  

Gestion forestière permettant le 
maintien et la réouverture de 
clairières  
Maintien/conservation de 
clairières existantes  

1,5 ha au sein de la 
gestion forestière (1 ha 
en création au sein des 

12,46 ha et maintien 
d’une clairière 

existante de 0,5 ha en 
plus).  

 
Acquisition et gestion de 

6,07 ha de clairières 
existantes  

  
➔ 7,56 ha de mesures 
compensatoires (5 fois la 

surface impactée)   

Destruction boisements  
(Code forestier)  5,3 ha  

Commune s’engage à réaliser 
des travaux forestiers sur son 
territoire.  

 
Environ 14,5 ha (coefficient estimé à 2,7x la surface 

impactée) 
Surface validée par la DDT suite à visite 

contradictoire.  
 

La carte suivante synthétise les mesures compensatoires concernant les destructions de zones humides, d’habitats et d’espèces protégées, réparties sur une surface de 24,43 ha autour du projet de retenue :  
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Concernant la maitrise foncière, la commune de La Clusaz s’est engagée depuis le lancement du projet à mener des démarches d’acquisitions foncières auprès des propriétaires des parcelles concernées par 
le projet et ses mesures compensatoires. De nombreux accords de vente ont été conclus entre les propriétaires et la commune. Les Promesses Unilatérales de Vente (PUV) signées et enregistrées au service 
de la publicité foncière sont jointes en annexe. La carte suivante présente l’avancement de ces démarches au 20 avril 2021. 

 

Par ailleurs, des dossiers de fonciers, et notamment une déclaration d’utilité publique, sont en cours d’instruction en parallèle de la présente demande d’autorisation environnementale, le cas échéant où les 
démarches d’acquisition à l’amiable n’aboutiraient pas.  
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En prenant comme valeur d’entrée les différents habitats naturels impactés, on obtient le tableau récapitulatif global suivant : 

Tableau 16 Synthèse de l’impact du projet sur les habitats naturels après mise en place des différentes mesures retenues 

Type de milieux Habitats 
Surface sur la 
zone d'étude 

(m²) 

Surfaces impactées (en m²) 
Surfaces nouvellement créées 

(m²) 
Impacts résiduels 

(m² et ha)  Mesures 
compensatoires 

Synthèse 
totale 

De manière temporaire  De manière permanente  

Réseaux d'eau Bases de vie Total Réseaux d'eau Retenue Bases de vie Total 

Boisements 

Pessières sub-alpines des Alpes 123000 

      5499,5 18440,5 3331 27271   
27271 m2 (soit 

2,7 ha)  

MC2: - 4,9 ha 
classés en îlot 
de sénescense 

- 12,5 ha de 
boisement 
classés en 

gestion 
forestière 

Bilan positif : 
= + 14,7 ha  

Fôret mixte 1700 

Clairières 

Fourrés subalpins et 
communautés de hautes herbes 

1000 

2554   2554   23919   23919 8830,5 
15088,5 m2  (soit 

1,5 ha)  

MC 4 : - 1 ha de 
création par 

gestion/coupes 
sélectives mais 

qui seront 
réalisés à 

moyen terme 
dans les 12,5 ha 

de gestion 
forestière  
- 0,5 ha de 

conservation de 
clairière 

-  6,07 ha de 
clairières 

acquises pour 
être conservée 

Bilan positif : 
+ 60 600 m² 
= + 6,06 ha  

Clairières herbacées forestières 4900 

Clairières à couvert arbustif 60500 

Prairies mésophiles  
Prairies alpines et subalpines 
fertilisées 

160200 14697,5 1915 16612,5   205,5   205,5   
205,5 m2 (soit 

0,02 ha)   
/ 

Bilan négatif 
avec impact 
très fabile : 
- 205,5 m² 

Habitats humides  Bas-marais acides 148000         598   598   598 (soit 0,06 ha)  MC1 : 5100 m² 
(soit 0,5 ha)  

Bilan positif : 
+ 4 502 m² 
= 0,45 ha 
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1100..66  EEvvaalluuaattiioonn  ddeess  eeffffeettss  ssuurr  ll’’ééttaatt  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  
hhaabbiittaattss  nnaattuurreellss  eett  ddeess  eessppèècceess  pprroottééggééeess  

10.6.1 Les amphibiens protégés 

Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le site 
d’étude 

Évaluation des impacts sur l’état de 
conservation de l’espèce 

Crapaud commun  

Présence potentielle 
d’individus sur le secteur de 
la retenue et sur les réseaux 
 
Pas de zone de reproduction 
avérée sur le site d’étude  
 
Les boisements du secteur 
sont des zones potentielles 
d’hibernation 

Le Crapaud commun n’est pas menacé 
en France ni en Rhône-Alpes. 
Les mesures mises en œuvre limiteront 
au maximum la destruction d’individus 
mais l’impact reste possible.  
Le projet n’impacte pas de zones de 
reproduction (évitement des zones 
humides) mais impacte des 
boisements, potentiels sites 
d’hibernation.  
Les différentes mesures de réduction et 
de compensation concernant les zones 
humides et les boisements devraient 
permettre la conservation du Crapaud 
commun aux différentes échelles de 
répartition.  

Grenouille rousse 

Présence d’individus sur la 
zone d’étude 
 
L’espèce se reproduit sur les 
chemins et sur les secteurs 
d’implantation des réseaux 
 
Les boisements du secteur 
sont des zones potentielles 
d’hibernation 

La Grenouille rousse est quasi-
menacée en Rhône-Alpes.  
Les mesures mises en œuvre limiteront 
au maximum la destruction d’individus 
mais l’impact reste possible.  
Le projet n’impacte pas de zones de 
reproduction (évitement des zones 
humides) mais impacte des 
boisements, potentiels sites 
d’hibernation.  
Les différentes mesures de réduction et 
de compensation concernant les zones 
humides et les boisements devraient 
permettre la conservation de la 
Grenouille rousse aux différentes 
échelles de répartition. 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le site 
d’étude 

Évaluation des impacts sur l’état de 
conservation de l’espèce 

Triton alpestre  

Présence potentielle 
d’individus sur le secteur de 
la retenue et sur les réseaux 
 
Pas de zone de reproduction 
avérée sur le site d’étude  
 
L’espèce utilise les 
boisements pour hiverner 

Le Triton alpestre n’est pas menacé en 
France ni en Rhône-Alpes  
Les mesures mises en œuvre limiteront 
au maximum la destruction d’individus 
mais l’impact reste possible.  
Le projet n’impacte pas de zones de 
reproduction (évitement des zones 
humides) mais impacte des 
boisements, potentiels sites 
d’hibernation.  
Les différentes mesures de réduction et 
de compensation concernant les zones 
humides et les boisements devraient 
permettre la conservation du Triton 
alpestre aux différentes échelles de 
répartition. 

 

10.6.2 Les reptiles protégés 

Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le site 
d’étude 

Évaluation des impacts sur l’état de 
conservation de l’espèce 

Lézard vivipare  

Présent sur le site d’étude, 
essentiellement dans les 
clairières forestières sur 
l’emprise de la retenue 
projetée 
 
Sur la zone d’étude, les 
habitats humides 
inventoriés semblent peu 
favorables à cette espèce 
car la végétation est trop 
dense et haute. En 
revanche, tout le secteur de 
la retenue est favorable à 
l’espèce. 

Le Lézard vivipare est classé comme 
« quasi-menacé »  sur la liste rouge des 
reptiles de Rhône-Alpes.  

Le projet aura des impacts résiduels 
puisqu’il induit la destruction potentielle 
d’individus et la destruction d’habitats au 
niveau de la retenue projetée.  

Les  mesures compensatoires relatives à 
la restauration hydraulique de 2 zones 
humides considérées comme dégradées 
(sur une surface cumulée de 5100 m2)-
MC1 et les mesures compensant la perte 
de clairières MC4 garantiront la 
préservation d’un complexe d’habitats 
propices à l’espèce sur le long terme.  

De fait, le projet ne devrait pas avoir 
d’incidences sur la conservation du 
Lézard vivipare aux différentes échelles 
de répartition. 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 582/641 

Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le site 
d’étude 

Évaluation des impacts sur l’état de 
conservation de l’espèce 

Lézard des 
murailles  

Présent sur le site d’étude, 
sur un talus sec bien 
ensoleillé 

 
Sur la zone d’étude, les 
habitats pouvant 
correspondant au Lézard 
des murailles sont 
essentiellement les talus 
bien ensoleillés et les 
milieux rudéraux. 

Le Lézard des murailles ne justifie 
d’aucun statut de menace.  
L’impact sur cette espèce sera 
négligeable car les milieux concernés 
par les travaux sont très peu favorables 
à l’espèce. 
Le projet ne devrait pas avoir 
d’incidences sur la conservation du 
Lézard des murailles aux différentes 
échelles de répartition. 

Couleuvre 
helvétique 

Présence de la Couleuvre 
helvétique. 
La quasi-totalité de la zone 
d’étude est favorable à cette 
espèce car celle-ci est 
susceptible de fréquenter 
une grande diversité de 
milieux. 

Le Couleuvre helvétique ne justifie 
d’aucun statut de menace.  
Malgré les mesures mises en place, la 
destruction d’individus reste possible car 
l’espèce a de faibles capacités de fuite. 
La perte de milieux favorables (zones 
humides, boisements…) sera 
compensée par les mesures 
compensatoires associées à ces deux 
types de milieux. 
Le projet ne devrait pas avoir 
d’incidences sur la conservation de la 
Couleuvre helvétique aux différentes 
échelles de répartition. 

Coronelle lisse 

Présence potentielle de la 
Coronelle lisse.  
La quasi-totalité de la zone 
d’étude est favorable à 
l’espèce car celle-ci est 
susceptible de fréquenter 
une grande diversité de 
milieux. 

La Coronelle lisse ne justifie d’aucun 
statut de menace.  
Malgré les mesures mises en place, la 
destruction d’individus reste possible car 
l’espèce a de faibles capacités de fuir. 
La perte de milieux favorables (zones 
humides, boisements sera compensée 
par les mesures compensatoires 
associées à ces deux types de milieux. 
Le projet ne devrait pas avoir 
d’incidences sur la conservation de la 
Coronelle lisse aux différentes échelles 
de répartition. 
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10.6.3 Les oiseaux protégés 

Espèces/groupes 
d’espèces protégées 

contactées 

Situation sur le site 
d’étude 

Évaluation des impacts sur l’état de 
conservation de l’espèce 

Oiseaux nicheurs 
dans les prairies :  
- Tarier des prés 

Espèce nicheuse 
dans les prairies et 
les pelouses  

 
Les prairies sont 
également le principal 
habitat d’alimentation 
de cette espèce 

Le Tarier des prés est classé comme 
« Vulnérable » au niveau national, 
régional et départemental.  
 
Les travaux réalisés en dehors de la 
période de reproduction évitent toute 
destruction de nichée dans les prairies et 
pelouses lors des travaux. 
De plus les prairies favorables à cette 
espèce ont été évitées lors de la 
conception du projet. 
 
L’impact sur les milieux prairiaux est 
faible car les milieux impactés sont peu 
favorables aux oiseaux prairiaux. De 
plus, la technique de l’étrépage sera 
mise en œuvre sur ces milieux, 
permettant une remise en état à court 
terme.  
 
De plus, les milieux prairiaux sont bien 
représentés au nord du projet (cf carte 
ci-dessous). Ils pourront accueillir les 
individus éventuellement dérangés lors 
de la pose des réseaux. 
 

Au regard des très faibles impacts 
résiduels du projet sur le Tarier des prés, 
le projet n’aura pas d’impact sur la 
conservation de cette espèce aux 
différentes échelles de répartition.  

Oiseaux nicheurs dans 
les  boisements :  

- Bouvreuil pivoine 

- Buse variable 

- Cassenoix moucheté 

- Chevêchette 
d’Europe 

- Chouette de 
Tengmalm 

- Coucou gris 

- Faucon crécerelle 

- Hibou moyen-duc 

- Grimpereau des bois 

Espèces nicheuses  
dans les boisements.  
 
Les boisements  sont 
également le principal 
habitat d’alimentation 
de ces espèces. 

Parmi les espèces affiliées aux 
boisements, la plupart ne justifient 
d’aucun statut de menace. Les espèces 
protégées qui ont été déterminées 
comme patrimoniales en raison de leur 
appartenance à l’annexe 1 de la directive 
« oiseaux » ou de leur statut de menace 
sont :  

- La Chevêchette d’Europe et la 
Chouette de Tengmalm, menacées en 
Rhône-Alpes (VU) et annexe 1 de la 
DO 

- Le Pic noir, annexe 1 de la DO mais 
non menacé,  

- Le Tarin des aulnes : En danger au 
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Espèces/groupes 
d’espèces protégées 

contactées 

Situation sur le site 
d’étude 

Évaluation des impacts sur l’état de 
conservation de l’espèce 

- Mésange bleue 

- Mésange 
charbonnière 

- Mésange huppée 

- Mésange noire 

- Mésange nonnette 

- Pic épeiche 

- Pic noir 

- Pic vert 

- Pinson des arbres 

- Pipit des arbres 

- Pouillot véloce 

- Roitelet à triple 
bandeau 

- Roitelet huppé 

- Rougegorge familier 

- Tarin des aulnes 

- Troglodyte mignon 

niveau départemental, 

- Le Bouvreuil pivoine, Vulnérable au 
niveau national.  

- Le Roitelet huppé, Quasi-menacé en 
France 

 
Le déboisement hors des périodes de 
reproduction évite la destruction 
d’individus et le dérangement pendant la 
période sensible. Le risque de mortalité 
d’individus pendant les travaux et en 
phase d’entretien peut donc être 
considéré comme quasi-nul. 
 
La destruction d’habitat de reproduction 
et d’alimentation est importante en 
termes de surface. 
 

Concernant les petites chouettes de 
montagne, la mise en place de nichoirs 
augmentera les potentiels de 
reproduction. 
 

L’impact résiduel du projet après la mise 
en place des mesures d’évitement et de 
réduction est fort pour ces oiseaux en 
raison.  
 
Toutefois, différentes mesures 
compensatoires sont mises en œuvre 
pour palier la desctruction de boisements 
favorables à l’avifaune patrimoniale : 

- Mise en place d’îlots de sénescence et 
d’une gestion forestière de 2ème 
catégorie au sein du Bois de la 
Colombière à proximité immédiate de 
la retenue-MC2 

- Réalalisation de travaux forestiers sur 
le territoire communal ou à proximité 
immédiate-MC3 

- Les mesures developpées pour 
compenser la perte des clairières 
seront aussi favorables à ces espèces 
–MC4 

De fait et étant donnée la plus-value que 
ces mesures apporteront en termes 
d’habitats favorables à l’avifaune 
inféodée aux boisements, il apparaît que 
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Espèces/groupes 
d’espèces protégées 

contactées 

Situation sur le site 
d’étude 

Évaluation des impacts sur l’état de 
conservation de l’espèce 

le projet n’aura pas d’impact sur la 
conservation de ce cortège 
avifaunistique aux différentes échelles 
de répartition. 

Oiseaux nicheurs dans 
les milieux 
buissonnants, landes 
et/ou arbres isolés  

- Accenteur mouchet 

- Bruant jaune 

- Chardonneret 
élégant 

- Linotte mélodieuse 

- Merle à plastron 

- Rougequeue à front 
blanc 

- Rougequeue noir 

Espèces nicheuses 
dans les landes, 
arbustes ou arbres 
isolés. 
Ces milieux: 
constituent le milieu 
d’alimentation de ces 
espèces  

Parmi les espèces affiliées à ces 
milieux :  

-  Le Bruant jaune est classé comme 
Vulnérable en France et en Rhône-
Alpes 

- Le Chardonneret élégant et la Linotte 
mélodieuse sont classés comme 
Vulnérable en France  

 
La coupe des milieux buissonnants et 
des arbres isolés en dehors des 
périodes de reproduction évitent la 
destruction d’individus et le dérangement 
pendant la période sensible. 
 

La coupe des boisements engendrées 
par le projet entraineront une 
modification des types d’habitat lors de 
la reprise de la végétation 
(landes/arbustif) sur le réseau et autour 
de la retenue. 
 
Au vu de ces éléments, un impact 
résiduel est à prévoir. 
 
Toutefois, une mesure sera mise en 
place et visera la mise en œuvre, sur 
certaines parcelles, d’une gestion 
forestière ciblée permettant le maintien 
et la réouverture de clairières (cf. Mesure 
MC4). 
De fait, cette mesure permettra le 
maintien et la création de milieux très 
favorables aux oiseaux nicheurs dans 
les milieux buissonants/semi-ouverts. 
De fair, il apparaît que le projet n’aura 
pas d’impact sur la conservation de 
ce cortège avifaunistique aux 
différentes échelles de répartition. 

Oiseaux nichant au 
bord du cours d’eau : 
 - Bergeronnette des 
ruisseaux 

L’espèce niche 
probablement dans 
les berges du cours 
d’eau 

Cette espèce n’est pas menacée. 
Le cours d’eau servant d’habitat de 
reproduction et d’alimentation de cette 
espèce n’est pas concerné par les 
travaux. Au regard de cette analyse, le 
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Espèces/groupes 
d’espèces protégées 

contactées 

Situation sur le site 
d’étude 

Évaluation des impacts sur l’état de 
conservation de l’espèce 

projet n’aura pas d’impact sur la 
conservation de cette espèce aux 
différentes échelles de répartition. 

Oiseaux nichant à 
proximité des 
habitations : 
 - Bergeronnette grise 
- Hirondelle de fenêtre 
- Hirondelle rustique 
- Moineau domestique 

Ces espèces nichent 
dans les chalets 
situés de part et 
d’autre de la zone 
d’étude 

Plusieurs de ces espèces sont 
menacées en France :  
- L’Hirondelle de fenêtre est En danger 

en Rhône-Alpes et Quasi menacé en 
France 

- L’Hirondelle de fenêtre est Vulnérable 
en Rhône-Alpes et Quasi-menacée en 
France 

- Le Moineau domestique est classé 
comme Quasi-menacé en Rhône-
Alpes  

 
Au regard des très faibles impacts 
résiduels du projet sur ces espèces : 
impacts essentiellement liés aux 
habitats d’alimentation mais 
négligeables au regard de la forte 
représentativité des habitats du même 
type aux alentours, le projet n’aura pas 
d’impact sur la conservation de ces 
espèces aux différentes échelles de 
répartition. 

Oiseaux non nicheurs  
- Grand corbeau 
- Héron cendré 

Ces espèces ne se 
reproduisent pas sur 
le secteur d’étude 
mais peuvent être 
ponctuellement de 
passage sur le 
secteur pour 
s’alimenter.  

Aucune de ces espèces n’est menacée. 
Au regard des très faibles impacts 
résiduels du projet sur ces espèces : 
impacts essentiellement liés aux 
habitats d’alimentation mais 
négligeables au regard de la forte 
représentativité des habitats du même 
type aux alentours, le projet n’aura pas 
d’impact sur la conservation de ces 
espèces aux différentes échelles de 
répartition. 
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Milieux naturels présents aux alentours du projet (Source : Géoportail) 
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10.6.4 Les mammifères terrestres protégés 

Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le site 
d’étude 

Évaluation des impacts sur l’état de 
conservation de l’espèce 

Écureuil roux 

Les forêts de la zone 
d’étude sont un habitat 
de reproduction et 
d’alimentation pour 
l’espèce 

L’Écureuil roux n’est ni menacé en France, 
ni en Rhône-Alpes (classé LC sur ces listes 
rouges respectives).  
 
Le déboisement hors des périodes de 
reproduction évitera la destruction de 
portées. 
 
Le projet entrainera la destruction de milieux 
favorables à l’espèce. Toutefois, les habitats 
propices à l’Ecureuil roux sont bien 
représentés de part et d’autre de la retenue 
(cf carte précédente). 
 
Au regard de l’exposé ci-avant, le projet 
aura tout de même un léger impact résiduel 
en raison du déboisement pour la retenue. 
 
Toutefois, différentes mesures 
compensatoires sont mises en œuvre pour 
palier la desctruction de boisements et de 
clairières favorables à l’Ecureuil roux : 

- Mise en place d’îlots de sénescence et 
d’une gestion forestière de 2ème catégorie 
au sein du Bois de la Colombière à 
proximité immédiate de la retenue (13,9 
ha de boisements concernés) –MC2 

- Réalsiation de travaux forestiers sur le 
territoire communal ou à proximité 
immédiate –MC3 

- Gestion forestière permettant le maintien 
et la réouverture de clairières-MC4 

De fait et étant donnée la plus-value que ces 
mesures apporteront en termes d’habitats 
favorables à l’avifaune inféodée aux 
boisements, il apparaît que le projet n’aura 
pas d’impact sur la conservation de l’Ecureuil 
roux aux différentes échelles de répartition. 
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10.6.5 Les chiroptères protégés 

Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur 
le site 
d’étude 

Évaluation des impacts sur l’état de conservation de 
l’espèce 

Murin de 
Bechstein 

Les 
boisements 
avec 
clairières au 
niveau de la 
retenue sont 
un habitat de 
chasse. 

 

Utilisation 
probable de 
gites 
arboricoles. 

 
 
 
 
 

Le Murin de Bechstein est menacé en France (NT) et en 
Rhône-Alpes (VU) et inscrit à l’annexe II de la Directive 
habitat. 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact global 
après la mise en place de mesures d’évitement et de 
réduction est fort en raison de la perte de gîtes et de 
terrains de chasse. Le risque de mortalité est fortement 
réduit par l’adaptation des périodes de déboisements et la 
pose de nichoirs garantita un nombre de gîtes suffisants 
pour l’espèce. 
 
De plus, différentes mesures compensatoires sont mises 
en œuvre pour palier la desctruction de boisements 
favorables au Murin de Bechstein: 

- Mise en place d’îlots de sénescence et d’une gestion 
forestière de 2ème catégorie au sein du Bois de la 
Colombière à proximité immédiate de la retenue-
MC2 

- Réalsiation de travaux forestiers sur le territoire 
communal ou à proximité immédiate –MC3 

En plus des ces mesures visant l’augmentation du nombre 
de gîtes pour les chiroptères, les mesures compensatoires 
suivantes seront mises en œuvre. Elles seront en faveur 
des zones de chasse :  

- Gestion forestière permettant le maintien et la 
réouverture de clairières –MC4 

- Restauration hydraulique de 2 zones humides 
considérées comme dégradées, sur une surface 
cumulée de 5100 m-MC1  

Ces mesures ont notamment été choisies de manière à 
également assurer la présence de zones de chasses 
attractives pour les chiroptères à proximité immédiate. De 
fait et étant donnée la plus-value que ces mesures 
apporteront en termes d’habitats favorables aux 
chiroptères présents sur le site, il apparaît que le projet 
n’aura pas d’impact sur la conservation du Murin de 
Bechstein aux différentes échelles de répartition. 
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Murin de Brandt 

Les 
boisements 
avec 
clairières au 
niveau de la 
retenue sont 
un habitat de 
chasse. 

 

Utilisation 
probable de 
gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

 
Le Murin de Brandt est Quasi-menacé en Rhône-Alpes. 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact global 
après la mise en place de mesures d’évitement et de 
réduction est modéré en raison de la perte de gites et de 
terrains de chasse. Le risque de mortalité est fortement 
réduit par l’adaptation des périodes de déboisements et la 
pose de nichoirs garantira un nombre de gîtes suffisants 
pour l’espèce. 
 
De plus, différentes mesures compensatoires sont mises 
en œuvre pour palier la desctruction de boisements 
favorables au Murin de Brandt: 

- Mise en place d’îlots de sénescence et d’une gestion 
forestière de 2ème catégorie au sein du Bois de la 
Colombière à proximité immédiate de la retenue-
MC2 

- Réalsiation de travaux forestiers sur le territoire 
communal ou à proximité immédiate –MC3 

En plus des ces mesures visant l’augmentation du nombre 
de gîtes pour les chiroptères, les mesures compensatoires 
suivantes seront mises en œuvre. Elles seront en faveur 
des zones de chasse :  

- Gestion forestière permettant le maintien et la 
réouverture de clairières –MC4 

- Restauration hydraulique de 2 zones humides 
considérées comme dégradées, sur une surface 
cumulée de 5100 m2-MC1  

Ces mesures ont notamment été choisies de manière à 
également assurer la présence de zones de chasses 
attractives pour les chiroptères à proximité immédiate. De 
fait et étant donnée la plus-value que ces mesures 
apporteront en termes d’habitats favorables aux 
chiroptères présents sur le site, il apparaît que le 
projet n’aura pas d’impact sur la conservation du 
Murin de Brandt aux différentes échelles de 
répartition. 
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Murin à 
moustaches 

Les 
boisements 
avec 
clairières au 
niveau de la 
retenue sont 
un habitat de 
chasse. 

 

Utilisation 
probable de 
gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

 
Le Murin à moustaches n’est pas menacé. 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact global 
après la mise en place de mesures d’évitement et de 
réduction est modéré en raison de la perte de gites et de 
terrains de chasse. Le risque de mortalité est fortement 
réduit par l’adaptation des périodes de déboisements et la 
pose de nichoirs garantira un nombre de gîtes suffisants 
pour l’espèce. 
 
De plus, différentes mesures compensatoires sont mises 
en œuvre pour palier la desctruction de boisements 
favorables au Murin à moustaches: 

- Mise en place d’îlots de sénescence et d’une gestion 
forestière de 2ème catégorie au sein du Bois de la 
Colombière à proximité immédiate de la retenue-
MC2 

- Réalisation de travaux forestiers sur le territoire 
communal ou à proximité immédiate –MC3 

En plus des ces mesures visant l’augmentation du 
nombre de gîtes pour les chiroptères, les mesures 
compensatoires suivantes seront mises en œuvre. Elles 
seront en faveur des zones de chasse :  
- Gestion forestière permettant le maintien et la 

réouverture de clairières –MC4 
- Restauration hydraulique de 2 zones humides 

considérées comme dégradées, sur une surface 
cumulée de 5100 m2-MC1  

Ces mesures ont notamment été choisies de manière à 
également assurer la présence de zones de chasses 
attractives pour les chiroptères à proximité immédiate. De 
fait et étant donnée la plus-value que ces mesures 
apporteront en termes d’habitats favorables aux 
chiroptères présents sur le site, il apparaît que le 
projet n’aura pas d’impact sur la conservation du 
Murin à moustaches aux différentes échelles de 
répartition. 
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Oreillard 
montagnard 

Les 
boisements 
avec 
clairières au 
niveau de la 
retenue sont 
un habitat de 
chasse. 

 

Pas de 
potentialité 
de gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

L’Oreillard montagnard est menacé en France (VU) et en 
Rhône-Alpes (NT). 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact global 
après la mise en place de mesures d’évitement et de 
réduction est modéré en raison de la perte de terrains de 
chasse. 
 
Toutefois, différentes mesures compensatoires sont mises 
en œuvre pour palier cette perte de zones de chasse : 

- Gestion forestière permettant le maintien et la 
réouverture de clairières –MC4 

- Restauration hydraulique de 2 zones humides 
considérées comme dégradées, sur une surface 
cumulée de 5100 m2-MC1 

Ces mesures ont notamment été choisies de manière à 
également assurer la présence de zones de chasses 
attractives pour les chiroptères à proximité immédiate.  
De fait et étant donnée la plus-value que ces mesures 
apporteront en termes d’habitats favorables aux 
chiroptères présents sur le site, il apparaît que le 
projet n’aura pas d’impact sur la conservation de 
l’Oreillard montagnard aux différentes échelles de 
répartition. 
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Grand Murin 

Les 
boisements 
avec 
clairières au 
niveau de la 
retenue sont 
un habitat de 
chasse. 

 

Pas de 
potentialité 
de gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

 
Le Grand Murin est Quasi-menacé en Rhône-Alpes et 
inscrit sur l’annexe II de la Directive habitat. 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact global 
après la mise en place de mesures d’évitement et de 
réduction est modéré en raison de la perte de terrains de 
chasse. 
 
Toutefois, différentes mesures compensatoires sont mises 
en œuvre pour palier cette perte de zones de chasse : 

- Gestion forestière permettant le maintien et la 
réouverture de clairières –MC4 

- Restauration hydraulique de 2 zones humides 
considérées comme dégradées, sur une surface 
cumulée de 5100 m2-MC1 

Ces mesures ont notamment été choisies de manière à 
également assurer la présence de zones de chasses 
attractives pour les chiroptères à proximité immédiate. 
 De fait et étant donnée la plus-value que ces mesures 
apporteront en termes d’habitats favorables aux 
chiroptères présents sur le site, il apparaît que le 
projet n’aura pas d’impact sur la conservation du 
Grand Murin aux différentes échelles de répartition. 
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Murin à oreilles 
échancrées 

Les 
boisements 
avec 
clairières au 
niveau de la 
retenue sont 
un habitat de 
chasse. 

 

Pas de 
potentialité 
de gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

 
Le Murin à oreilles échancrées est Quasi-menacé en 
Rhône-Alpes et inscrit sur l’annexe II de la Directive 
habitat. 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact global 
après la mise en place de mesures d’évitement et de 
réduction est modéré en raison de la perte de terrains de 
chasse. 
 
Toutefois, différentes mesures compensatoires sont mises 
en œuvre pour palier cette perte de zones de chasse : 

- Gestion forestière permettant le maintien et la 
réouverture de clairières –MC4 

- Restauration hydraulique de 2 zones humides 
considérées comme dégradées, sur une surface 
cumulée de 5100 m2-MC1 

Ces mesures ont notamment été choisies de manière à 
également assurer la présence de zones de chasses 
attractives pour les chiroptères à proximité immédiate. 
 De fait et étant donnée la plus-value que ces mesures 
apporteront en termes d’habitats favorables aux 
chiroptères présents sur le site, il apparaît que le 
projet n’aura pas d’impact sur la conservation du 
Murin à oreilles échancrées aux différentes échelles 
de répartition. 
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Murin de Natterer 

Les 
boisements 
avec 
clairières au 
niveau de la 
retenue sont 
un habitat de 
chasse. 

 

Utilisation 
probable de 
gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

Le Murin de Natterer n’est pas menacé. 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact global 
après la mise en place de mesures d’évitement et de 
réduction est modéré en raison de la perte de gites et de 
terrains de chasse. Le risque de mortalité est fortement 
réduit par l’adaptation des périodes de déboisements et la 
pose de nichoirs garantira un nombre de gîtes suffisants 
pour l’espèce. 
 
De plus, différentes mesures compensatoires sont mises 
en œuvre pour palier la desctruction de boisements 
favorables au Murin de Natterer: 

- Mise en place d’îlots de sénescence et d’une gestion 
forestière de 2ème catégorie au sein du Bois de la 
Colombière à proximité immédiate de la retenue-
MC2 

- Réalisation de travaux forestiers sur le territoire 
communal ou à proximité immédiate –MC3 

En plus des ces mesures visant l’augmentation du 
nombre de gîtes pour les chiroptères, les mesures 
compensatoires suivantes seront mises en œuvre. Elles 
seront en faveur des zones de chasse :  
- Gestion forestière permettant le maintien et la 

réouverture de clairières –MC4 
- Restauration hydraulique de 2 zones humides 

considérées comme dégradées, sur une surface 
cumulée de 5100 m2-MC1  

Ces mesures ont notamment été choisies de manière à 
également assurer la présence de zones de chasses 
attractives pour les chiroptères à proximité immédiate. 
 De fait et étant donnée la plus-value que ces mesures 
apporteront en termes d’habitats favorables aux 
chiroptères présents sur le site, il apparaît que le 
projet n’aura pas d’impact sur la conservation du 
Murin de Natterer aux différentes échelles de 
répartition. 
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Murin de 
Daubenton 

Les 
boisements 
avec 
clairières au 
niveau de la 
retenue sont 
un habitat de 
chasse. 

 

Utilisation 
probable de 
gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

 
Le Murin de Daubenton n’est pas menacé. 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact résiduel du 
projet sur l’espèce est faible en raison de la pose des 
nichoirs qui limite la perte en gîtes. 
 
Au regard de cette analyse, le projet n’aura pas d’impact 
sur la conservation de cette espèce aux différentes 
échelles de répartition. 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Les 
boisements 
avec 
clairières au 
niveau de la 
retenue sont 
un habitat de 
chasse. 

 

Utilisation 
probable de 
gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

 
 
La Pipistrelle de Nathusius est considéré comme Quasi-
menacé en France et en Rhône-Alpes. 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact résiduel du 
projet sur l’espèce est faible en raison notamment de 
l’adaptation des périodes de déboisements et de la pose 
de nichoirs qui garantira un nombre de gîtes suffisants 
pour l’espèce. 
 
Au regard de cette analyse, le projet n’aura pas d’impact 
sur la conservation de cette espèce aux différentes 
échelles de répartition. 

Noctule de Leisler 

Les 
boisements 
avec 
clairières au 
niveau de la 
retenue sont 
un habitat de 
chasse. 

 

Utilisation 
probable de 
gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

 
La Noctule de Leisler est considéré comme Quasi-menacé 
en France et en Rhône-Alpes. 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact résiduel du 
projet sur l’espèce est faible en raison notamment de 
l’adaptation des périodes de déboisements et de la pose 
des nichoirs qui garantira un nombre de gîtes suffisants 
pour l’espèce. 
 
Au regard de cette analyse, le projet n’aura pas d’impact 
sur la conservation de cette espèce aux différentes 
échelles de répartition. 
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Barbastelle 
d’Europe 

Les 
boisements 
avec 
clairières au 
niveau de la 
retenue sont 
un habitat de 
chasse. 

 

Utilisation 
probable de 
gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

La Barbastelle d’Europe est inscrite sur l’annexe II de la 
Directive habitat. 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact résiduel du 
projet sur l’espèce est faible en raison notamment de 
l’adaptation des périodes de déboisements et de la pose 
des nichoirs qui garantira un nombre de gîtes suffisants 
pour l’espèce. 
 
Au regard de cette analyse, le projet n’aura pas d’impact 
sur la conservation de cette espèce aux différentes 
échelles de répartition. 

Pipistrelle 
pygmée 

Les 
boisements 
avec 
clairières au 
niveau de la 
retenue sont 
un habitat de 
chasse. 

 

Utilisation 
probable de 
gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

La Pipistrelle pygmée est quasi-menacée en Rhône-Alpes. 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact résiduel du 
projet sur l’espèce est faible en raison notamment de 
l’adaptation des périodes de déboisements et de la pose 
des nichoirs qui garantira un nombre de gîtes suffisants 
pour l’espèce. 
 
Au regard de cette analyse, le projet n’aura pas d’impact 
sur la conservation de cette espèce aux différentes 
échelles de répartition. 

Pipistrelle 
commune 

Les 
boisements 
avec 
clairières au 
niveau de la 
retenue sont 
un habitat de 
chasse. 

 

Utilisation 
probable de 
gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

La Pipistrelle commune est Quasi-menacée en France 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact résiduel du 
projet sur l’espèce est faible en raison notamment de 
l’adaptation des périodes de déboisements et de la pose 
des nichoirs qui garantira un nombre de gîtes suffisants 
pour l’espèce. 
 
Au regard de cette analyse, le projet n’aura pas d’impact 
sur la conservation de cette espèce aux différentes 
échelles de répartition. 
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Pipistrelle de Kuhl 

Les habitats 
de la zone 
d’étude sont 
des 
potentiels 
milieux de 
chasse 

 

Pas de 
potentialité 
de gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

 
La Pipistrelle de Kuhl n’est pas menacée. 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact résiduel du 
projet sur l’espèce est nul puisque l’espèce n’est pas 
spécifiquement liée aux milieux impactés et qu’elle n’utilise 
pas de gîte sur l’emprise du projet. 
 
Au regard de cette analyse, le projet n’aura pas d’impact 
sur la conservation de cette espèce aux différentes 
échelles de répartition. 

Sérotine 
commune 

Les habitats 
de la zone 
d’étude sont 
des 
potentiels 
milieux de 
chasse 

 

Pas de 
potentialité 
de gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

La Sérotine commune est Quasi-menacée en France. 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact résiduel du 
projet sur l’espèce est nul puisque l’espèce n’est pas 
spécifiquement liée aux milieux impactés et qu’elle n’utilise 
pas de gite sur l’emprise du projet. 
 
Au regard de cette analyse, le projet n’aura pas d’impact 
sur la conservation de cette espèce aux différentes 
échelles de répartition. 

Molosse de 
Cestoni 

Les habitats 
de la zone 
d’étude sont 
des 
potentiels 
milieux de 
chasse 

 

Pas de 
potentialité 
de gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

Le Molosse de Cestoni est Quasi-menacé en France. 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact résiduel du 
projet sur l’espèce est nul puisque l’espèce n’est pas 
spécifiquement liée aux milieux impactés et qu’elle n’utilise 
pas de gite sur l’emprise du projet. 
 
Au regard de cette analyse, le projet n’aura pas d’impact 
sur la conservation de cette espèce aux différentes 
échelles de répartition. 
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Sérotine de 
Nilsson 

L’espèce est 
potentielle 
sur la zone 
d’étude 

Les 
boisements 
avec 
clairières au 
niveau de la 
retenue sont 
un habitat de 
chasse. 

 

Utilisation 
probable de 
gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

La Sérotine de Nilsson est Quasi-menacée en région 
Rhône-Alpes. 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact résiduel du 
projet sur l’espèce est faible puisque l’espèce est 
potentielle et que celle-ci utilise peu les milieux impactés. 
La pose des nichoirs garantira un nombre de gîtes 
suffisants pour l’espèce. 
 
Au regard de cette analyse, le projet n’aura pas d’impact 
sur la conservation de cette espèce aux différentes 
échelles de répartition. 

Oreillard roux 

L’espèce est 
potentielle 
sur la zone 
d’étude 

Les 
boisements 
avec 
clairières au 
niveau de la 
retenue sont 
un habitat de 
chasse. 

 

Utilisation 
probable de 
gites 
arboricoles. 

 
 
 
 

L’Oreillard roux n’est pas menacé. 
Comme noté dans le tableau ci-dessus l’impact résiduel du 
projet sur l’espèce est faible puisque l’espèce est 
potentielle et que celle-ci utilise peu les milieux impactés. 
La pose des nichoirs garantira un nombre de gîtes 
suffisants pour l’espèce. 
 
Au regard de cette analyse, le projet n’aura pas d’impact 
sur la conservation de cette espèce aux différentes 
échelles de répartition. 
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10.6.6 Les insectes protégés 

Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le site 
d’étude 

Évaluation des impacts sur l’état de 
conservation de l’espèce 

Damier de la 
Succise 

Sur le site d’étude, 
l’espèce est liée aux 
prairies humides qui 
abritent très 
certainement la 
Gentiane des Alpes et 
la Succise des prés, 
deux de ses plantes-
hôtes. 

Le Damier de la Succise est considéré comme 
Quasi menacé en Rhône-Alpes 
 

Les milieux humides favorables ne seront pas 
impactés Le projet ne devrait donc pas 
impliquer la destruction d’œufs et/ou de 
chenilles.  
De fait, le princiapal impact du projet sur 
l’espèce s’avère être temporaire et ne 
concerne que les habitats d’alimentation 
de l’espèce. 
En effet, la destruction d’adultes en vol sera 
évitée au maximum par la réalisation des 
travaux au niveau des zones sensibles hors 
période de vol. 
Le projet ne devrait, de ce fait, pas avoir 
d’incidences sur la conservation du Damier de 
la Succise aux différentes échelles de 
répartition. 
Notons enfin que l’étrépage et donc la reprise 
des milieux impactés et les populations de 
papillons associées seront suivies à l’issue de 
travaux, de manière à mettre en œuvre des 
mesures supplémentaires si nécessaire. 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le site 
d’étude 

Évaluation des impacts sur l’état de 
conservation de l’espèce 

Azuré de la 
Sanguisorbe 

Sur le site d’étude, 
l’espèce est liée aux 
prairies humides qui 
abritent d’une part sa 
plante hôte la 
Sanguisorbe et 
d’autre part des 
fourmis du genre 
Myrmica, sa seconde 
espèce hôte 

L’Azuré de la Sanguisorbe est menacé en 
France (VU) en en Rhône-Alpes (EN) 
 
Le projet implique la possible destruction 
d’œufs et/ou de chenilles, ainsi que de fourmis 
du genre Myrmica, espèce hôte du papillon, 
en marge des travaux, avec une faible 
probabilité toutefois puisque tous les milieux 
sensibles ont été évités lors de la conception 
du projet et seront mis en défens lors du 
chantier. De plus les prairies impactées seront 
étrépées dans le cadre des travaux et remises 
en état dès ces derniers terminés, permettant 
une restauration des habitats présents 
initialement à court terme. 
De fait, le princiapal impact du projet sur 
l’espèce s’avère être temporaire et ne 
concerne que les habitats d’alimentation 
de l’espèce. 
En effet, la destruction d’adultes en vol sera 
évitée au maximum par la réalisation des 
travaux au niveau des zones sensibles hors 
période de vol. 
 
Par ailleurs, la restauration de milieux humides 
comme mesure compensatoire pourra 
favoriser le développement de l’espèce au 
sein de ces habitats et garantira la 
préservation d’un complexe d’habitats 
propices à l’espèce sur le long terme sur le 
secteur de Beauregard. 
Le projet ne devrait, de ce fait, pas avoir 
d’incidences sur la conservation de l’Azuré de 
la Sanguisorbe aux différentes échelles de 
répartition. 
Notons enfin que l’étrépage et donc la reprise 
des milieux impactés et les populations de 
papillons associées seront suivies à l’issue de 
travaux, de manière à mettre en œuvre des 
mesures supplémentaires si nécessaire. 
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Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le site 
d’étude 

Évaluation des impacts sur l’état de 
conservation de l’espèce 

Azuré des paluds 

Sur le site d’étude, 
l’espèce est liée aux 
prairies humides qui 
abritent d’une part sa 
plante hôte la 
Sanguisorbe et 
d’autre part des 
fourmis du genre 
Myrmica, sa seconde 
espèce hôte 

L’Azuré des paluds est menacé en France 
(VU) en en Rhône-Alpes (EN). 
 
Le projet implique la possible destruction 
d’œufs et/ou de chenilles, ainsi que de fourmis 
du genre Myrmica, espèce hôte du papillon, 
en marge des travaux, avec une faible 
probabilité toutefois puisque tous les milieux 
sensibles ont été évités lors de la conception 
du projet et seront mis en défens lors du 
chantier. De plus les prairies impactées seront 
étrépées dans le cadre des travaux et remises 
en état dès ces derniers terminés, permettant 
une restauration des habitats présents 
initialement à court terme. 
De fait, le princiapal impact du projet sur 
l’espèce s’avère être temporaire et ne 
concerne que les habitats d’alimentation 
de l’espèce. 
En effet, la destruction d’adultes en vol sera 
évitée au maximum par la réalisation des 
travaux au niveau des zones sensibles hors 
période de vol. 
Par ailleurs, la restauration de milieux humides 
comme mesure compensatoire pourra 
favoriser le développement de l’espèce au 
sein de ces habitats et garantira la 
préservation d’un complexe d’habitats 
propices à l’espèce sur le long terme sur le 
secteur de Beauregard. 
Le projet ne devrait, de ce fait, pas avoir 
d’incidences sur la conservation de l’Azuré 
des paluds aux différentes échelles de 
répartition. 
Notons enfin que l’étrépage et donc la reprise 
des milieux impactés et les populations de 
papillons associées seront suivies à l’issue de 
travaux, de manière à mettre en œuvre des 
mesures supplémentaires si nécessaire. 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 603/641 

Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le site 
d’étude 

Évaluation des impacts sur l’état de 
conservation de l’espèce 

Azuré du Serpolet 

L’Azuré du Serpolet 
a pour plante hôte 
des espèces du genre 
Thymus qui n’ont pas 
été observées sur la 
zone d’étude. 
L’individu inventorié 
provient 
probablement d’un 
autre secteur. 

L’Azuré du Serpolet ne justifie d’aucun statut 
de menace.  
 
La destruction d’individus et d’habitat de 
reproduction et d’alimentation de l’Azuré du 
serpolet est peu probable car les habitats 
concernés par le projet ne sont pas favorables 
à l’espèce. 
 
Le projet ne devrait, de ce fait, pas avoir 
d’incidences sur la conservation de l’Azuré du 
Serpolet aux différentes échelles de 
répartition. 
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10.7.1 Tableau récapitulatif des autorisations demandées 

Le tableau suivant récapitule les espèces concernées par la demande.  

Liste des espèces concernées par la demande de dérogation 
 

Nom scientifique  Nom commun  Protection  Autorisation demandée  

Amphibiens 

Bufo bufo Crapaud 
commun 

Arrêté du 
19/11/2007 
(Article 3) 

Destruction potentielle d’individus  
Capture éventuelle et 
déplacement 

Ichtyosaura 
alpestris 

Triton alpestre Arrêté du 
19/11/2007 
(Article 3) 

Destruction potentielle d’individus  
Capture éventuelle et 
déplacement 

Reptiles  

Zootoca vivipara Lézard vivipare Arrêté du 
19/11/2007 
(Article 3) 

Destruction potentielle d’individus  
Capture éventuelle et 
déplacement 

Podarcis muralis Lézard des 
murailles 

Arrêté du 
19/11/2007 
(Article 2) 

Destruction potentielle d’individus 
Destruction de milieu de vie 
(reproduction et repos) 
Capture éventuelle et déplacement 

Natrix helvetica Couleuvre 
helvétique 

Arrêté du 
19/11/2007 
(Article 2) 

Destruction potentielle d’individus 
Destruction de milieu de vie 
(reproduction et repos) 
Capture éventuelle et déplacement 

Coronella austriaca Coronelle lisse Arrêté du 
19/11/2007 
(Article 2) 

Destruction potentielle d’individus 
Destruction de milieu de vie 
(reproduction et repos) 
Capture éventuelle et déplacement 

Oiseaux 

Prunella modularis Accenteur 
mouchet 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Pyrrhula purrhula 
 

Bouvreuil 
pivoine 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Emberiza citrinella Bruant jaune Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Buteo buteo Buse variable Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 605/641 

Nom scientifique  Nom commun  Protection  Autorisation demandée  

Nucifraga 
caryocatactes 

Cassenoix 
moucheté 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Carduelis carduelis Chardonneret 
élégant 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Glaucidium 
passerinum 

Chevêchette 
d’Europe 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Aegolius funereus Chouette de 
Tengmalm 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Cuculus canorus Coucou gris Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Falco tinnunculus Faucon 
crécerelle  

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Certhia familiaris Grimpereau des 
bois 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Asio otus Hibou moyen-
duc 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Cardualis 
cannabina 

Linotte 
mélodieuse 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Turdus torquatus Merle à plastron Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Cyanistes 
caeruleus 

Mésange bleue Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Parus major Mésange 
charbonnière 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Lophophanes 
cristatus 

Mésange 
huppée 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Periparus ater Mésange noire Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Parus palustris Mésange 
nonnette 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Dendrocopos major Pic épeiche Arrêté du 
29/10/2009 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 
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Nom scientifique  Nom commun  Protection  Autorisation demandée  
(Article 3) 

Dryocopus martius Pic noir Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Picus viridis Pic vert Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Fringilla coelebs Pinson des 
arbres 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Anthus trivialis Pipit des arbres Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Phylloscopus 
collybita 

Pouillot véloce Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Regulus ignicapillus Roitelet à triple 
bandeau 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Regulus regulus Roitelet huppé Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Erithacus rubecula Rougegorge 
familier 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Rougequeue à 
front blanc 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Phoenicurus 
ochruros 

Rougequeue 
noir 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Saxicola rubetra Tarier des prés Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Carduelis spinus Tarin des aulnes Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte 
mignon 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Dégradation d’habitat de repos et 
de reproduction 

Mammifères terrestres 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction, altération ou 
dégradation possible de sites de 
reproduction et d’aires de repos 

Chiroptères  

Barbastella Barbastelle Arrêté du Destruction de gîtes potentiels, 
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Nom scientifique  Nom commun  Protection  Autorisation demandée  
barbastellus d'Europe 23/04/2007 

(Article 2) 
destruction et altération de terrain 
de chasse 

Myotis bechsteinii Murin de 
Bechstein 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction de gîtes potentiels, 
destruction et altération de terrain 
de chasse 

Myotis brandtii Murin de Brandt Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction de gîtes potentiels, 
destruction et altération de terrain 
de chasse 

Myotis daubentonii Murin de 
Daubenton 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction de gîtes potentiels, 
destruction et altération de terrain 
de chasse 

Myotis emarginatus Murin à oreilles 
échancrées 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction et altération de terrain 
de chasse 

Myotis myotis Grand Murin Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction et altération de terrain 
de chasse 

Myotis mystacinus Murin à 
moustaches 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction de gîtes potentiels, 
destruction et altération de terrain 
de chasse 

Myotis nattereri Murin de 
Natterer 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction de gîtes potentiels, 
destruction et altération de terrain 
de chasse 

Nyctalus leisleri Noctule de 
Leisler 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction de gîtes potentiels, 
destruction et altération de terrain 
de chasse 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction de gîtes potentiels, 
destruction et altération de terrain 
de chasse 

Plecotus auritus Oreillard roux Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction de gîtes potentiels, 
destruction et altération de terrain 
de chasse 

Plecotus 
macrobullaris 

Oreillard 
montagnard 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction et altération de terrain 
de chasse 

Eptesicus nilssonii Sérotine de 
Nilsson 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction de gîtes potentiels, 
destruction et altération de terrain 
de chasse 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Pipistrelle 
pygmée 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction de gîtes potentiels, 
destruction et altération de terrain 
de chasse 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de 
Nathusius 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction de gîtes potentiels, 
destruction et altération de terrain 
de chasse 

Insectes 
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Nom scientifique  Nom commun  Protection  Autorisation demandée  

Euphydryas aurinia Damier de la 
Succise 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction potentielle d’individus 
Destruction de milieu de vie 
(reproduction et repos) 

Phengaris 
nausithous 

Azuré des 
paluds 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction potentielle d’individus 
Destruction de milieu de vie 
(reproduction et repos) 

Phengaris telejus Azuré de la 
sanguisorbe 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Destruction potentielle d’individus 
Destruction de milieu de vie 
(reproduction et repos) 

 

10.7.2 Espèces non concernées par la demande 

Le tableau suivant récapitule les espèces non concernées par la demande.  

Espèces non concernées par la demande de dérogation 
 

Nom scientifique  Nom commun  Protection  Autorisation demandée  

Amphibiens  

Rana temporaria Grenouille 
rousse  

Arrêté du 
19/11/2007 
(Article 5 

et 6) 

Aucune autorisation demandée.  
Le projet n’entraine pas de 
mutilation, de naturalisation, de 
colportage, de mise en vente, de 
vente ou d’achat, d’utilisation, 
commerciale ou non de la 
Grenouille rousse.  

Oiseaux 

Motacilla cinerea Bergeronnette 
des ruisseaux 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Aucune autorisation demandée.  
Le projet n’entraine pas d’impact 
significatif sur les populations de 
ces espèces. Ces espèces ne sont 
pas nicheuses sur le site et les 
impacts bruts avant mises en place 
des mesures sont déjà qualifiés de 
très faible   

Motacilla alba Bergeronnette 
grise 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Corvus corax Grand corbeau 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Ardea cinerea Héron cendré 
Arrêté du 

29/10/2009 
(Article 3) 

Delichon urbicum Hirondelle de 
fenêtre 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Hirundo rustica Hirondelle 
rustique 

Arrêté du 
29/10/2009 
(Article 3) 

Passer domesticus  Moineau 
domestique 

Arrêté du 
29/10/2009 
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Nom scientifique  Nom commun  Protection  Autorisation demandée  
(Article 3) 

Chiroptères 

Tadarida teniotis Molosse de 
Cestoni 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Aucune autorisation demandée.  
Le projet n’entraine pas  d’impact 
significatif sur les populations 
locales de cette espèce, les 
impacts résiduels bruts avant mises 
en place des mesures étant déjà 
qualifiés de très faible. Les 
explications sont détaillées ci-
après : 
Eptesicus serotinus : Cette 
espèce gîte dans le bâti et est 
ubiquiste dans le choix de ses 
terrains de chasse. Elle ne 
présente pas d’enjeux de 
conservation à l’échelle locale. 

Pipistrellus kuhlii : Cette espèce 
gîte dans le bâti et est ubiquiste 
dans le choix de ses terrains de 
chasse. Elle ne présente pas 
d’enjeux de conservation à l’échelle 
locale. 
Tadarida taeniotis : Cette espèce 
gîte en falaise et est ubiquiste dans 
le choix de ces terrains de chasse. 
Elle ne présente pas d’enjeux de 
conservation à l’échelle locale. 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de 
Kuhl 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Eptesicus serotinus Sérotine 
commune 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Insectes 

Phengaris arion Azuré du 
Serpolet 

Arrêté du 
23/04/2007 
(Article 2) 

Aucune autorisation demandée.  
Le projet n’entraine pas d’impact 
significatif sur les populations  de 
cette espèce. Celle-ci ne se 
reproduit pas sur les habitats 
naturels concernés par le projet et 
les impacts bruts avant mises en 
place des mesures sont déjà 
qualifiés de très faible   
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10.8.1 MS 1 : Suivi écologique du chantier 

Objectif 

La retenue de la Colombière prend place dans un milieu sensible, où plusieurs enjeux 
environnementaux (notamment faunistiques, habitats naturels, etc.) ont été décelés. 

Des mesures d’évitement, de réduction sont mises en place pour éviter et/ou limiter les 
impacts sur ces enjeux.  

Un suivi de chantier par un écologue permettra de s’assurer de la bonne application et 
de l’efficacité de ces mesures écologiques. 

Mode opératoire 

Ce suivi doit être lancé avant le début des travaux et se terminer après la fin des 
travaux. 

Un écologue sera présent sur site dès le début des opérations. Ses missions seront 
multiples : 

- Sensibiliser les entreprises du chantier aux enjeux environnementaux et 
notamment ceux dont le maître d’ouvrage s’est engagé à respecter ; 

- Accompagner les mises en défens les zones à protéger (zones humides, arbres 
à cavités, flores) et veiller à leur maintien tout au long des travaux ; 

- S’assurer de l’absence d’espèces faunistiques protégées (amphibiens et 
reptiles). En cas de présence d’individus, il sera chargé de leur déplacement 
vers les sites définis ; 

- Veiller à la bonne exécution des mesures proposées, dont les mesures 
compensatoires ; 

- Faire le lien avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. 
 

L’écologue sera présent sur le chantier pour chacune des missions citées ci-dessus. 

Le suivi de la mise en place des mesures spécifiques pour le défrichement sera réalisé 
par l’ONF (gestion des lisières, méthode réfléchie pour le défrichement et méthode 
d’abattage des arbres à cavités). 

Coût 

Estimé à 15 000€H.T. 

Suivi 

L’écologue rédigera un compte rendu après chacune de ces opérations.  

Un bilan de fin de chantier sera également rédigé afin de présenter l’impact réel en 
phase chantier, si différent de celui du présent dossier, d’indiquer si les mesures ont 
été respectées et leur pertinence. 

Un constat sera établi à destination des services de l’Etat ayant instruit le dossier 
(contrôle et garantie), dont réalisation d’un bilan sur la qualité et la suffisance des 
mesures.  
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10.8.2 MS 2 : Suivi de l’efficacité des mesures compensatoires proposées 

On note qu’aucune mesure de suivi relative à l’évolution de la flore patrimoniale n’est 
proposée ici car aucun impact particulier n’est à prévoir dans le cadre de ce projet. 

10.8.2.1 Suivi de la création des zones humides 
Objectif  

Evaluer l’efficacité des travaux de compensation des zones humides. 

Mode opératoire 

En préalable aux travaux de compensations, les études préalables complémentaires 
suivantes seront réalisées : 

- Un diagnostic écologique 
- Un levé topographique 
- Un diagnostic hydraulique 

Des inventaires floristiques seront réalisés sur les zones restaurées aux périodes 
favorables, avant le début des travaux puis à n+1, n+3, n+5, et n+10 afin de s’assurer 
de la recolonisation du site par des espèces indicatrices de milieux humides. 

Le recouvrement de ces espèces au sein de ces zones inventoriées sera noté. Une 
cartographie des habitats naturels sera produite ainsi que la liste des mesures 
réalisées recensées.  

Ceci permettra d’apporter des mesures correctives s’il s’avérait que les mesures 
réalisées n’aient pas le résultat escompté. 

Un suivi piézométrique annuel permettant de suivre le niveau d’alimentation en des 
zones humides sera mis en place au niveau de ces 2 secteurs Des piézométriques 
automatiques pourront être utilisés pour une optimisation du suivi opérationnel (gain de 
temps, fréquence des données, etc.). Quatre pizomètres automatiques seront 
installés : deux par zones compensatoires.  

Coût 

A définir 

Suivi 

Une convention sera passée avec un/des organisme(s) spécialisé(s) afin de mettre en 
place et suivre un plan de gestion pour l’ensemble des compensations zones humides 
du projet. 

Le plan de gestion, sur 20 ans, comportera : 

- Les résultats des inventaires, dont les études préalables complémentaires, 
- Les objectifs de gestion, 
- La méthodologie des travaux, et leurs évolutions en fonction des résultats, 
- L’échéancier et le phasage des travaux de compensation. 

 

Un suivi des compensations sera effectué avec les services de l’état.  
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10.8.2.2 Suivi du potentiel écologique dans les îlots de sénescence et 
dans les parcelles gérées sans logiques productive 

Objectif  

Suivre l’évolution des populations des milieux naturels sur la zone d’étude au sein des 
îlots de sénescence afin de s’assurer de l’efficacité des mesures prises et des actions 
menées dans les parcelles gérées. 

Mode opératoire 

Inventaires spécifiques à ces espèces réalisés, aux périodes favorables, avant la mise 
en place de l’îlot puis sur une durée de 90 ans (n+1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80 et 90). 

Seront également noté lors de chacun de ces inventaires : 

- Une cartographie des habitats naturels avec des relevés floristiques ; 
- La quantité de bois mort au sol ; 
- La présence d’arbres à cavités ; 
- Les surfaces de zones humides ; 

Coût 

A définir 

Suivi  

Ce suivi sera réalisé par un écologue ou bureau d’étude compétent en la matière et par 
un agent de l’ONF habilité pour ce type de mission. 
 

10.8.2.3 Suivi de la reprise de la végétation dans les zones remaniées 
 

Objectif 

S’assurer de la bonne reprise de la végétation sur l’emprise des travaux. 

Mode opératoire 

La reprise de la végétation sur les zones remaniées sera suivie dans le cadre du suivi 
de chantier de la maîtrise d’œuvre de la retenue afin de pouvoir mettre en place des 
actions correctives complémentaires s’il s’avérait qu’elles soient insuffisantes sur 
certains secteurs. 

Un suivi pos-chantier sera réalisé afin de vérifier le développement des espèces 
végétales semées et plantées (en termes de répartition spatiale, d’implantation et de 
pourcentage de recouvrement).  

La période sensible pour la revégétalisation de sites remaniés en altitude s’étend sur 2 
ans après le semis. L’objectif de revégétalisation des zones terrassées sera donc 
atteint dans les deux premières années. 

Le suivi comprendra ainsi deux visites de terrain, à réaliser l’année suivant les travaux 
et l’année N+2 :  
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> Une visite en cours de phase végétative (août-septembre). Les pourcentages 
de recouvrement des espèces semées seront déterminés. Des prescriptions 
correctives pourront être mises en place.  

> Une seconde visite de contrôle en fin de période végétative. 

Coût 

Intégré au coût global du projet. 

Suivi  

Ce suivi sera intégré aux comptes rendus de chantier. 

 

10.8.2.4 Suivi des espèces faunistiques patrimoniales  
Objectif 

Suivre l’évolution des populations des espèces protégées / patrimoniales recensées 
sur la zone d’étude pour l’emprise de projet. 

- Evaluer l’état les populations d’oiseaux et de chiroptères sur le secteur de 
projet, après l’implantation de la retenue 

- Evaluer les populations d’oiseaux et de chiroptères sur les parcelles 
compensatoires 

- Evaluer l’état des populations de papillons protégés (Azuré de la Sanguisorbe, 
Azuré des paluds, Damier de la succise) 

Mode opératoire 

Excepté pour les papillons protégés, les protocoles seront similaires à ceux décrits 
dans ce dossier :  

> Pour les rapaces nocturnes, des écoutes de nuit, au crépuscule et à l’aube : 
utilisation de la repasse et réponse des passereaux. L’efficacité des nichoirs 
mis en place pour les rapaces nocturnes sera également évaluée.  

> Pour les chiroptères, une détection acoustique (détection active et/ou passive). 
Un contrôle des nichoirs sera également réalisé 

> Pour les oiseaux diurnes, la réalisation de points d’écoutes.  

> Pour les papillons protégés, le protocole consistera à suivre plusieurs 
transects, le long des réseaux neige pour dénombrer les individus d’Azurés de 
la Sanguisorbe, l’Azuré des paluds et le Damier de la Succise. Ces transects 
seront disposés à l’intérieur d’habitats homogènes et définis avant la première 
session par l’écologue en charge des travaux. La carte suivante présente un 
emplacement provisoire des transects. 

Deux passages par an seront nécessaires durant la période de vol des espèces 
ciblées (juillet-août) dans des conditions climatiques favorables (couverture 
nuageuse<75% et sans pluie, vent<30km/h, température >17°C). Les dates 
d’inventaire devront être similaires d’années en année pour limiter le biais lié à la 
période de vol.  
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Chaque transect ne sera parcouru qu’une fois par visite et dans un seul sens, à une 
vitesse régulière d’environ 2km, suffisamment lentement pour prendre le temps de 
compter correctement mais suffisamment vite pour éviter les doubles comptages.  

Seuls seront comptés les papillons présents sur une distance de 2,5m de part et 
d’autre de l’observateur et 5 m devant l’observateur. 

Lorsque la détermination nécessitera la capture de l’individu, celle-ci se fera à l’aide 
d’un filet et le temps de détermination sera réduit au minimum pour éviter au 
maximum les doubles comptages.  

Pour chaque espèce ciblée, le nombre d’individu sera synthétisé par transect et 
comparé d’année en année en prenant en compte les conditions météorologiques, 
la date des relevés et l’évolution de la végétation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de la zone de capture théorique devant l’observateur 
 

Le suivi des espèces patrimoniales s’engagera sur une durée de 20 ans sur le secteur 
de projet et sur les secteurs compensatoires. Les inventaires seront réalisés à N+2, 
N+4, N+6 puis N+10, N+15, N+20.  

En ce qui concerne les papillons, une session d’inventaire devra être menée 
avant le chantier et servira de témoin pour le suivi post travaux. 

Coût 

Environ 60 000 € H.T. 

Suivi 

Ce suivi sera réalisé par un écologue ou bureau d’étude compétent à la matière. 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 617/641 

Car
togr
aph
ie 
du 

suiv
i 

des 
inse
ctes 
patr
imo
nia
ux 
(Ec
hell
e 

vala
ble 

pour 
un 
A4, 
AG
RE
STI
S)



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 618/641 

10.8.3 MS 3 : Suivi de la qualité de l’eau du captage d’eau potable de Combe-rouge 

Objectif  

S’assurer de la préservation du captage d’eau communale à l’issue des travaux de mise en 
place du réseau neige et de vidange. 

Mode opératoire 

Le captage n’est actuellement pas utilisé, il connait des problèmes de qualité. Ce dernier 
sera donc inutilisé pendant les travaux de mise en place des différents réseaux.  

La qualité bactériologique et physico-chimique de l’eau sera analysée avant le début des 
travaux de terrassement et à la fin de ceux-ci. Une analyse de type CAP pourra être menée 
pour chacune de ces deux campagnes. 
 
Le captage ne sera remis en service que si les résultats de ces analyses sont satisfaisants. 
 
Coût  

1 000 € H.T. 
 
Suivi 

Analyse commandée par la mairie via un laboratoire agréé, en collaboration avec le maître 
d’œuvre de la retenue. 

 

10.8.4 MS 4 : Suivi de la tourbière de la Colombière 

Objectif :  

Confirmer les résultats obtenus durant les premières années d’investigation qui montrent que 
le projet ne génère pas d’impact sur la tourbière. 

Mode opératoire 

Procéder à l’installation de 3 seuils provisoires de mesures de débit au sein de la tourbière 
de la Colombière ainsi qu’à la mise en œuvre de 5 enregistreurs de niveau (3 enregistreurs 
installés sur les seuils de mesures de débit et 2 enregistreurs pour le suivi piézométrique de 
la nappe de la tourbière amont et de la tourbière aval).  

Coût 

Estimé à 6 240 € H.T. (Devis en Pièce VIII annexe 3.3) 

Suivi 

La maintenance et l’archivage des données se feront à l’occasion d’une visite sur site par 
mois. A l’issu de la période de 6 mois, un rapport de synthèse présentant le contexte 
météorologique de la période d'observation et le bilan hydrologique de la tourbière au cours 
de cette période sera rédigé. 

 

1100..99  CCaalleennddrriieerr  ddeess  ttrraavvaauuxx  eett  mmeessuurreess  
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1100..1100  EEssttiimmaattiioonn  dduu  ccooûûtt  ttoottaall  ddeess  mmeessuurreess  

Mesure Intitulé Coût 

Mesures d’évitement 

ME 1 Adaptation du tracé en phase d’avant-projet 
Intégré au coût 

global des 
études 

ME 2 Equilibrer au maximum les déblais /remblais sur site 
Intégré au coût 

global des 
études 

ME 3 Accès à la zone de travaux sur chemines 4x4 existants e 
gestion du stationnement 

Intégré au coût 
global des 

travaux 

ME 4 
Préservation des zones humides hors emprise projet et 
des cours d’eau d’un éventuel risque de pollution 
accidentelle en phase travaux. 

Intégré au coût 
global des 

travaux 

ME 5  Préservation des zones humides hors emprise stricte des 
travaux de toute dégradation en phase travaux 

Intégré au coût 
global des 

travaux 
 

Mesures de réduction 

MR 1 Adaptation du calendrier des travaux 5 000€ H.T. 

MR 2 Mise en défens des zones sensibles 
Intégré au coût 

global des 
travaux 

MR 3 Gestion des lisières 3 000€ H.T. 

MR 4 Méthode réfléchie pour le défrichement 
Intégré au coût 

global du 
défrichement 

MR 5 Méthode d’abattage des arbres à cavités 

En partie intégré 
au coût global 

du défrichement 
 

3 000€ H.T. 

MR 6 Capture et déplacement éventuel d’individus de faune 
protégée avant les travaux 3 000€ H.T 

MR 7 Création de refuges pour les reptiles 1 500€ H.T 

MR 8 Localisation des Fourmilières hôtes de l’Azurée des 
paluds et de l’Azure de la Sanguisorbe 1 000€ H.T 

MR 9 
Mise en place de nichoirs à petites chouettes de 
montagne et à chiroptères sur les secteurs propices à 
ces espèces. 

25 000€ H.T 

MR 10 Adaptation du système de drainage des tranchées neige Intégré au coût 
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à proximité des zones humides global des 
travaux 

MR 11 Respect des précautions contre l’introduction d’espèces 
végétales invasives. 

Intégré au coût 
global des 

travaux 

MR 12 Respect des prescriptions pour les travaux dans le 
périmètre rapproché de Combe -Rouge 

Intégré au coût 
global des 

travaux 

MR 13 Mise en conformité du captage de Combe-Rouge (dont 
la reprise du réseau d’assainissement défectueux) 

Estimé à environ 
50 000€ H.T 

MR 14 Gestion des vidanges pour préserver le milieu récepteur 
Intégré au coût 

global des 
travaux 

MR 15 Aménagements pour la sécurité publique 
Intégré au coût 

global des 
travaux 

MR 16 Mise en place de la technique de l’étrépage 33 000 € H.T 

MR 17 Concertation avec les agriculteurs en amont et phase 
travaux. 

Intégré au coût 
global des 

travaux 

MR 18 Réduction des nuisances sonores et des émissions 
atmosphériques en phase chantier. 

Intégré au coût 
global des 

travaux 

MR 19 Mise en place, application et respect d’un Cahier des 
Clauses Environnementales 

Intégré au coût 
global des 

travaux 

MR 20 Etrépage des stations d’Epipactis des marais 
Intégré au coût 

global des 
travaux 

MR 21 Mise en place de bonnes pratiques de chantier 
Intégré au coût 

global des 
travaux 

MR 22 Conservation d’un cordon boisé autour de la nouvelle 
retenue 

Intégré au coût 
global des 

travaux 
 

Mesures de compensation 

MC 1 Création de zones humides 80 000 € H.T 

MC 2 Compensation de la perte de boisements propices aux 
chiroptères et à l’avifaune forestière 

180 000 € H.T 
(dont 100 000 € 
HT de foncier) 

MC 3 Compensation au défrichement au titre du Code 
Forestier 53 118 € H.T 

MC 4 Compensation de la perte de clairières propices aux 
chiroptères et à l’avifaune forestière 

125 000 € H.T 
(dont 45 000 € 
HT de foncier) 
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Mesures de suivi 

MS 1 Suivi écologique du chantier 15 000€ H.T 

MS 2 Suivi de l’efficacité des mesures proposées Estimé à           
60 000€ H.T 

MS 3 Suivi de la qualité de l’eau du captage d’eau potable de 
Combe-Rouge 10 000€ H.T 

MS 4 Suivi de la tourbière de la Colombière 6 240 € H.T 

*N.B : Ces estimations sont données à titre indicatif et sont suceptible d’évoluer.  
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11 Evolution probable de l’environnement 
en l’absence de mise en œuvre du 

projet 

 

Article R122-5 du Code de l’Environnement 
Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 1 

 
I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la 

sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 

ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

 
II.- L'étude d'impact présente : 

 
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de 

l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre 
du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de 
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels 

par rapport au scénario de référence peuvent être évalués 
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 

environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles ; 
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Le scénario de référence pour le projet de retenue de la Colombière correspond à l’état initial 
présenté en partie 5 de la présente étude. 

Les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement à prendre en compte pour 
l’évaluation de l’évolution de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 
correspondent aux enjeux identifiés en partie 5.6 du présent dossier. 

L’évolution de l’environnement avec la mise en œuvre du projet correspond aux parties 6 et 
10 du présent dossier. 

Pour le scénario d’évolution en l’absence de mise en œuvre du projet sont pris en compte : 

- Les orientations d’aménagement définies à l’échelle locale ; 
- Les éventuels projets connus sur la zone ; 
- Les connaissances en matière d’évolution des milieux naturels. 

1111..11  OOrriieennttaattiioonnss  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  

Le secteur de Beauregard sera classé avec la mise en compatibilité du PLU en périmètre de 
domaine skiable.  

Aussi, sur ce secteur actuellement classé en zone N aucun projet n’aurait pu voir le jour sans 
la mise en compatibilité du PLU entrainée par le présent projet. 

1111..22  PPrroojjeettss  ccoonnnnuuss  

À ce jour, aucun projet sur le secteur du Bois de la Colombière n’est connu. Le massif 
forestier ne sera pas exploité pas l’ONF, ce dernier se trouvant sur des parcelles privées.  
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1111..33  CCoommppaarraaiissoonn  ddeess  ssccéénnaarriiooss  

Thématique Enjeux Scénario d’évolution en l’absence de mise en œuvre du projet Scénario d’évolution avec mise en œuvre du projet 

Hydrologie 

- Le projet traverse le Nant des Prises 
(affluent du Nom) trois fois sous des 
ponts ou via des buses. 

Pas d’évolution de l’hydrologie des cours d’eau du secteur Pas d’évolution de l’hydrologie des cours d’eau du secteur. 

- Zones humides 
 

Le projet se situe au sein de plusieurs 
zones humides référencées par l’inventaire 
départemental : Zones humides recensées 
par ASTERS et zones humides inventoriés 
sur le terrain. 

Pas de modification des zones humides. 
Destruction de 598 m² de zones humides. 

Recréation de zones humide sur un site de compensation à proximité 
du projet. 

- Captage d’eau potable : 
 

Le projet (tracé des réseaux) se trouve au 
sein du périmètre de protection rapprochée 
du captage de Combe Rouge. 

Pas d’évolution de l’hydrogéologie du secteur. 
Travaux au sein du périmètre rapproché du captage de Combe-Rouge. 

Mise en conformité du captage de Combe-Rouge. 

Risques naturels 

- La commune est classée en zone de 
sismicité 4 Pas d’évolution du risque sismique. Pas d’évolution du risque sismique. 

- Projet hors zones de mouvement de 
terrain Pas d’évolution du risque de mouvement de terrain. Pas d’évolution du risque de mouvement de terrain. 

- Projet hors avalanche Pas de modification du risque d’avalanches. Pas de modification du risque d’avalanches. 

- Risque d’inondation et crues 
torrentielles au niveau du Nant des 
Prises.  Pas de modification du risque d’inondation et de crues torrentielles 

Tracé de l’onde de crue rencontrant des enjeux humains et matériel 
fors à très forts au cours de son tracé. 

Conception de la retenue réalisée pour que cette dernière puisse 
efficacement absorber un risque de crue de retour 1000 ans sans 
mettre en péril l’ouvrage. 

Zonages 
réglementaires et 

inventaires du milieu 
naturel 

- Natura 2000 : 

Projet se trouve en partie inclus dans le site 
Natura 2000. Pas de modification du milieu naturel. 

Suppression de milieux naturels à fort intérêt écologique : zones 
humides et boisement. 

Destruction d’habitats d’espèces protégées et risque de mortalité 
d’espèces protégées : oiseaux, mammifères, chiroptères, amphibiens 
et reptiles. 

- APPB : 

L’APPB « Tourbière de la Colombière » se 
situe à proximité immédiate de la zone de 
projet.  

Pas de modification du milieu naturel. Pas de modification de l’APPB. 
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- ZNIEFF : 

Le projet se situe au sein de la ZNIEFF de 
type II « Ensemble des zones humides de 
Beauregard – La Croix Fry » et la ZNIEFF 
de type I 3Zones humides des Frêtes ». Pas de modification du milieu naturel. 

Suppression de milieux naturels à fort intérêt écologique : zones 
humides et boisement. 

Destruction d’habitats d’espèces protégées et risque de mortalité 
d’espèces protégées : oiseaux, mammifères, chiroptères, amphibiens 
et reptiles.  

Création de zones humides sur un site de compensation à proximité du 
projet. 

Mise en place d’îlots de sénescence et d’une gestion forestière 
adaptée. 

- Zones humides :  

Le projet se situe au sein de plusieurs 
zones humides référencées par l’inventaire 
départemental : Zones humides recensées 
par ASTERS et zones humides inventoriés 
sur le terrain. 

Pas de modification des zones humides. 
Destruction de 598 m² de zones humides. 

Recréation de zones humide sur un site de compensation à proximité 
du projet. 

Habitats naturels 

- Habitats d’intérêt communautaire :  

Présence de 5 habitats d’intérêt 
communautaire au sein de la zone de 
projet. Pas de modification du milieu naturel. 

Surfaces d’habitats naturels d’intérêts communautaires (boisement) 
impactées de façon permanente sur 2,7 ha. 

Destruction de 598 m² de zones humides. 

Recréation de zones humides sur un site de compensation à proximité 
du projet. 

Mise en place d’îlots de sénescence et d’une gestion forestière 
adaptée.. 

Flore 

- Espèces protégées :  

Présence de 2 espèces floristiques 
menacée sur la zone d’étude : la Luzule des 
bois, et le Dactylorhize de Mai. 

Présence d’une espèce invasive : Solidage 
du Canada 

Pas de modification du milieu naturel. Impact de la Luzule des Bois sur une faible surface par la mise en 
place des réseaux. 

Faune 

- Espèces faunistiques protégées : 

De nombreuses espèces d’oiseaux, 
chiroptères, insectes, amphibiens, reptiles 
protégées. 

Pas de modification du milieu naturel et des continuités écologiques. 

Suppression de milieux naturels à fort intérêt écologique : zones 
humides et boisement. 

Destruction d’habitats d’espèces protégées et risque de mortalité 
d’espèces protégées : oiseaux, mammifères, chiroptères, amphibiens 
et reptiles.  

Création de zones humides sur un site de compensation à proximité du 
projet. 

Mise en place d’îlots de sénescence et d’une gestion foretsière 
adaptée. 

- Continuités écologiques : 

La zone de projet est située à proximité 
d’un réservoir biologique. 

Zone du projet considérée comme un 
espace de perméabilité moyenne. 

Présence d’une zone d ‘importance régional 
sur le réseau et jusqu’à la retenue projetée. 
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Paysage 

- Paysage lointain 

Projet implanté sur le point haut du Bois de 
la Colombière, sur un espace boisé, 
visibilité depuis les autres versants. 

Pas de modification du couvert forestier. 
Retenue conçue de manière à s’intégrer au paysage. 

Implantation de la retenue au sein d’un boisement, et sur un point haut, 
limitant la visibilité. 

- Paysage local 

Projet implanté au sein d’un boisement, 
visibilité depuis l’arrivée de la télécabine de 
Beauregard (Point de Beauregard). 

Site non visible depuis le centre de la 
station de La Clusaz. 

L’implantation des réseaux sera réalisée 
essentiellement au sein d’un milieu ouvert 
donc visible. Cependant il s’agit de travaux 
temporaires, les traces des travaux ne 
seront pas visible après revégétalisation. 

Activités et usages 
du site 

- Agriculture : 

Zone de projet « retenue » hors espace 
agricole. 

La mise en place des réseaux sera réalisée 
sur des espaces pâturés ou cultivés l’été.  

Pas de modification des activités et usages du site. Les difficultés 
d’approvisionnement en eau pour l’agriculture auraient augmenté 
avec le réchauffement climatique. 

Le projet n’engendre aucune perte de surface agricole permanente. 

Mise à disposition d’un accès à l’eau potable à proximité de la retenue 
afin d’alimenter en eau le plateau de Beauregard. - Sylviculture : 

Le Bois de la Colombière n’est pas 
exploité, il appartient à différents 
propriétaires privés. 

Tourisme et loisirs 

- Garantir enneigement de la station 

Le projet permettra de garantir la liaison 
avec le domaine de Manigod et l’accès à La 
Clusaz ski au pied depuis Manigod. 

Permettra à un long terme à sécuriser 
l’enneigement des pistes de liaisons entre 
les différents secteurs du domaine skiable. 

L’attractivité du domaine skiable connaitrait des faiblesses 
notamment si des points stratégiques du domaine skiable ne peuvent 
pas être ouverts par manque de neige. 

Le projet permettra de renforcer l’attractivité du domaine skiable en 
sécurisant l’enneigement de différents secteurs. 

Nuisances sonores - Bruit des aménagements Contexte de domaine skiable. 

En phase travaux, la présence d’engins de chantier sera une source 
d’émissions sonores. 

En phase d’exploitation, uniquement les équipements tels que les 
enneigeurs de la partie basse de la piste des Prises ainsi que la salle 
des machines seront sources d’émissions sonores. 

Dans un contexte de domaine skiable. 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

4-EI ind E Avril 2021 628/641 

Qualité de l’air 
- Polluants atmosphériques générés par 

le résidentiel, le tertiaire et les 
transports sur la commune de La 
Clusaz 

Le développement de la commune engendrerait une augmentation 
de la fréquentation et du trafic routier, ainsi qu’une augmentation des 
consommations énergétiques donc augmentation des émissions de 
gaz à effet de serre. 

En phase travaux, présence d’engins de chantier source d’émissions 
de gaz à effet de serre. 
 
En phase d’exploitation pas d’émission de polluants par le 
fonctionnement de la retenue. 

Usages de l’eau 

- Alimentation eau potable : 
 
Aménagement de la retenue permettant de 
stocker 148 000 m3 d’eau dont 50 000 m3 
pour l’eau potable. 
 
Alimentation en eau prioritaire sur la neige 
de culture. 
 
Remplissage en eau de la retenue avec le 
surplus d’eau potable de la ressource 
Gonière et potentiellement du captage de 
Combe-Rouge, en période de forte 
disponibilité de la ressource. 
 

Augmentation des accidents climatiques avec le réchauffement 
climatique entrainant une augmentation de la période d’étiage des 
ressources en eau. Difficulté à garantir l’alimentation en eau potable 
en période de forte augmentation des besoins (période hivernale).  

Sécurisation de l’alimentation en eau potable de la station notamment 
en période hivernale face aux accidents climatiques. 

- Neige de culture : 
 
Nécessité d’un volume de 98 000 m3 d’eau 
supplémentaire pour développer neige de 
culture sur 33ha de pistes du domaine. 
 

Difficulté à garantir l’enneigement des pistes de liaisons entre les 
différents massifs du domaine. 

Sécurisation du domaine skiable avec l’enneigement des 33 ha de 
pistes supplémentaires notamment les pistes de liaisons entre les 
différents massifs. 
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12 Identification des auteurs et sources 

Article R122-5 du Code de l’Environnement 
Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 1 

 
I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la 

sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 

ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

 
II.- L'étude d'impact présente : 

 
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui 
ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa 

réalisation ; 
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1122..11  AAuutteeuurrss  ddee  cceettttee  ééttuuddee  

Rédaction et relecture 

Alexandre Liotard, Chargé d’études environnement, bureau d’études ABEST 
Mélanie Faure, Chargée d’études environnement, bureau d’études ABEST 
Damien Lafaverges, Directeur Général, bureau d’études ABEST 

Description du projet 

Alexandre Liotard, Chargé d’études environnement, bureau d’études ABEST 
Mélanie Faure, Chargée d’études environnement, bureau d’études ABEST 
 

Réalisation des inventaires habitats naturels, floristiques et faunistiques, assistance pour la 
définition des impacts et mesures environnementales 

Céline Roux-Vollon, Ingénieur écologue, bureau d’études AGRESTIS 
Cédric Seguin, Ingénieur écologue, bureau d’études AGRESTIS  
 
Etude géotechnique 

Carole Mingrat, Ingénieur géotechnicien, Société Alpine de Géotechnique 
Fabrice Buisson, Ingénieur géotechnicien, Société Alpine de Géotechnique 
 
Etude hydraulique 

Victor Gouy, Chargé d’études hydrauliques, bureau d’études ABEST 
 
Photos  

ABEST (hors photo avec source précisée) 

1122..22  SSoouurrcceess  

12.2.1 Environnement physique 

➢ Organismes et personnes ressources 

- DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 
- Mairie de La Clusaz 
 

➢ Site internet 

- http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/ 
- http://infoterre.brgm.fr/ 
- http://www.geol-alp.com/  
 

➢ Documents 

- Plan de Prévention des Risques naturels de la commune de La Clusaz – 2013 ; 
- Schéma de Cohérence Territoriale Fier-Aravis – 2006 ; 
- Contrat de Bassin versant Fier et lac d’Annecy ; 
- Bilan piscicole du Nom – 2012 ; 
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- Schéma directeur du petit cycle de l’eau – Rapport de Phase 1 – 2018 ; 
- Compte rendu des observations relatives au fonctionnement hydrologique de la tourbière 
de la Colombière entre le 23 mai 2018 et le 22 aout 2018 – HYDROTERRE ; 
- SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ; 
- Plan Local d’Urbanisme de La Clusaz ; 
- Cartes CLPA 
- Etude géotechnique de conception – phase avant-projet, Projet de retenue d’altitude de la 
Colombière – Société Alpine de Géotechnique – 30/06/2018 
 

12.2.2 Environnement biologique 

➢ Organismes et personnes ressources 

- DREAL Auvergne Rhône-Alpes 
- DDT de la Haute-Savoie 
 

➢ Site internet 

- http://inpn.mnhn.fr 
- https://carto.datara.gouv.fr 
 

➢ Documents 

- Fiches espèces INPN ; 
- Fiches Natura 2000 ; 
- Rapport d’expertise écologique – AGRESTIS, Novembre 2018 ; 
- Voir bibliographie d rapport d’expertise écologique ; 
 

➢ Bibiliographie d’AGRESTIS 

- AESCHIMANN D. & BURDET H-M., (1989) : Flore de la Suisse et des territoires 
limitrophes, Editions du Griffon, Neuchâtel, 597 p. 

- ARTHUR L.& LEMAIRE M. (2015) Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg 
et Suisse, Editions BIOTOPE, 544p. 

- BARATAUD M. (2012). Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe, Editions Biotope, 
344p. 

- BENCE s. & LABARTHE J. (2014) L’Azuré de la sanguisorbe dans le bassin versant du 
Buëch : compléments d’inventaire, suivi et propositions de gestion sur les Sites Natura 2000 
Le  Buëch et Marais de Manteyer. Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Sisteron, 51p. 

- DABRY J. (2007). Maculinea nausithous et M. teleius (Lepidoptera, Lycaenidae) en 
Lorraine : biologie des populations et action conservatoire. Bourgogne Nature 5-2007, pp 81-
84. 

- DELARZE, R & Y. GONSETH (2008). Guide des milieux naturels de suisse. ROSSOLIS, 
BUSSIGNY, 424p. 

- DELIRY C. (Coord.), (2008). Atlas illustré des libellules de la région Rhône-Alpes. Editions 
Biotope, Mèze, 408p. 

- DIETZ C. (2009). L’encyclopédie des chauves-souris d’Europe et d’Afrique du Nord, Edition 
Delachaux et Niestlé, 400p. 
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- DIREN, (2005) : Les 7 familles de paysages en Rhône-Alpes, 36p 

- ENGREF, (1997) : CORINE biotopes – Version originale – Types d’habitats français, 217 p. 

- FAUVEL B. (2012) Premiers résultats sur les arbres gîtes à chauves-souris et les surfaces 
des domaines vitaux en Champagne-Ardenne, Naturale n°4, pp. 100-109. 

- Fiches ZNIEFF: http://inpn.mnhn.fr/accueil/index  

- Fiches Natura 2000 : http://inpn.mnhn.fr/accueil/index 

- G.C.R.A. & LPO Rhône-Alpes (2014). Les chauves-souris de Rhône-Alpes. LPO Rhône-
Alpes, Lyon, 480p. 

- G.H.R.A. & LPO Rhône-Alpes (2015). Les amphibiens et reptiles de Rhône-Alpes. LPO 
coordination Rhône-Alpes, Lyon, 448p. 

- LANGLOIS & GILG. (2007). Méthode de suivi des milieux ouverts par les Rhopalocères 
dans les Réserves Naturelles de France. Réserves naturelles de France. 34p 

- LPO Rhône-Alpes (2014). Les chauves-souris de Rhône-Alpes, 479p. 

- LAFRANCHIS T.(2014). Papillons de France, Ed. Diatheo, 351p. 

- MERLET F. et al.(2012). Le damier de la Succise Euphydryas aurinia aurinia. Opie, 7p 

- SARDET et al. (2015). Cahier d'identification des Orthoptères de France, Belgique, 
Luxembourg et Suisse. Edition Biotope, 304p. 

- TILLON L. (2005). Gîtes sylvestres à chiroptères en forêt domaniale de Rambouillet (78) : 
Caractérisation dans un objectif de gestion conservatoire, 106p. 

- TILLON L. (2008) Inventorier, étudier ou suivre les chauves-souris en forêt, Conseils de 
gestion forestière pour leur prise en compte. Synthèse des connaissances, 88p. 

 

12.2.3 Paysage et patrimoine architectural 

➢ Organismes et personnes ressources 

- DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 
 

➢ Site internet 

- http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/ 
 

➢ Documents 

- Observatoire des paysages en Rhône-Alpes,  
- SCOT Fier Aravis 
 

12.2.4 Environnement économique et humain 

➢ Organismes et personnes ressources 

- Mairie de La Clusaz 
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➢ Site internet 

- https://www.laclusaz.com/; 
- https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/. 

➢ Documents 

- Fiche INSEE 
- Agreste recensement agricole 2010 
- SCOT Fier Aravis 
- Air Rhône Alpes 

 

12.2.5 Cadre réglementaire 

➢ Organismes et personnes ressources 

- Mairie de La Clusaz 

➢ Documents 

- PLU de la commune de La Clusaz 
- SCOT Fier Aravis 
- SDAGE Rhône –Méditerranée 2016-2021 ; 
- SRCE Rhône - Alpes 
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Annexes 

ANNEXE 1 : Annexes biodiversités – AGRESTIS – 09/01/2019 

ANNEXE 2 : Etude géotechnique de conception – Mission G2 PRO, Projet de retenue 
d’altitude de la Colombière – Société Alpine de Géotechnique – 26/03/2020 

ANNEXE 3 : 

• Compte rendu des observations relatives au fonctionnement hydrologique de 
la tourbière de la Colombière entre le 23 mai 2018 et le 12 décembre 2018 – 
Hydro-Terre – Janvier 2019 et entre le 23 mai 2018 et le 12 juillet 2019 – Hydo-
terre – Juillet 2019 

• Compte rendu des observations relatives à l’évolution du niveau piézométrique 
au forage du bois de la Colombière entre le 16/10/2019 et le 11/02/2020 – Hydro-
Terre Février 2020 

ANNEXE 4 : 

• Analyse des ressources en eau – Hydro-terre – Septembre 2019 
• Schéma isosynoptique du réservoir de la Gonière et schémas de distribution 

d’eau actuel et futur - O des Aravis 

ANNEXE 5 : Notice technique : Eligibilité aux mesures compensatoires liées au code 
de l’environnement d’actions mises en œuvre dans les forêts publiques d’Auvergne-
Rhône-Alpes – DREAL Auvergne-Rhônes-Alpes/ ONF – 2018. 

ANNEXE 6 : Promesses Unilatérales de Vente signées et enregistrées au service de la 
publicité foncière & Accords de Vente signés 

ANNEXE 7 : Arrêté de DUP n°DDAF-B/7-93 du 8 novembre 1993 pour les captages 
d’alimentation en eau potable de La Clusaz 
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ANNEXE 1 : 

Annexes biodiversités – AGRESTIS – 09/01/2019 

L’ensemble du rapport de synthèse d’AGRESTIS a été repris dans le dossier d’évaluation 
environnementale. Sont présentées ci-après les annexes biodiversités de leur synthèse. 

 

Cette annexe est présentée en ANNEXE 1 de la pièce VIII – Annexes. 
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ANNEXE 2 : 

Etude géotechnique de conception – Mission G2 PRO, Projet de retenue d’altitude de 
la Colombière – Société Alpine de Géotechnique – 26/03/2020 

 

Cette annexe est présentée en Annexe 2 de la pièce VIII – Annexes. 
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ANNEXE 3 : 

Compte rendu des observations relatives au fonctionnement hydrologique de la 
tourbière de la Colombière entre le 23 mai 2018 et le 12 décembre 2018 – Hydro-Terre 
– Janvier 2019 et entre le 23 mai 2018 et le 12 juillet 2019 – Hydo-terre – Juillet 2019 

Et 

Compte rendu des observations relatives à l’évolution du niveau piézométrique au 
forage du bois de la Colombière entre le 16/10/2019 et le 11/02/2020 – Hydro-Terre 

Février 2020 

 

Cette annexe est présentée en Annexe 3 de la pièce VIII – Annexes. 
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ANNEXE 4 : 

Analyse des ressources en eau – Hydro-terre – Septembre 2019 

Et  

Schéma isosynoptique du réservoir de la Gonière et schémas de distribution d’eau 
actuel et futur - O des Aravis 

 

Cette annexe est présentée en Annexe 5 de la pièce VIII – Annexes. 
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ANNEXE 5 : 

Notice technique : Eligibilité aux mesures compensatoires liées au code de 
l’environnement d’actions mises en œuvre dans les forêts publiques d’Auvergne-

Rhône-Alpes – DREAL Auvergne-Rhônes-Alpes/ ONF – 2018 
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ANNEXE 6 : 

Promesses Unilatérales de Vente signées et enregistrées au service de la publicité 
foncière & Accords de Vente signés 
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ANNEXE 7 : 

Arrêté de DUP n°DDAF-B/7-93 du 8 novembre 1993 pour les captages d’alimentation 
en eau potable de La Clusaz 
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8. Evaluation environnementale 
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ANNEXE 1 : AGRESTIS – Annexes biodiversités – 9 Janvier 2019 

L’ensemble du rapport de synthèse d’AGRESTIS a été repris dans le dossier d’évaluation 
environnementale. Sont présentées ci-après les annexes biodiversités de leur synthèse. 
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Beauregard (FDC 74) 
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Présents : Jacques DOUCHET - CC Vallées de Thônes / Président du Comité de Pilotage ; 

Jean-François ARRAGAIN – FRAPNA 74 ; 

Sandrine BOTTOLLIER – Communauté de communes des Vallées de Thônes (Chargée de projets) ; 

Aline BRETON – ASTERS, Conservatoire d’espaces naturels Haute-Savoie (Responsable Mission 

Appui aux collectivités) ; 

Roger CONTAT – Fédération des chasseurs de Haute-Savoie ; 

Marie-Louise DONZEL – Chambre d’agriculture ; 

Marion LAFFIN – ONF (Responsable Unité territoriale) ; 

Jean LEOMANT – Office de tourisme Thônes Val-Sulens ; 

Pierre LESTAS – SATELC  

Céline MICHAUX – ASTERS Conservatoire d’espaces naturels Haute-Savoie (Chargée de missions) ; 

Stéphane MOREL – DDT 74 (Service eau – Environnement) ; 

Aurore SCHACK – SEA74 (Chargée de missions) ; 

Didier THEVENET – Office de Tourisme La Clusaz ; 

Virginie VILLARET – ADAM74 ; 

Joseph VITTUPIER – La Clusaz ; 

Nicolas WEIRICH – Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc (Conseiller spécialisé) ; 

 

Excusés : Jean-Paul AMOUDRY – SEA74 ; 

  Renaud BOZON-LIONDET – Manigod ; 

  Cathy COHENDET – Compagnie des guides ; 

  Mickaël DONZEL – AFP de Beauregard ; 

Danielle ESPIC – Syndicat des propriétaires fonciers ; 

Béatrice FEL – Conseil Départemental (Responsable Unité Espaces Naturels Sensibles) ; 

Eric FOURNIER – Région Auvergne-Rhône Alpes ; 

André VITTOZ – La Clusaz ; 

 

Document joint : Diaporama présenté 

 

Ordre du jour :  

I. Bilan des activités menées en 2016 ; 

II. Présentation des projet 2017 : propositions d’actions à mettre en œuvre ; 

III. Questions diverses. 

 

INTRODUCTION 
 

Monsieur Jacques DOUCHET, Président du Comité de pilotage, remercie les participants pour leur présence et la 

Mairie de la Clusaz pour son accueil. Il rappelle l’ordre du jour et présente Sandrine BOTTOLLIER, recrutée à la CCVT 

en août dernier pour animer la démarche Natura 2000 sur les 3 sites pour lesquels la Communauté de communes 

est désormais structure animatrice. 

Il rappelle ensuite que si le territoire avait au départ des craintes fortes envers la démarche Natura 2000, par peur 

des éventuelles contraintes, aujourd’hui ce n’est plus du tout le cas. En prenant pour exemple le site de Beauregard, 

qui concentre plusieurs problématiques sur un territoire restreint, il évoque les actions menées collectivement par 

COMITE PILOTAGE NATURA 2000 « PLATEAU DE 
BEAUREGARD  » 

31 janvier 2017 – La Clusaz 



2 

tous les acteurs du plateau (ex/ la réfection de la piste) et, par ailleurs, la capacité de ces mêmes acteurs à se mettre 

autour de la table pour travailler sur des projets transversaux (ex/ développement du VTT…). La démarche Natura 

2000, au départ animée par le Syndicat de Beauregard, a permis d’initier le travail collectif et surtout d’apporter 

des financements sur le territoire. De fait, les collectivités sont aujourd’hui plutôt favorables à l’extension des sites 

Natura 2000 (ex/ extension du site des Glières à l’alpage de la Buffaz). 

 

Après un rapide tour de table, la parole est donnée à Pierre LESTASSE (SATELC) qui souhaite évoquer le projet de 

création d’un 5e bassin de retenue d’eau d’altitude dans le secteur du Bois de la Colombière. Le secteur identifié 

est hors Natura 2000, hors zone humide et hors APPB. Néanmoins les canalisations qui complèteront le dispositif 

auront nécessairement une incidence sur le site. La volonté de la SATELC est de réfléchir le projet suffisamment en 

amont pour, notamment, imaginer dès le départ toutes les synergies possibles. Plusieurs pistes sont ensuite 

évoquées, notamment avec le milieu agricole pour l’abreuvement des troupeaux en période estivale ou encore le 

domaine nordique pour l’enneigement en hiver. 

Pierre LESTASSE poursuit en évoquant les études actuellement en cours et la prise de contact à faire avec la DDT 

une fois que celles-ci seront plus avancées. Aline BRETON (Asters) précise que, dans un cas comme celui-ci, il est 

important de bien considérer l’hydraulique du site car ce secteur est probablement dans le bassin d’alimentation 

des zones humides. Nicolas WEIRICH (Chambre d’agriculture) et Aurore SCHACK (SEA74) évoquent plusieurs projets 

en cours sur l’identification des bonnes pratiques mises en œuvre entre les domaines skiables et les agriculteurs. 

 

I. Bilan des activités menées en 2016  
 

1 – Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) 

Aurore SCHACK rappelle que ces mesures sont mises en œuvre dans le cadre d’un Projet agro-environnemental et 

climatique (PAEC), qui s’appuie sur la démarche Natura 2000. Elle précise qu’au total sur ce site, plus de 160 

hectares ont été contractualisés. Jacques DOUCHET appuie cette présentation en rappelant que le site de 

Beauregard était précurseur de cette démarche avec des contrats signés dès 2012, et un réengagement à 100% des 

agriculteurs en 2015, sans oublier une forte mobilisation du territoire pour éviter une année blanche à ces 

exploitants.  

 

Aurore SCHACK et Aline BRETON complètent en évoquant les bénéfices additionnels de cette démarche qui a 

permis d’avoir une connaissance plus fine des pratiques et des besoins des agriculteurs, notamment la nécessité 

d’aménager des points d’eau. 

 

2 – Les contrats forestiers  

L’ONF a été missionné cet automne pour identifier les mesures, et donc le types de contrats, qu’il serait pertinent 

de mettre en place sur Beauregard dans le domaine forestier : création ou maintien de clairières, coupes sans enjeu 

de production, développement d’îlots de sénescence… Marion LAFFIN (ONF) évoque la prospection sur le terrain, 

qui a été finalisée en automne 2016, et la prochaine étape qui consistera à prendre contact avec les propriétaires 

pour leur proposer la signature de contrats. 

Stéphane MOREL (DDT) complète en précisant que ce calendrier devrait coïncider avec la publication des nouveaux 

contrats forestiers, à ce jour non encore finalisés par la nouvelle autorité de gestion : la Région Auvergne – Rhône 

– Alpes. 

 

Suite aux remarques de plusieurs participants sur les coupes blanches ou, à l’inverse, la fermeture des milieux 

forestiers sur le plateau, il est suggéré de sensibiliser les propriétaires à la sylviculture, en s’appuyant notamment 

sur l’AFP, un interlocuteur privilégié. 

 

3 – Actions de sensibilisation et de communication 

Sandrine BOTTOLLIER présente plusieurs actions engagées en 2016 (la plupart seront finalisées en 2017) : 
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 Organisation d’une journée de sensibilisation pour les élus et les techniciens à Manigod : Jacques DOUCHET 

souligne la pertinence de ces journées qui permettent de montrer que l’agri-environnement est possible et 

de mieux se connaître. La reconduction de ces journées sur Beauregard en application des MAE est 

évoquée; 

 Mise à jour de la plaquette d’information avec le Syndicat mixte des Glières ; 

 Organisation d’une formation pour les professionnels du tourisme (offices de tourisme et accompagnateurs 

en montagne), en lien avec Saveurs des Aravis. Les Offices de tourisme présents donnent un avis favorable 

à cette démarche et proposent d’identifier une personne référente dans leurs structures ; 

 Installation de « portes d’entrées », en veillant à créer des synergies avec les autres démarches en cours. 

 

5 – Animation générale 

Ces actions, également indispensables à la démarche, sont rapidement abordées et ne soulèvent aucune remarque.  

 

II – Propositions d’actions 2017 
 

Au-delà de la poursuite de certaines actions initiées en 2015 et 2016, deux nouvelles actions sont soumises à 

l’approbation du COPIL. Il est précisé que ces actions seront menées sur les 3 sites Natura 2000 dont la CCVT à la 

charge, avec quelques spécificités en fonction des objectifs de chaque site. 

 

1 – Dérangement hivernal 

En complément de la mise en défens de zones d’hivernage de Tétras-lyre, déjà mises en place par la Fédération des 

chasseurs à proximité des sites Natura 2000 (notamment Beauregard), il est proposé de développer un plan de 

sensibilisation avec les centres de formation du territoire et, à termes, de mettre en place des actions de maraudage 

sur site.  

 

La question des données disponibles sur la présence de Tétras-lyre sur le plateau de Beauregard ainsi que sur 

l’évolution des effectifs est posée. Il semblerait que pas (ou peu) de diagnostics aient été réalisés sur le site, 

notamment en période hivernale avec la mise en parallèle des données de présence l’espèce avec les données 

relatives à la fréquentation. 

 

Les membres du COPIL valident le projet de sensibilisation sur cette thématique avec, en priorité, la mise en place 

d’action de maraudage. Néanmoins si de nouvelles sources de financement le permettent, il serait intéressant de 

disposer d’un diagnostic de présence de l’espèce. 

 

Aline BRETON complète ces propos en présentant un projet 

actuellement mené, via le programme Gyp’Help, qui vise à réduire 

les collisions des oiseaux (notamment le Gypaète) avec les câbles 

électriques et des remontées mécaniques, en installant des 

procédés de visualisation. Un point d’information sur les Gypaètes 

des Aravis est également fait : 

  Le couple des Aravis Nord a pondu fin décembre ; 

 « Neige », le poussin de ce couple né en 2015, avait été 

bagué pour un suivi GPS. Il a été recontrôlé courant janvier 

2017 au col des Aravis par lecture de bague (la carte ci-

contre montre l’ensemble du suivi GPS) ;  

 Actuellement beaucoup de nouvelles observations sont 

réalisées au Col des Aravis avec des oiseaux de toutes 

classes d’âge.  
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2 – Manifestations sportives en espace naturel 

Cette action consistera à prendre contact avec les organisateurs de manifestations sportives du territoire pour les 

accompagner dans la rédaction de leur évaluation d’incidence et, dans la mesure du possible, les aider à mettre en 

place des actions spécifiques pour réduire leur impacts (ex/ balisage temporaire, tri des déchets…).  

 

Céline MICHAUX (Asters), présente le guide de l’organisateur de manifestations sportives en espaces naturels 

développé en partenariat avec la DDT et la DDCS. Ce guide a été envoyé à tous les organisateurs du département ; 

il est par ailleurs disponible sur le site de la Préfecture de Haute-Savoie en suivant le lien : 
http://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/19220/118250/file/GUIDE+de+l'organisateur+de+manifs+sportives_nov2015-1.pdf  

 

Elle présente ensuite des actions complémentaires à la réglementation, mises en place sur d’autres manifestations 

du département : le balisage temporaire, le tri de déchets sur les ravitaillements, la sensibilisation des coureurs, les 

chantiers participatifs de restauration de sentiers à l’issue de l’évènement…  

En prenant contact avec les organisateurs du territoire, une ou deux manifestations « pilotes » pourraient être plus 

particulièrement accompagnées pour développer ce type d’actions. 

 

Jacques DOUCHET rappelle que cette méthode, qui vise à accompagner plutôt qu’interdire, a déjà été testée sur le 

territoire et a fait ses preuves avec les pratiquants de moto-trial. De fait, les membres du COPIL valident cette 

proposition. 

 

3 – Camp nature 

Ce projet, réalisé avec le foyer d’animation de Thônes et l’Ecomusée du bois et de la forêt, consiste à emmener un 

groupe de jeunes du territoire pour un court séjour sur le Plateau. A cette occasion, ils sont sensibilisés aux espèces 

et aux milieux spécifiques du site puis ils sont amenés à en rencontrer les acteurs. En fin de séjour, les jeunes 

mènent des actions de maraudage auprès des randonneurs, très présents sur le Plateau en saison estivale. 

Compte tenu de l’impact très favorable de cette action, sa reconduction est validée par l’ensemble des membres 

du COPIL. 

 

III – Questions diverses 
 

Pierre LESTASSE propose d’associer les exploitants de remontée mécanique aux Comités de pilotage des sites 

Natura 2000 du territoire. Cette proposition reçoit un accueil favorable de la part de l’ensemble des membres 

présents. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et les participants n’ayant pas d’autres remarques ou point d’information, Jacques 

DOUCHET, Président du COPIL remercie l’ensemble des participants et clos la séance. 

 

 

 

Jacques DOUCHET 

Président du Comité de Pilotage 

 

 

 

 

 

http://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/19220/118250/file/GUIDE+de+l'organisateur+de+manifs+sportives_nov2015-1.pdf
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THONES

Pointe de Beauregard Sud-Ouest / Sur les Frêtes Nord

FORMATIONS VEGETALES

FLORE
Aucune espèce de valeur connue

FAUNE
Espèces animales d'intérêt par ordre décroissant : 
Maculinea teleius (LRE(VU), DH2, LRN(VU), PNH),  Zootoca vivipara (PN, LRR(VU)),  Rana temporaria (PN)

FLORE - FAUNE

HYDRAULIQUE

- EVALUATION PATRIMONIALE -

SITUATION REGLEMENTAIRE ET INVENTAIRES

ZNIEFF : 7429-0002 7429

Bassin versant aval : Le Fier de sa source au Nom inclus

Bassin versant amont Alimentation

- Vaste zone humide installée sur un vaste plateau et colonisant les talwegs et dépressions.
- Présence de nombreux ruisselets, sources et résurgences : réseau hydrographique très développé
- Exutoire au Sud-Est dans le Nant des Prises
- Grande capacité de stockage des eaux, zone tampon, soutien de débit à l'étiage de l'émissaire
- Rôle d'alimentation en eau des ruisseaux s'écoulant vers la vallée

- Pâturage
- Passage des pistes de ski nordique : impact limité

GESTION - REMARQUES

Connexion
 aux eaux 
de surface

traversée

NUISANCES ET DEGRADATIONS

Altitude en m : 1550

Superficie en m² : 330841

Flore : Non évalué

Faune : Intérêt Fort

Hydraulique : Intérêt FORT
Autre(s) : Paysage, Tourisme - 

Pédagogie

Niveau de connaissance : Prospection insuffisante

visite(s) faune/flore  de9 2000  à 2010

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES HAUTE-SAVOIE

DDT - ASTERS 74ASTERS0530Code ZHRMC  : 

inventaire initial 1995/2000

51   Tourbières acidiphiles bombées

54   Bas-marais et sources

Un exutoire au Sud-Est / Récepteur : Nant des Prises

cours d'eau
Sources
Ruissellement diffus

prairies

équipement sportif et de loisirs
tourisme et loisirs (camping, zone de stationnement)



Col de la Croix Fry / au point côté 1467 m

1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX

2 - DELIMITATION DE LA ZONE HUMIDE ET DE L'ESPACE DE FONCTIONNALITE

3 -DESCRIPTION DU BASSIN VERSANT ET DE LA ZONE HUMIDE

Col de la Croix Fry / au point côté 1467 m

2.1 - Critères de délimitation de la zone humide

Critères utilisés :

Contacts :

Remarques :

répartition et agencement spatial des habitats (types de milieux)

3.1 - Bassin versant de la zone humide

3.2 - Présentation de la zone humide et de ses milieux

Superficie de la zone humide (ha) : 3.3100415046575

Longueur d'une zone humide bordant un cours d'eau (km) :

Types de milieux Corine Biotope

Code hydrographique : 74ASTERS0503

Nom de la zone : Col de la Croix Fry / au point côté 1467 m

1.1 - Identification de la zone humide

Nom du grand ensemble :

1.4 - Principales références bibliographiques

Autre nom :

Altitude moyenne (m) : 1420

Coordonnées Lambert II: 915744.584 2105725.436

Localisation de la zone humide :

X Y

1.2 - Auteur de la fiche

Remarques : 

Remarques :

N° Référence Titre du document Auteur Année de parution

ASTERS006
9

C. Vallet 1995

ASTERS

04 50 66 47 51

01/01/2005

Organisme : 

Coordonnées :

Date d'établissement de la fiche :

mardi 9 mars 2010Page 1 sur 2



Col de la Croix Fry / au point côté 1467 m

4 - FONCTIONS ECOLOGIQUES, VALEURS SOCIO-ECONOMIQUES, INTERET PATRIMONIAL

5 - STATUTS ET GESTION DE LA ZONE HUMIDE

6 - EVALUATION GENERALE DU SITE

Bas-marais et sources

BAS-MARAIS ALCALINS

4.2 - Fonctions biologiques

4.3 - Valeurs socio-économiques

4.4 - Intêret patrimonial

4.1 - Fonctions hydrobiologiques

FONCTION D'HABITAT POUR LES POPULATIONS ANIMALES OU VEGETALES

Justification Habitat d'au moins une espèce d'intérêt

Critère

intérêt paysagerCritère

Justification Evaluation base ZH74

FAUNISTIQUESCritère

Justification Au moins 1 espèce(s) d'intérêt

FLORISTIQUESCritère

Justification Au moins 1 espèce(s) d'intérêt

5.2 Principaux statuts de protection

5.1 - Autres inventaires

Autres inventaires : 

6.1 -Intérêt patrimonial majeur (faune, flore, habitats...)

FLORE
Espèce végétale d'intérêt : Drosera rotundifolia (PN2, LRN(S))
- Espèces d'intérêt local : Primula farinosa

FAUNE
Espèces animales d'intérêt par ordre décroissant : 
Glaucopsyche teleius (UI(NT), DH2, PNH, LRN(VU)),  Cordulegaster bidentata (LRN(VU), LRR(S))

mardi 9 mars 2010Page 2 sur 2



Le Planet Sud / Les Prises NW

1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX

2 - DELIMITATION DE LA ZONE HUMIDE ET DE L'ESPACE DE FONCTIONNALITE

3 -DESCRIPTION DU BASSIN VERSANT ET DE LA ZONE HUMIDE

Le Planet Sud / Les Prises NW

2.1 - Critères de délimitation de la zone humide

Critères utilisés :

Contacts :

Remarques :

répartition et agencement spatial des habitats (types de milieux)

3.1 - Bassin versant de la zone humide

3.2 - Présentation de la zone humide et de ses milieux

Superficie de la zone humide (ha) : 0.8692656149595

Longueur d'une zone humide bordant un cours d'eau (km) :

Types de milieux Corine Biotope

Code hydrographique : 74ASTERS0481

Nom de la zone : Le Planet Sud / Les Prises NW

1.1 - Identification de la zone humide

Nom du grand ensemble :

1.4 - Principales références bibliographiques

Autre nom :

Altitude moyenne (m) : 1300

Coordonnées Lambert II: 917038.6234 2106076.814

Localisation de la zone humide :

X Y

1.2 - Auteur de la fiche

Remarques : 

Remarques :

N° Référence Titre du document Auteur Année de parution

ASTERS006
9

C. Vallet 1995

ASTERS

04 50 66 47 51

01/01/2005

Organisme : 

Coordonnées :

Date d'établissement de la fiche :

mardi 9 mars 2010Page 1 sur 2



Le Planet Sud / Les Prises NW

4 - FONCTIONS ECOLOGIQUES, VALEURS SOCIO-ECONOMIQUES, INTERET PATRIMONIAL

5 - STATUTS ET GESTION DE LA ZONE HUMIDE

6 - EVALUATION GENERALE DU SITE

Bas-marais et sources

4.2 - Fonctions biologiques

4.3 - Valeurs socio-économiques

4.4 - Intêret patrimonial

4.1 - Fonctions hydrobiologiques

5.2 Principaux statuts de protection

5.1 - Autres inventaires

Autres inventaires : 

6.1 -Intérêt patrimonial majeur (faune, flore, habitats...)

FLORE
- Intérêt botanique : présence d'orchidées

mardi 9 mars 2010Page 2 sur 2



THONES

Tourbière de Beauregard / tourbière de la Colombière

LA CLUSAZ, THONES

FORMATIONS VEGETALES

FLORE
Espèces végétales d'intérêt par ordre décroissant : 
Carex limosa (PN, LRR(E)),  Drosera rotundifolia (PN),  Carex lasiocarpa (PR, LRR(E), LRD(R)),  Carex pauciflora (PR, LRR(E)),  
Trichophorum alpinum (PR, LRR(E)),  Utricularia minor (PR, LRR(E))

FAUNE
Espèces animales d'intérêt par ordre décroissant : 
Maculinea teleius (LRE(VU), DH2, LRN(VU), PNH),  Lanius collurio (DO),  Somatochlora arctica (LRN(VU), LRR(VU), LRD(EN)),  
Somatochlora alpestris (LRN(VU), LRR(VU), LRD(VU)),  Maculinea arion (PNH, LRR(VU)),  Ichthyosaura alpestris (PN, LRR(VU)),  
Zootoca vivipara (PN, LRR(VU)),  Bufo bufo (PN),  Rana temporaria (PN),  Leucorrhinia dubia (LRR(VU), LRD(VU)),  Aeshna 
juncea (LRR(S))

FLORE - FAUNE

HYDRAULIQUE

- EVALUATION PATRIMONIALE -

Bassin versant aval : Le Fier de sa source au Nom inclus

Bassin versant amont Alimentation

- Tourbière traversée par un cours d'eau
- Présence d'une mare et de nombreuses micro-flaques
- Grosse capacité de stockage d'eau de par le couvert végétal (sphaignes) et la superficie importante de la tourbière
- Bassin versant : zone entourée de bois d'épicéas, pistes de ski alpin en amont
- Grosse capacité de rétention en eau

- SDAGE : zone humide remarquable
- Très belle tourbière à sphaignes installée sur un replat, parcourue par un écoulement principal.
- Passage d'une piste de ski de fond et carcasses de voitures dans la mare

GESTION - REMARQUES

Connexion
 aux eaux 
de surface

sortie

NUISANCES ET DEGRADATIONS

Altitude en m : 1510

Superficie en m² : 180403

Flore : Intérêt Fort

Faune : Intérêt Fort

Hydraulique : Intérêt FORT
Autre(s) : Paysage, Histoire

Niveau de connaissance : Bonne prospection

visite(s) faune/flore  de29 1978  à 2012

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES HAUTE-SAVOIE

DDT - ASTERS 74ASTERS0067Code ZHRMC  : 

inventaire initial 1995/2000

22   Lacs, étangs, mares (eau douce)

22.4   VEGETATION AQUATIQUE FLOTTANTE OU 
SUBMERGEE

37   Prairies humides

37.1   GROUPEMENTS A REINE DES PRES ET 
COMMUNAUTES ASSOCIEES

37.21   Prairies humides atlantiques et subatlantiques

51.1   TOURBIERES BOMBEES ACTIVES

51.12   Tourbières basses (Schlenken)

51.122   Chenaux superficiels, cuvettes peu profondes

53.21   Peuplements de grandes Laîches 
(Magnocariçaies)

53.216   Cariçaies à Carex paniculata

54   Bas-marais et sources

54.23   Tourbières basses à Carex davalliana

54.26   Bas-marais à Carex nigra

54.42   Tourbières basses à Carex nigra, C. 
canescens et C. echinata

54.422   Bas-marais sub-atlantiques à Carex nigra, C. 
canescens et C. echinata

Un exutoire / Récepteur : Nant de La Rudettaz (affluent du Nom)

Ruissellement diffusréseaux routier et ferroviaire et espaces associés

prairies

forêts mélangées

équipement sportif et de loisirs
tourisme et loisirs (camping, zone de stationnement)

dépôt de matériaux, décharge
urbanisation



SITUATION REGLEMENTAIRE ET INVENTAIRES

ZNIEFF : 7429-0001 7429 CREN 1999, Tourbière 74BV12



LA CLUSAZ

Tourbière de Beauregard / tourbière de la Colombière

LA CLUSAZ, THONES

FORMATIONS VEGETALES

FLORE
Espèces végétales d'intérêt par ordre décroissant : 
Carex limosa (PN, LRR(E)),  Drosera rotundifolia (PN),  Carex lasiocarpa (PR, LRR(E), LRD(R)),  Carex pauciflora (PR, LRR(E)),  
Trichophorum alpinum (PR, LRR(E)),  Utricularia minor (PR, LRR(E))

FAUNE
Espèces animales d'intérêt par ordre décroissant : 
Maculinea teleius (LRE(VU), DH2, LRN(VU), PNH),  Lanius collurio (DO),  Somatochlora arctica (LRN(VU), LRR(VU), LRD(EN)),  
Somatochlora alpestris (LRN(VU), LRR(VU), LRD(VU)),  Maculinea arion (PNH, LRR(VU)),  Ichthyosaura alpestris (PN, LRR(VU)),  
Zootoca vivipara (PN, LRR(VU)),  Bufo bufo (PN),  Rana temporaria (PN),  Leucorrhinia dubia (LRR(VU), LRD(VU)),  Aeshna 
juncea (LRR(S))

FLORE - FAUNE

HYDRAULIQUE

- EVALUATION PATRIMONIALE -

Bassin versant aval : Le Fier de sa source au Nom inclus

Bassin versant amont Alimentation

- Tourbière traversée par un cours d'eau
- Présence d'une mare et de nombreuses micro-flaques
- Grosse capacité de stockage d'eau de par le couvert végétal (sphaignes) et la superficie importante de la tourbière
- Bassin versant : zone entourée de bois d'épicéas, pistes de ski alpin en amont
- Grosse capacité de rétention en eau

- SDAGE : zone humide remarquable
- Très belle tourbière à sphaignes installée sur un replat, parcourue par un écoulement principal.
- Passage d'une piste de ski de fond et carcasses de voitures dans la mare

GESTION - REMARQUES

Connexion
 aux eaux 
de surface

sortie

NUISANCES ET DEGRADATIONS

Altitude en m : 1510

Superficie en m² : 180403

Flore : Intérêt Fort

Faune : Intérêt Fort

Hydraulique : Intérêt FORT
Autre(s) : Paysage, Histoire

Niveau de connaissance : Bonne prospection

visite(s) faune/flore  de29 1978  à 2012

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES HAUTE-SAVOIE

DDT - ASTERS 74ASTERS0067Code ZHRMC  : 

inventaire initial 1995/2000

22   Lacs, étangs, mares (eau douce)

22.4   VEGETATION AQUATIQUE FLOTTANTE OU 
SUBMERGEE

37   Prairies humides

37.1   GROUPEMENTS A REINE DES PRES ET 
COMMUNAUTES ASSOCIEES

37.21   Prairies humides atlantiques et subatlantiques

51.1   TOURBIERES BOMBEES ACTIVES

51.12   Tourbières basses (Schlenken)

51.122   Chenaux superficiels, cuvettes peu profondes

53.21   Peuplements de grandes Laîches 
(Magnocariçaies)

53.216   Cariçaies à Carex paniculata

54   Bas-marais et sources

54.23   Tourbières basses à Carex davalliana

54.26   Bas-marais à Carex nigra

54.42   Tourbières basses à Carex nigra, C. 
canescens et C. echinata

54.422   Bas-marais sub-atlantiques à Carex nigra, C. 
canescens et C. echinata

Un exutoire / Récepteur : Nant de La Rudettaz (affluent du Nom)

Ruissellement diffusréseaux routier et ferroviaire et espaces associés

prairies

forêts mélangées

équipement sportif et de loisirs
tourisme et loisirs (camping, zone de stationnement)

dépôt de matériaux, décharge
urbanisation



SITUATION REGLEMENTAIRE ET INVENTAIRES

ZNIEFF : 7429-0001 7429 CREN 1999, Tourbière 74BV12
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 ANNEXES 

Annexe 4 : Protocole de validation des sons issus du logiciel 
Sonochiro 
 
Le tableau ci-dessous indique le nombre de sons minimum à analyser pour valider les données 
fournies par le logiciel Sonochiro. 
 
Tableau 70 Nombre minimum de sons à analyser pour valider les données du logiciel Sonochiro 

 
 
- Si le pourcentage de validation n’est pas obtenu, l’opération est recommencée une seconde 
fois.  
 
- Pour les espèces (indice de 4 à 10), si ce pourcentage n’est pas obtenu la seconde fois, nous 
ne validerons que le groupe. 
 
- Pour les espèces de 0 à 3, seule une validation du groupe est réalisée, hormis pour les 
groupes des Murins, des Barbastelles et des Oreillards pour lesquels l’indice de confiance est le 
plus généralement situé dans cette catégorie. Ainsi, de manière à avoir une idée des espèces 
présentes, une partie des sons sera analysée jusqu’à l’espèce. 
 
- Les groupes d’espèces obtenus seront : 
 - les Sérotules : famille des Sérotines et Noctules 
 - les Pipistrelles 35 : famille comprenant Hypsugo savii, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus 
nathusii 
 - les Pipistrelles 50 : Pipistrellus pipistrellus, Minopterus schreibersii, Pipistrellus 
pygmaeus 
 
Tableau 71 Extrait de tableau obtenu grâce au logiciel Sonochiro. 

 

Indice de confiance Nombre de sons vérifiés Validation

7 à 10 5 80%

4 à 6 10 80%

0 à 3 10 80%

7 à 10 5 80%

4 à 6 10 80%

0 à 3 Tous 100%

Groupe d'espèces

Espèce

Fichier Id Contact Groupe IGp Espece ISp Date

0_20130811_210332_749.wav Pippyg Principal PipMi 8 Pippyg 6 11/08/2013

0_20130811_210332_749.wav parasi Secondaire parasi 2 parasi 2 11/08/2013

0_20130811_210337_750.wav Pippyg Principal PipMi 9 Pippyg 7 11/08/2013

0_20130811_210340_452.wav ChiroSp Principal PipMi 4 Pippyg 3 11/08/2013

0_20130811_210358_915.wav Pippyg Principal PipMi 7 Pippyg 6 11/08/2013

0_20130811_210358_915.wav ChiroSp Secondaire MyoHF 1 Myoema 1 11/08/2013

0_20130811_210403_916.wav Pippyg Principal PipMi 8 Pippyg 7 11/08/2013

0_20130811_210409_086.wav parasi Principal parasi 5 parasi 5 11/08/2013

0_20130811_210430_223.wav Pippyg Principal PipMi 9 Pippyg 7 11/08/2013

0_20130811_210430_223.wav PippiT Secondaire PipMi 10 PippiT 10 11/08/2013

0_20130811_210435_224.wav Pippyg Principal PipMi 7 Pippyg 6 11/08/2013

0_20130811_210440_224.wav ChiroSp Principal PipMi 0 Pippyg 0 11/08/2013

0_20130811_210443_069.wav Pippyg Principal PipMi 8 Pippyg 7 11/08/2013

0_20130811_210443_069.wav parasi Secondaire parasi 3 parasi 3 11/08/2013
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Annexe 5 : Liste des espèces floristiques recensées par habitat 
naturel 



   

SATELC - Domaine skiable de La Clusaz - Plateau de Beauregard  AGRESTIS – 2017014RA_190222 
Projet de retenue d’eau et réseau neige de culture– Expertise écologique 
 ANNEXES 

Numéro de 
station 

Code de 
l'habitat 

Libellé de l'habitat Nom latin du taxon Nom vernaculaire du taxon 

Station 1 36.5 
Prairies alpines et 

subalpines fertilisées 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 

Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés 

Galeopsis ladanum L., 1753 Galéopsis ladanum, Chanvre sauvage 

Arctium lappa L., 1753 Grande bardane, Bardane commune 

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée 

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette 

Mentha longifolia (L.) Huds., 1762 Menthe à longues feuilles 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille 

Poa alpina L., 1753 Pâturin des Alpes 

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 Pissenlit 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures 

Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande 

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 Trisète commune, Avoine dorée 

Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca, Jarosse 

Station 2 37.21 
Prairies humides 

atlantiques et 
subatlantiques 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus 

Angelica sylvestris L., 1753 Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq 

Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune, Herbe au charpentier 

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais, Bâton du Diable 

Silene dioica (L.) Clairv., 1811 Compagnon rouge, Robinet rouge 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 

Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles 

Galium album Mill., 1768 Gaillet dressé 

Juncus articulatus L., 1753 Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants 

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus 

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 

Bistorta officinalis Delarbre, 1800 Langue de Bouf 

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée 

Mentha longifolia (L.) Huds., 1762 Menthe à longues feuilles 

Myosotis scorpioides L., 1753 Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion 

Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés, Spirée Ulmaire 

Scirpus sylvaticus L., 1753 Scirpe des bois, Scirpe des forêts 

Station 3 37.21 
Prairies humides 

atlantiques et 
subatlantiques 

Alchemilla vulgaris L., 1753 Alchémille commune 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq 

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais, Bâton du Diable 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 

Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés 

Bistorta officinalis Delarbre, 1800 Langue de Bouf 

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 Pissenlit 

Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés, Spirée Ulmaire 

Rumex alpinus L., 1759 Rumex des Alpes 

Scirpus sylvaticus L., 1753 Scirpe des bois, Scirpe des forêts 

Veratrum album L., 1753 Vérâtre blanc, Varaire 

Station 4 37.1 

Communautés à 
Reine des prés et 

communautés 
associées 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq 

Rubus idaeus L., 1753 Framboisier 

Sanguisorba officinalis L., 1753 
Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, 
Pimprenelle officinale 

Bistorta officinalis Delarbre, 1800 Langue de Bouf 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille 

Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés, Spirée Ulmaire 

Veratrum album L., 1753 Vérâtre blanc, Varaire 

Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca, Jarosse 

Station 5 54.4 Bas-marais acides 

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire, Amourette commune 

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais, Bâton du Diable 

Orchis majalis Rchb., 1828 Dactylorhize de mai 

Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun, Sérente 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 

Galium uliginosum L., 1753 Gaillet aquatique, Gaillet fangeux 

Sanguisorba officinalis L., 1753 
Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, 
Pimprenelle officinale 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard 

Juncus articulatus L., 1753 Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants 

Juncus bulbosus L., 1753 Jonc couché, Jonc bulbeux 

Carex davalliana Sm., 1800 Laîche de Davall, Carex de Davall 

Carex echinata Murray, 1770 Laîche étoilée, Laîche-hérisson 

Carex flava L., 1753 Laîche jaunâtre, Laîche jaune 

Carex panicea L., 1753 Laîche millet, Faux Fenouil 
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Numéro de 
station 

Code de 
l'habitat 

Libellé de l'habitat Nom latin du taxon Nom vernaculaire du taxon 

Carex pallescens L., 1753 Laîche pâle 

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire 

Eriophorum angustifolium Honck., 1782 Linaigrette à feuilles étroites 

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 Molinie bleue 

Parnassia palustris L., 1753 Parnassie des marais, Hépatique blanche 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille 

Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés, Spirée Ulmaire 

Scirpus sylvaticus L., 1753 Scirpe des bois, Scirpe des forêts 

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849 Scirpe en touffe, Souchet gazonnant 

Trifolium medium L., 1759 Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen 

Veratrum album L., 1753 Vérâtre blanc, Varaire 

Saxifraga L., 1753   

Station 6 42.21 
Pessières sub-alpines 

des Alpes 

Hieracium bifidum Kit., 1815 Épervière bifide 

Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun, Sérente 

Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles 

Melampyrum sylvaticum L., 1753 Melampyre sylvatique 

Vaccinium myrtillus L., 1753 Myrtille, Maurette 

Prenanthes purpurea L., 1753 Prénanthe pourpre, Prénanthès 

Abies alba Mill., 1768 Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If 

Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785 Sceau de Salomon verticillé, Muguet verticillé 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé, Tapotte 

Sorbus aucuparia L., 1753 Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage 

Station 7 31.871 
Clairières herbacées 

forestières 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq 

Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune, Herbe au charpentier 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte 

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore, Grand Érable 

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune, Leucanthème commun 

Melampyrum sylvaticum L., 1753 Melampyre sylvatique 

Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce 

Sanguisorba minor Scop., 1771 Pimprenelle à fruits réticulés 

Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) 
Holub, 1969 

Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris 
à sores marginaux 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille 

Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785 Sceau de Salomon verticillé, Muguet verticillé 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé, Tapotte 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet 

Station 8 31.872 
Clairières à couvert 

arbustif 

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Callune, Béruée 

Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun, Sérente 

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore, Grand Érable 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 Fougère mâle 

Rubus idaeus L., 1753 Framboisier 

Carex sempervirens Vill., 1787 Laîche toujours verte 

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811 Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches 

Vaccinium myrtillus L., 1753 Myrtille, Maurette 

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 
1794 

Petit muguet à deux feuilles, Maïanthème à deux feuilles, 
Petit muguet à deux fleurs 

Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des chèvres 

Solidago virgaurea L., 1753 Solidage verge d'or, Herbe des Juifs 

Sorbus aucuparia L., 1753 Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier 

Rubus L., 1753   

Station 9 42.21 
Pessières sub-alpines 

des Alpes 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq 

Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun, Sérente 

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore, Grand Érable 

Homogyne alpina (L.) Cass., 1821 Homogyne des Alpes 

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre 

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811 Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches 

Vaccinium myrtillus L., 1753 Myrtille, Maurette 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962 Orchis tacheté, Orchis maculé 

Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) 
Holub, 1969 

Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris 
à sores marginaux 

Primula vulgaris Huds., 1762 Primevère acaule 

Abies alba Mill., 1768 Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé, Tapotte 

Sorbus aucuparia L., 1753 Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage 

Trollius europaeus L., 1753 Trolle d'Europe 

Rubus L., 1753   

Station 10 54.4 Bas-marais acides 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq 

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 Canche cespiteuse, Canche des champs 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & 
Summerh., 1965 Dactylorhize de mai 

Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles 

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 
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Juncus compressus Jacq., 1762 Jonc à tiges comprimées 

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille 

Trollius europaeus L., 1753 Trolle d'Europe 

Trollius europaeus L., 1753 Trolle d'Europe 

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 Violette des bois, Violette de Reichenbach 

Station 11 54.4 Bas-marais acides 

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & 
Summerh., 1965 Dactylorhize de mai 

Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles 

Epilobium angustifolium L., 1753 Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine 

Rubus idaeus L., 1753 Framboisier 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard 

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus 

Carex flava L., 1753 Laîche jaunâtre, Laîche jaune 

Carex canescens L., 1753 Laîche tronquée 

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire 

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs 

Hypericum tetragonum Fr. Millepertuis maculé, Millepertuis taché 

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean 

Nardus stricta L., 1753 Nard raide, Poil-de-bouc 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille 

Station 12 36.5 
Prairies alpines et 

subalpines fertilisées 

Alchemilla vulgaris L., 1753 Alchémille commune 

Cynosurus cristatus L., 1753 Crételle 

Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl 
& C.Presl, 1819 Fromental élevé, Ray-grass français 

Sanguisorba officinalis L., 1753 
Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, 
Pimprenelle officinale 

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée 

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs 

Lychnis flos-cuculi L., 1753 Oeil-de-perdrix 

Poa alpina L., 1753 Pâturin des Alpes 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande 

Trollius europaeus L., 1753 Trolle d'Europe 

Station 13 37.21 
Prairies humides 

atlantiques et 
subatlantiques 

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire 

Alchemilla vulgaris L., 1753 Alchémille commune 

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire, Amourette commune 

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 Canche cespiteuse, Canche des champs 

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais, Bâton du Diable 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 

Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 

Sanguisorba officinalis L., 1753 
Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, 
Pimprenelle officinale 

Juncus articulatus L., 1753 Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants 

Carex flava L., 1753 Laîche jaunâtre, Laîche jaune 

Carex panicea L., 1753 Laîche millet, Faux Fenouil 

Carex paniculata L., 1755 Laîche paniculée 

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire 

Bistorta officinalis Delarbre, 1800 Langue de Bouf 

Eriophorum angustifolium Honck., 1782 Linaigrette à feuilles étroites 

Lychnis flos-cuculi L., 1753 Oeil-de-perdrix 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962 Orchis tacheté, Orchis maculé 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille 

Rhinanthus minor L., 1756 Petit cocriste, Petit Rhinanthe 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille 

Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais 

Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link, 1827 Scirpe comprimé, Souchet comprimé 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande 

Veratrum album L., 1753 Vérâtre blanc, Varaire 

Epilobium L., 1753   

Station 14 37.21 
Prairies humides 

atlantiques et 
subatlantiques 

Alchemilla vulgaris L., 1753 Alchémille commune 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq 

Sanguisorba officinalis L., 1753 
Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, 
Pimprenelle officinale 

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire 

Bistorta officinalis Delarbre, 1800 Langue de Bouf 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs 

Ranunculus aconitifolius L., 1753 Renoncule à feuilles d'aconit 

Seseli annuum L., 1753 Séséli annuel, Séséli des steppes 

Trollius europaeus L., 1753 Trolle d'Europe 

Station 15 54.4 Bas-marais acides Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq 



 
 
 

SATELC - Domaine skiable de La Clusaz - Plateau de Beauregard  AGRESTIS – 2017014RA_190222 
Projet de retenue d’eau et réseau neige de culture– Expertise écologique 22 février 2019 
 Page 250/259 

Numéro de 
station 

Code de 
l'habitat 

Libellé de l'habitat Nom latin du taxon Nom vernaculaire du taxon 

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire, Amourette commune 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & 
Summerh., 1965 Dactylorhize de mai 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 

Juncus alpinoarticulatus Chaix, 1785 Jonc des Alpes 

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus 

Carex davalliana Sm., 1800 Laîche de Davall, Carex de Davall 

Carex echinata Desf., 1799 Laîche hérissée 

Carex flava L., 1753 Laîche jaunâtre, Laîche jaune 

Carex panicea L., 1753 Laîche millet, Faux Fenouil 

Carex pallescens L., 1753 Laîche pâle 

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire 

Eriophorum angustifolium Honck., 1782 Linaigrette à feuilles étroites 

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée 

Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis des champs 

Sanguisorba minor Scop., 1771 Pimprenelle à fruits réticulés 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille 

Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais 

Ranunculus aconitifolius L., 1753 Renoncule à feuilles d'aconit 

Veratrum album L., 1753 Vérâtre blanc, Varaire 

Station 16 37,81*43 
Mégaphorbiaies 

alpines et subalpines 
*Forêts mixtes 

Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern., 1871 Adenostyle à feuilles d'alliaire, Adénostyle à têtes blanches 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 

Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun, Sérente 

Epilobium angustifolium L., 1753 Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine 

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore, Grand Érable 

Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun 

Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 

Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des chèvres 

Solidago canadensis L., 1753 Solidage du Canada, Gerbe-d'or 

Sorbus aucuparia L., 1753 Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier 

Station 17 37,1 

Communautés à 
Reine des prés et 

communautés 
associées 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux, Verne 

Bartsia alpina L., 1753 Bartsie des Alpes 

Caltha palustris L., 1753 Populage des marais, Sarbouillotte 

Carex davalliana Sm., 1800 Laîche de Davall, Carex de Davall 

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire 

Carex sempervirens Vill., 1787 Laîche toujours verte 

Epilobium angustifolium L., 1753 Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine 

Equisetum pratense Ehrh., 1784 Prêle des champs, Prêle des prés 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés, Spirée Ulmaire 

Geum rivale L., 1753 Benoîte des ruisseaux 

Hypericum montanum L., 1755 Millepertuis des montagnes 

Orchis mascula (L.) L., 1755 Orchis mâle, Herbe à la couleuvre 

Pinguicula vulgaris L., 1753 Grassette commune, Grassette vulgaire 

Polygonum bistorta L., 1753 Langue de Bouf 

Potentilla recta L., 1753 Potentille dressée, Potentille droite 

Primula farinosa L., 1753 Primevère farineuse 

Rubus idaeus L., 1753 Framboisier 

Scirpus sylvaticus L., 1753 Scirpe des bois, Scirpe des forêts 

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849 Scirpe en touffe, Souchet gazonnant 

Trollius europaeus L., 1753 Trolle d'Europe 

Valeriana dioica L., 1753 Valériane dioïque 

Veratrum album L., 1753 Vérâtre blanc, Varaire 

Station 18 54,4 Bas-marais acides 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 

Bartsia alpina L., 1753 Bartsie des Alpes 

Caltha palustris L., 1753 Populage des marais, Sarbouillotte 

Carex dioica L., 1753 Laîche dioïque 

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire 

Equisetum sylvaticum L., 1753 Prêle des bois 

Eriophorum angustifolium Honck., 1782 Linaigrette à feuilles étroites 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés, Spirée Ulmaire 

Pinguicula vulgaris L., 1753 Grassette commune, Grassette vulgaire 

Polygonum bistorta L., 1753 Langue de Bouf 

Primula farinosa L., 1753 Primevère farineuse 

Ranunculus aconitifolius L., 1753 Renoncule à feuilles d'aconit 

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849 Scirpe en touffe, Souchet gazonnant 

Trollius europaeus L., 1753 Trolle d'Europe 

Valeriana dioica L., 1753 Valériane dioïque 

Veratrum album L., 1753 Vérâtre blanc, Varaire 

Station 19  31,872 
Clairières à couvert 

arbustif 

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore, Grand Érable 

Blechnum spicant (L.) Roth, 1794   

Cicerbita alpina (L.) Wallr., 1822 Mulgédie des Alpes 

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean 

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811 Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches 

Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun, Sérente 

Polygala buxifolia St.-Lag., 1889 Polygale petit buis, Faux Buis 
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Prenanthes purpurea L., 1753 Prénanthe pourpre, Prénanthès 

Rhododendron ferrugineum L., 1753 Rhododendron ferrugineux, Laurier-rose des Alpes 

Rubus idaeus L., 1753 Framboisier 

Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des chèvres 

Sorbus aucuparia L., 1753 Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage 

Vaccinium myrtillus L., 1753 Myrtille, Maurette 
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Libellé de 
l'habitat  Nom latin du taxon Nom vernaculaire du taxon Coefficient Abondance-dominance  

Pourcentage de 
recouvrement 

noté sur le 
terrain  

Prairies humides 
atlantiques et 
subatlantiques 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus + : très peu abondant 1 
Angelica sylvestris L., 1753 Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage + : très peu abondant 1 
Bistorta officinalis Delarbre, 1800 Langue de Bouf 2 : recouvrement entre 5 et 25% 5 
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais, Bâton du Diable 1 : recouvrement inférieur à 5% 5 
Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule + : très peu abondant 1 
Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles + : très peu abondant 1 
Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais 2 : recouvrement entre 5 et 25% 5 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés, Spirée Ulmaire + : très peu abondant 1 
Galium album Mill., 1768 Gaillet dressé + : très peu abondant 1 
Juncus articulatus L., 1753 Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants + : très peu abondant 1 
Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus 2 : recouvrement entre 5 et 25% 5 
Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 4 : recouvrement entre 50 et 75% 60 
Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée + : très peu abondant 1 
Mentha longifolia (L.) Huds., 1762 Menthe à longues feuilles 2 : recouvrement entre 5 et 25% 10 
Myosotis scorpioides L., 1753 Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion + : très peu abondant 1 
Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune, Herbe au charpentier + : très peu abondant 1 
Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq + : très peu abondant 1 
Scirpus sylvaticus L., 1753 Scirpe des bois, Scirpe des forêts 2 : recouvrement entre 5 et 25% 10 
Silene dioica (L.) Clairv., 1811 Compagnon rouge, Robinet rouge + : très peu abondant 1 

Prairies humides 
atlantiques et 
subatlantiques 

Alchemilla vulgaris L., 1753 Alchémille commune + : très peu abondant 1 
Bistorta officinalis Delarbre, 1800 Langue de Bouf 5 : recouvrement supérieur à 75% 80 
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais, Bâton du Diable + : très peu abondant 1 
Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule + : très peu abondant 1 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés, Spirée Ulmaire 2 : recouvrement entre 5 et 25% 5 
Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés + : très peu abondant 1 
Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet + : très peu abondant 1 
Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq + : très peu abondant 1 
Rumex alpinus L., 1759 Rumex des Alpes   1 
Scirpus sylvaticus L., 1753 Scirpe des bois, Scirpe des forêts + : très peu abondant 1 
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 Pissenlit + : très peu abondant 1 
Veratrum album L., 1753 Vérâtre blanc, Varaire + : très peu abondant 1 

Communautés à 
Reine des prés 

et communautés 
associées 

Bistorta officinalis Delarbre, 1800 Langue de Bouf 2 : recouvrement entre 5 et 25% 10 
Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais + : très peu abondant 1 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés, Spirée Ulmaire 4 : recouvrement entre 50 et 75% 60 
Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille + : très peu abondant 1 
Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq + : très peu abondant 1 
Rubus idaeus L., 1753 Framboisier + : très peu abondant 1 

Sanguisorba officinalis L., 1753 
Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle 
officinale + : très peu abondant 1 

Veratrum album L., 1753 Vérâtre blanc, Varaire + : très peu abondant 1 
Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca, Jarosse + : très peu abondant 1 

Bas-marais 
acides 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante + : très peu abondant 1 
Briza media L., 1753 Brize intermédiaire, Amourette commune + : très peu abondant 1 
Carex davalliana Sm., 1800 Laîche de Davall, Carex de Davall + : très peu abondant 1 
Carex echinata Murray, 1770 Laîche étoilée, Laîche-hérisson + : très peu abondant 1 
Carex flava L., 1753 Laîche jaunâtre, Laîche jaune + : très peu abondant 1 
Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire 2 : recouvrement entre 5 et 25% 20 
Carex pallescens L., 1753 Laîche pâle + : très peu abondant 1 
Carex panicea L., 1753 Laîche millet, Faux Fenouil + : très peu abondant 1 
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais, Bâton du Diable + : très peu abondant 1 
Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais + : très peu abondant 1 
Eriophorum angustifolium Honck., 1782 Linaigrette à feuilles étroites 2 : recouvrement entre 5 et 25% 5 
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Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés, Spirée Ulmaire + : très peu abondant 1 
Galium uliginosum L., 1753 Gaillet aquatique, Gaillet fangeux + : très peu abondant 1 
Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard + : très peu abondant 1 
Juncus articulatus L., 1753 Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants + : très peu abondant 1 
Juncus bulbosus L., 1753 Jonc couché, Jonc bulbeux + : très peu abondant 1 
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 Molinie bleue + : très peu abondant 1 
Orchis majalis Rchb., 1828 Dactylorhize de mai + : très peu abondant 1 
Parnassia palustris L., 1753 Parnassie des marais, Hépatique blanche + : très peu abondant 1 
Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun, Sérente + : très peu abondant 1 
Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille + : très peu abondant 1 

Sanguisorba officinalis L., 1753 
Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle 
officinale + : très peu abondant 1 

Saxifraga L., 1753   + : très peu abondant 1 
Scirpus sylvaticus L., 1753 Scirpe des bois, Scirpe des forêts + : très peu abondant 1 
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849 Scirpe en touffe, Souchet gazonnant 4 : recouvrement entre 50 et 75% 60 
Trifolium medium L., 1759 Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen + : très peu abondant 1 
Veratrum album L., 1753 Vérâtre blanc, Varaire + : très peu abondant 1 

Bas-marais 
acides 

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire 5 : recouvrement supérieur à 75% 80 
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 
1965 Dactylorhize de mai + : très peu abondant 1 

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 Canche cespiteuse, Canche des champs 2 : recouvrement entre 5 et 25% 5 
Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles + : très peu abondant 1 
Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 2 : recouvrement entre 5 et 25% 5 
Juncus compressus Jacq., 1762 Jonc à tiges comprimées + : très peu abondant 1 
Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille + : très peu abondant 1 
Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq 2 : recouvrement entre 5 et 25% 5 
Trollius europaeus L., 1753 Trolle d'Europe + : très peu abondant 1 
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 Violette des bois, Violette de Reichenbach + : très peu abondant 1 

Bas-marais 
acides 

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire + : très peu abondant 1 
Carex canescens L., 1753 Laîche tronquée + : très peu abondant 1 
Carex flava L., 1753 Laîche jaunâtre, Laîche jaune 2 : recouvrement entre 5 et 25% 10 
Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire 4 : recouvrement entre 50 et 75% 60 
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 
1965 Dactylorhize de mai + : très peu abondant 1 

Epilobium angustifolium L., 1753 Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine + : très peu abondant 1 
Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles + : très peu abondant 1 
Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre + : très peu abondant 1 
Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard + : très peu abondant 1 
Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean + : très peu abondant 1 
Hypericum tetragonum Fr. Millepertuis maculé, Millepertuis taché + : très peu abondant 1 
Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus 2 : recouvrement entre 5 et 25% 10 
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs + : très peu abondant 1 
Nardus stricta L., 1753 Nard raide, Poil-de-bouc + : très peu abondant 1 
Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille + : très peu abondant 1 
Rubus idaeus L., 1753 Framboisier + : très peu abondant 1 
Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille + : très peu abondant 1 

Prairies humides 
atlantiques et 
subatlantiques 

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire + : très peu abondant 1 
Alchemilla vulgaris L., 1753 Alchémille commune + : très peu abondant 1 
Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante + : très peu abondant 1 
Bistorta officinalis Delarbre, 1800 Langue de Bouf 3 : recouvrement entre 25 et 50% 50 
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link, 1827 Scirpe comprimé, Souchet comprimé + : très peu abondant 1 
Briza media L., 1753 Brize intermédiaire, Amourette commune + : très peu abondant 1 
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Carex flava L., 1753 Laîche jaunâtre, Laîche jaune + : très peu abondant 1 
Carex leporina L., 1753 Laîche Patte-de-lièvre, Laîche des lièvres 2 : recouvrement entre 5 et 25% 10 
Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire 2 : recouvrement entre 5 et 25% 15 
Carex panicea L., 1753 Laîche millet, Faux Fenouil + : très peu abondant 1 
Carex paniculata L., 1755 Laîche paniculée + : très peu abondant 1 
Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch, 1837 Cerfeuil de villard, Chérophylle de Villars + : très peu abondant 1 
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais, Bâton du Diable + : très peu abondant 1 
Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule + : très peu abondant 1 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962 Orchis tacheté, Orchis maculé + : très peu abondant 1 
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 Canche cespiteuse, Canche des champs + : très peu abondant 1 
Epilobium L., 1753   + : très peu abondant 1 
Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais 2 : recouvrement entre 5 et 25% 15 
Eriophorum angustifolium Honck., 1782 Linaigrette à feuilles étroites 2 : recouvrement entre 5 et 25% 15 
Geranium sylvaticum L., 1753 Géranium des bois, Pied-de-perdrix 1 : recouvrement inférieur à 5% 1 
Juncus articulatus L., 1753 Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants + : très peu abondant 1 
Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus 2 : recouvrement entre 5 et 25% 10 
Lychnis flos-cuculi L., 1753 Oeil-de-perdrix + : très peu abondant 1 
Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés + : très peu abondant 1 
Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés + : très peu abondant 1 
Polygonum bistorta L., 1753 Langue de Bouf 4 : recouvrement entre 50 et 75% 60 
Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille + : très peu abondant 1 
Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre 2 : recouvrement entre 5 et 25% 20 
Rhinanthus minor L., 1756 Petit cocriste, Petit Rhinanthe + : très peu abondant 1 
Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille + : très peu abondant 1 
Rumex scutatus L., 1753 Oseille ronde + : très peu abondant 1 

Sanguisorba officinalis L., 1753 
Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle 
officinale + : très peu abondant 1 

Trifolium montanum L., 1753 Trèfle des montagnes r : espèce très rare 1 
Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet 1 : recouvrement inférieur à 5% 4 
Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande + : très peu abondant 1 
Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie + : très peu abondant 1 
Veratrum album L., 1753 Vérâtre blanc, Varaire + : très peu abondant 1 

Prairies humides 
atlantiques et 
subatlantiques 

Alchemilla vulgaris L., 1753 Alchémille commune + : très peu abondant 1 
Bistorta officinalis Delarbre, 1800 Langue de Bouf 4 : recouvrement entre 50 et 75% 50 
Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire 2 : recouvrement entre 5 et 25% 10 
Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 2 : recouvrement entre 5 et 25% 20 
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs + : très peu abondant 1 
Ranunculus aconitifolius L., 1753 Renoncule à feuilles d'aconit + : très peu abondant 1 
Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq + : très peu abondant 1 

Sanguisorba officinalis L., 1753 
Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle 
officinale + : très peu abondant 1 

Seseli annuum L., 1753 Séséli annuel, Séséli des steppes + : très peu abondant 1 
Trollius europaeus L., 1753 Trolle d'Europe + : très peu abondant 1 

Bas-marais 
acides 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante + : très peu abondant 1 
Briza media L., 1753 Brize intermédiaire, Amourette commune + : très peu abondant 1 
Carex davalliana Sm., 1800 Laîche de Davall, Carex de Davall + : très peu abondant 1 
Carex echinata Desf., 1799 Laîche hérissée + : très peu abondant 1 
Carex flava L., 1753 Laîche jaunâtre, Laîche jaune 2 : recouvrement entre 5 et 25% 10 
Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire 3 : recouvrement entre 25 et 50% 30 
Carex pallescens L., 1753 Laîche pâle 2 : recouvrement entre 5 et 25% 20 
Carex panicea L., 1753 Laîche millet, Faux Fenouil + : très peu abondant 1 
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., Dactylorhize de mai + : très peu abondant 1 
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Libellé de 
l'habitat  Nom latin du taxon Nom vernaculaire du taxon Coefficient Abondance-dominance  

Pourcentage de 
recouvrement 

noté sur le 
terrain  

1965 
Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais + : très peu abondant 1 
Eriophorum angustifolium Honck., 1782 Linaigrette à feuilles étroites + : très peu abondant 1 
Juncus alpinoarticulatus Chaix, 1785 Jonc des Alpes + : très peu abondant 1 
Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus + : très peu abondant 1 
Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée + : très peu abondant 1 
Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis des champs + : très peu abondant 1 
Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille + : très peu abondant 1 
Ranunculus aconitifolius L., 1753 Renoncule à feuilles d'aconit 2 : recouvrement entre 5 et 25% 20 
Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq + : très peu abondant 1 
Sanguisorba minor Scop., 1771 Pimprenelle à fruits réticulés + : très peu abondant 1 
Veratrum album L., 1753 Vérâtre blanc, Varaire + : très peu abondant 1 

Communautés à 
Reine des prés 

et communautés 
associées 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux, Verne + : très peu abondant 1 
Bartsia alpina L., 1753 Bartsie des Alpes + : très peu abondant 1 
Caltha palustris L., 1753 Populage des marais, Sarbouillotte 1 : recouvrement inférieur à 5% 1 
Carex davalliana Sm., 1800 Laîche de Davall, Carex de Davall 1 : recouvrement inférieur à 5% 3 
Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire 1 : recouvrement inférieur à 5% 1 
Carex sempervirens Vill., 1787 Laîche toujours verte + : très peu abondant 1 
Epilobium angustifolium L., 1753 Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine + : très peu abondant 1 
Equisetum pratense Ehrh., 1784 Prêle des champs, Prêle des prés 1 : recouvrement inférieur à 5% 1 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés, Spirée Ulmaire 1 : recouvrement inférieur à 5% 1 
Geum rivale L., 1753 Benoîte des ruisseaux + : très peu abondant 1 
Hypericum montanum L., 1755 Millepertuis des montagnes + : très peu abondant 1 
Orchis mascula (L.) L., 1755 Orchis mâle, Herbe à la couleuvre 1 : recouvrement inférieur à 5% 1 
Pinguicula vulgaris L., 1753 Grassette commune, Grassette vulgaire + : très peu abondant 1 
Polygonum bistorta L., 1753 Langue de Bouf 1 : recouvrement inférieur à 5% 1 
Potentilla recta L., 1753 Potentille dressée, Potentille droite 1 : recouvrement inférieur à 5% 1 
Primula farinosa L., 1753 Primevère farineuse 1 : recouvrement inférieur à 5% 1 
Rubus idaeus L., 1753 Framboisier 2 : recouvrement entre 5 et 25% 15 
Scirpus sylvaticus L., 1753 Scirpe des bois, Scirpe des forêts 4 : recouvrement entre 50 et 75% 55 
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849 Scirpe en touffe, Souchet gazonnant 1 : recouvrement inférieur à 5% 1 
Trollius europaeus L., 1753 Trolle d'Europe 1 : recouvrement inférieur à 5% 1 
Valeriana dioica L., 1753 Valériane dioïque 1 : recouvrement inférieur à 5% 1 
Veratrum album L., 1753 Vérâtre blanc, Varaire + : très peu abondant 1 

Bas-marais 
acides 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 1 : recouvrement inférieur à 5% 1 
Bartsia alpina L., 1753 Bartsie des Alpes + : très peu abondant 1 
Caltha palustris L., 1753 Populage des marais, Sarbouillotte 1 : recouvrement inférieur à 5% 1 
Carex dioica L., 1753 Laîche dioïque + : très peu abondant 1 
Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire 3 : recouvrement entre 25 et 50% 30 
Equisetum sylvaticum L., 1753 Prêle des bois + : très peu abondant 1 
Eriophorum angustifolium Honck., 1782 Linaigrette à feuilles étroites 1 : recouvrement inférieur à 5% 1 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés, Spirée Ulmaire 3 : recouvrement entre 25 et 50% 25 
Pinguicula vulgaris L., 1753 Grassette commune, Grassette vulgaire + : très peu abondant 1 
Polygonum bistorta L., 1753 Langue de Bouf 2 : recouvrement entre 5 et 25% 10 
Primula farinosa L., 1753 Primevère farineuse 2 : recouvrement entre 5 et 25% 5 
Ranunculus aconitifolius L., 1753 Renoncule à feuilles d'aconit 2 : recouvrement entre 5 et 25% 10 
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849 Scirpe en touffe, Souchet gazonnant + : très peu abondant 1 
Trollius europaeus L., 1753 Trolle d'Europe 2 : recouvrement entre 5 et 25% 10 
Valeriana dioica L., 1753 Valériane dioïque 1 : recouvrement inférieur à 5% 1 
Veratrum album L., 1753 Vérâtre blanc, Varaire + : très peu abondant 1 
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Compte rendu : 
Comptage Chant Tétras lyre 2017 
Plateau de Beauregard – Aravis Sud 

 

Contexte de réalisation 

La station de la Clusaz souhaite réaliser une retenue collinaire et un réseau d’enneigement sur le 
Plateau de Beauregard. Cet amménagement aura pour objectif d’offrir la possibilité au domaine skiable 
d’enneiger artificiellement les secteurs de la Pointe de Beauregard, du Col de la Croix fry et du Planet. 
Au regard du projet, le bureau Agrestis a formulé une demande auprès de la société Instinctivement 
Nature pour l’organisation d’un comptage chant tétras lyre afin de mettre en avant d’éventuels enjeux 
pour cet oiseau sur le site d’implantation prévu.  
Les dernières données pour Beauregard sur ce volet remontent à 1998. Cette opération permet donc 
de remettre à jour l’évolution des effectifs et l’implantation des individus.  

Date et conditions de réalisation 

La première date de comptage prévue était fixée au vendredi 28 avril, cependant les mauvaises 
conditions météorologiques n’ont pas permis sa réalisation. Le comptage a alors été reporté au jeudi 
4 mai 2017. La météorologie perturbée des jours, voire des semaines précédents la sortie ont laissé 
présupposer un doute quant à la présence des oiseaux et à l’intensité du chant. Même le jour du 
comptage, la météo a été changeante mais a permis de maintenir la sortie puisque la pluie n’est arrivée 
qu’à partir de 9H. Ainsi, le comptage a pu se dérouler dans de bonnes conditions malgré un ciel assez 
chargé et un léger vent. 
 

  

Villy le Pelloux, le 11 mai 2017 
 
Destinataires : 
AUBRY Frédéric 
AGRESTIS Eco-développement 
410 route de Thônes 
74210 FAVERGES 
 
Pour information : 

ST FDC 74 - CCVT 

S.A.R.L. Instinctivement Nature 

142 Impasse des Glaises 

74350 VILLY LE PELLOUX 

��: 04.50.46.89.21 
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Rappels sur le protocole 

Dès la mi avril jusqu’à la fin du mois de mai, le tétras lyre entre 
en parade nuptiale avec un pic d’activité fin avril/début mai pour 
la Haute-Savoie. Les coqs sont alors très actifs et se rassemblent 
sur les places de chant pour parader et s’attribuer les faveurs 
d’une ou de plusieurs poules. Les comptages au chant permettent 
de dénombrer le nombre de coqs chanteurs, puis dans un second 
temps le nombre de poules. Il est difficile d’observer les poules 
car elles se tiennent le plus souvent à l’écart observant le jeu de 
leurs prétendants. Il arrive parfois que des poules se battent mais 
cela reste anecdotique.  
Plusieurs secteurs sont comptés chaque printemps, certains 
depuis près de trente ans, ce qui permet de mettre en perspective 
l’évolution des populations et l’utilisation de l’espace par cette 
espèce. Lors de perturbation(s) forte(s) sur les habitats de ces oiseaux, il très fréquent d’en ressentir 
les effets sur les résultats de comptage, soit numériquement, soit spacialement. 

Une zone est subdivisée en un ensemble de secteurS en fonction du relief, de la portée d’écoute ou 
encore de la visibilité de certains versants. Les plus petits comptages sur le département mobilisent un 
peu moins de dix personnes, comme ici à Beauregard, mais cela peut aller jusqu’à trente ou quarante 
observateurs déployés. Chaque secteur dispose au moins d’un point d’observation fixe et/ou d’un 
circuit à parcourir. L’observateur doit être en place avant 5h sur le secteur car les oiseaux vont 
commencer à être actifs dès les premières lueurs du jour. Une arrivée bien en amont permet en plus 
de s’assurer de ne pas déranger les oiseaux une fois ceux-ci en place. L’observateur en point fixe doit 
limiter au maximum les déplacements pour ne pas déranger les oiseaux. L’observateur itinérant veille 
à se déplacer avec prudence et en dehors de places de chant. La préparation des cartes et la mise au 
poInt avant comptage par le responsable est primordiale pour éviter tout problème de dérangement 
ou de méthode. Les observateurs doivent noter à minima pour chaque oiseau ou chaque groupe 
d’oiseaux : 

• Oiseau(x) entendu(s) ou vu(s) ; 

• Leur sexe ; 

• Leur nombre ; 

• L’heure de début et de fin d’observation. 

Le comptage prend fin à 7h car les oiseaux deviennent ensuite très mobiles et le risque de double 
comptage est alors important. 
Ensuite, vient le dépouillement où le responsable de comptage échange avec l’ensemble des 
observateurs les uns après les autres pour débriefer les observations faites et supprimer les doubons 
éventuels. 

Participants / Organisation : 

Le plan de comptage s’est inspiré de celui fait en 1998, mais la pression d’observation a été renforcée 
puisque l’on est passe de 5 secteurs à 7. Les secteurs retenus sont les suivants : 

• Bois de la Colombière – point fixe – 1 observateur ; 

• Pointe de Beauregard – point fixe – 1 observateur ; 

• Corbassières – point fixe et circuit – 2 observateurs ; 

• La Vargne – point fixe et circuit – 2 observateurs ; 

• Colomban – point fixe et circuit – 1 observateur ;  

• Petit Novard – point fixe et circuit – 2 observateurs ; 

• Les Frêtes – circuit – 1 observateur. 

Soit un total de 10 participants pour une superficie de 956 ha.
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La prépartion, l’organisation et la réalisation du comptage ont été organisées par jérôme 
CHAUMONTET, employé de la société et maîtrisant parfaitement le protocole.  

Les associations de chasse de Thônes, les Villards sur Thônes, Manigod et La Clusaz ont été sollicitées 
pour apporer leur aide pour cette opération. En outre, trois agents de la Fédération des Chasseurs de 
Haute-Savoie ont été également mobilisés. Nous en profitons pour remercier l’ensemble des 
participants et leur Président de chasse pour leur mobilisation et leur enthousiasme. 

Au regard des résultats de l’opération, de la bonne couverture des secteur obtenue et de la météo qui 
s’en est suivie, une seule opération a été réalisée alors que d’ordinaire au moins deux répétitions sont 
nécessaires. 

Résultats : 

L’effectif compté le 4 mai 2017 est de 12 coqs et 2 poules, soit une densité d’un peu moins de 1,3 coq 
/ 100 ha. La moyenne départementale en Haute-Savoie est de 1,5 coqs / 100 ha, on est donc légèrement 
en deçà de cette valeur. Néanmoins, au regard des résultats obtenus en 1998 et des conditions 
météorologiques précédent le comptage, on obtient un excellent résultat pour ce massif. En effet, en 
1998, lors des deux opérations il avait été comptés successivement 8 coqs et 3 poules, puis 7 coqs et 
1 poule. Dix-neuf ans après, on compte donc 4 coqs (+50%) en plus alors que l’on peut considérer que 
le nombre de poule est stable. 

La distribution des oiseaux reste sensiblement la même par rapport à 1998 avec la place de chant située 
entre Colomban et lachat avec 3 coqs et 2 poules. S’ensuit le secteur de Corbassières avec 5 coqs 
comptés, puis les Poutassets avec 2 coqs comptés. De plus, 2 oiseaux sont comptés au Petit Novard 
alors qu’aucun n’avait été relevé en 1998. 

 
Tableau 1 Résultats de comptage tétras lyre au chant par secteur 

Communes 1998 2017 

Colombière 0 0 
Pointe de 

Beauregard 
0 0 

Corbassières 3 5 
La Vargne 1 2 
Colomban 3 coqs (3poules) 3 coqs (2 poules) 

Petit Novard 0 2 
Les Frêtes 0 0 
Totaux 8 coqs (3 poules) 12 coqs (2 poules) 

 

Tableau 2 Résultats de comptage tétras lyre au chant par commune 

Communes 1998 2017 

Thônes 4 (3 poules) 5 (2 poules) 
Les Villards sur 

Thônes 
3 5 

Saint Jean de Sixtl 0 0 
La Clusaz 0 0 
Manigod 1 2 
Totaux 8 coqs (3 poules) 12 coqs (2 poules) 
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Observations : 

On constate donc une hausse de l’effectif de coqs chanteurs sur le plateau de Beauregard de près d’un 
quart par rapport à l’opération réalisée en 1998. Sur un laps de temps de 19 ans cette hausse est tout 
à fait remarquable au regard de : 

• La dynamique globale de cette espèce à l’échelle des Alpes ; 

• De la surfréquentation hivernale du plateau qui provoque de nombreux dérangements ; 

• De la dégradation des habitats de reproduction avec une fermeture des milieux ou un 
surpâturage en début d’été. 

Le résultat du comptage est donc très positif surtout au regard des conditions pluvio-neigeuse des 
jours précédents l’opération.  
Les secteurs occupés en 1998, le sont toujours avec une localisation des oiseaux sensiblement 
identique. On peut noter que sur le secteur des Corbassières 2 oiseaux en plus par rapport à 1998 
ont été comptés. De même, la prospection du secteur du Petit Novard a permis de mettre en avant 2 
nouveaux oiseaux par rapport à 1998. En revanche, les secteurs de la Pointe de Beauregard et du Bois 
de la Colombière restent dépourvus d’oiseaux pour la période du chant.  
Ainsi, l’emplacement retenu pour la retenue collinaire et les réseaux d’enneigement ne semble pas être 
problématique pour la parade du tétras lyre. D’autres espèces pourraient en revanche empâtir de ce 
nouvel aménagement, comme la gélinotte des bois présente dans ces forêts.  

Avec ces résultats encourageants, il est nécessaire de veiller à la quiétude des habitats et de maintenir 
des zones favorables à la reproduction du tétras lyre : balisage, réouverture de milieux, pâturage tardif 
sont autant d’axes de travail pour faire perdurer le tétras lyre sur le plateau de Beauregard.  

 
 
 
 
        Jérôme CHAUMONTET 
        Chargée de mission 

SARL Instinctivement Nature 
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Date Dpt Commune Lieu_dit Point Espèce Nb Unite Méthode Durée Altitude Milieu Confidentiel X_L93 Y_L93 Observateurs Cadre

11-12/07/17 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Tadarida teniotis 0,3 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Nyctalus leisleri 0,3 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Sérotule 0,2 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Pipistrellus kuhlii 0,4 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Pipistrellus nathusii 2 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Pipistrellus pipistrellus 268 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Pipistrellus pygmaeus 2 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Pipistrellus kuhlii/ Pipistrellus nathusii 0,4 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Barbastella barbastellus 0,9 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Plecotus auritus/Plecotus macrobularis 0,4 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Myotis brandtii 18 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Myotis daubentonii 4 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Myotis mystacinus 39 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Myotis nattereri 1 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Myotis brandtii/Myotis mystacinus 5 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Myotis sp. 573 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Nyctalus leisleri 0,3 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Eptesicus serotinus /Eptesicus nilssonii 1 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Sérotule 0,5 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Pipistrellus pipistrellus 452 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Pipistrellus pygmaeus 1 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Plecotus sp. 1 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Myotis mystacinus 25 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Myotis nattereri 5 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Myotis bechsteinii/Myotis brandtii  4 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Myotis bechsteinii/Myotis myotis   4 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Myotis brandtii/Myotis daubentonii 15 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Myotis brandtii/Myotis mystacinus 25 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Myotis daubentonii/Myotis mystacinus 4 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Bois de la Colombière n°1 Myotis sp. 372 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1580 Boisement OUI 964641 6537581 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Nyctalus leisleri 81 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Eptesicus serotinus 1 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Sérotule 10 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Pipistrellus nathusii 1 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Pipistrellus pipistrellus 10 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Pipistrellus nathusii/Pipistrellus pipistrellus 1 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Plecotus macrobullaris 1 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Myotis mystacinus 3 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Myotis nattereri 5 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Myotis brandtii/Myotis daubentonii 2 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Myotis brandtii/Myotis emarginatus 2 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

11-12/07/17 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Myotis sp. 46 Contacts 5 s/Barataud DP 2 nuits 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Pipistrellus pipistrellus 67 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Myotis bechsteinii 10 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Myotis brandtii 8 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Myotis daubentonii 14 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Myotis emarginatus 3 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Myotis myotis 1 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Myotis mystacinus 20 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Myotis brandtii/Myotis mystacinus 5 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Myotis sp. 457 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Nant des Prises n°2 Chiroptère sp. 1 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1528 Nant OUI 963946 6537628 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Tourbière autre Nyctalus leisleri 1 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1566 Tourbière OUI 964249 6537627 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Tourbière autre Sérotule 0,5 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1566 Tourbière OUI 964249 6537627 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Tourbière autre Pipistrellus pipistrellus 69 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1566 Tourbière OUI 964249 6537627 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Tourbière autre Pipistrellus nathusii/Pipistrellus pipistrellus 1 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1566 Tourbière OUI 964249 6537627 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Tourbière autre Plecotus auritus 1 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1566 Tourbière OUI 964249 6537627 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Tourbière autre Plecotus sp. 1 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1566 Tourbière OUI 964249 6537627 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Tourbière autre Myotis mystacinus 5 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1566 Tourbière OUI 964249 6537627 OSO - CLB BE

30/09/2017 74 CLUSAZ Tourbière autre Myotis nattereri 3 Contacts 5 s/Barataud DP 1 nuit 1566 Tourbière OUI 964249 6537627 OSO - CLB BE
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1- INTRODUCTION 

Maître d’Ouvrage :  SATELC 
    Route des Aravis – La combe des Juments 

74 230 LA CLUSAZ 
 

Maître d’oeuvre :  ABEST 
    75, rue Dérobert 

73400 UGINE 

Objet : 
L'objet de cette étude géotechnique préalable concerne la conception de la retenue d’altitude 
de la Colombière (ex Beauregard) à une altitude de 1540 m environ sur la Commune de la 
CLUSAZ  (74).  
Les objectifs de cette étude sont : 

 ¢ D’effectuer une analyse de la bibliographie existante du site, 

¢ De définir la faisabilité du projet, 

¢ De déterminer un modèle géotechnique du site,  

¢ De définir les principes d’adaptation du projet (terrassement, remblaiement, 
drainage,…) et la méthodologie de construction de l’ouvrage. 

Il s’agit d’une étude de conception phase projet (mission de type G2 PRO selon la classification 
de l’Union Syndicale Géotechnique). 
 

Reconnaissances géotechniques effectuées : 
§ Analyse de la bibliographie existante. 
§ 11 puits de reconnaissances la pelle mécanique, 
§ 3 panneaux électriques, 
§ 6 profils sismiques 
§ 3 pénétromètres dynamiques, 
§ des essais de laboratoire 

à sur sol meuble : :  
o 4 GTR, 
o 1 essais proctor, 
o 1 analyse en Matière Organique 
o 1 Essai Triaxial 
à sur matériau rocheux 
o 1 essai de Los Angeles, 
o 1 essai MDE. 

Compte tenu de la présence du substratum à faible profondeur, les 5 sondages 
pénétrométriques prévus n’ont pas été réalisés dans le cadre de la phase AVP. 
Ils seront réalisés dans le cadre de la phase PRO afin de vérifier la compacité des terrains et 
de la nécessité de bêches d’ancrages locales. 

Documents consultés : 
§ Carte IGN au 1/25 000 (source : géoportail.fr), 

§ Carte géologique du BRGM au 1/50 000° de Annecy-Ugine (feuille n°702). 

§ Vue en plan et en coupe du projet (esquisse 4, ABEST, 22/03/2018). 

§ Demandes complémentaires du service instructeur datée du 17 Mai 2019 et document 
de synthèse de réponse (ABEST, Août 2019). 
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2- PRESENTATION DU SITE ET CONTEXTE GEOLOGIQUE – 
ANALYSE BIBILIOGRAPHIQUE 

2.1 Implantation du projet - Morphologie 
Le projet est situé sur un vaste plateau compris entre 1525 m et 1545 m d’altitude avec des 
variations faibles de morphologie : les pentes du terrain naturel sont comprises entre 5 et 15°, 
localement à 30° côté Nord de la retenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Contexte géologique 
D’après la carte géologique du BRGM, feuille d’Annecy-Ugine (1/50 000, cf ci-dessous), les 
matériaux du site sont composés par des moraines supérieures wurmiennes (Gy) surmontant 
un substratum rocheux hétérogène constitué de grès de Taveyanne (e-gFGT). 
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2.3 Contexte hydrogéologique 
Le projet est positionné sur un vaste plateau avec quelques bosses et vallons à une altitude 
moyenne de 1535 m, en surélévation d’une zone humide classée bordant le coté Nord-Ouest 
du site. 

La morphologie du site est donc favorable à une dispersion gravitaire des écoulements vers 
la zone humide plus au nord et vers les versants plus raides situés du NE au SO (en passant 
par l’Est et le Sud). 

Dans l’emprise du projet, il a été observé : 

• Du coté NO du projet, quelques replats favorables à des stagnations et infiltrations 
d’eau (comme observés en profondeur dans le sondage SG9), 

• Un talweg suffisamment prononcé pour concentrer les circulations d’eau locales (cf 
sondage SG2).   

• Un rocher en grande partie à faible profondeur (< 1,0 m), massif, imperméable, 
favorisant les écoulements temporaires à son toit et dans la frange des terrains de 
couverture.  

 

2.4  Risques naturels (hors avalanches, coulées de neiges)  
à  Crues torrentielles  
Compte tenu de la morphologie du site et de l’absence de ruisseau, il n’existe pas de risque 
de crue torrentielle sur ce site.  

à Chutes de blocs� 

Il n’existe pas de risque de chute de blocs au niveau du site (pas de talus rocheux). 

à Glissement de terrain 
Il n’a pas été relevé d’indices de mouvement de terrain dans l’emprise du projet. 

 

2.5  Classification sismique du site  
Le projet est situé en zone d’aléa moyen (accélération de référence en site rocheux de 1,6 
m/s2) au point de vue sismique selon la révision du zonage sismique de la France (article 
R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement) et correspond à un sol de classe A (pour les 
ouvrages fondés au rocher) au sens de l’Eurocode 8 (EC8 - partie 1 – EN 1998-1 – décembre 
2004).  

Le service instructeur demande que l’étude soit mise en conformité avec l’AM du 6/08/2018 
en retenant pour la définition des coefficients d’accélération kh et kv l’accélération de référence 
en site rocheux de 2m/s2 (et non 1,6 m/s2 comme proposé par l’EC8 en zone d’aléa moyen, cf 
ci-dessus). 
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3- RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUE 

Les PV des sondages géomécaniques, géophysiques et des essais de laboratoire sont fournis 
en annexes. 

 

3.1 Puits de reconnaissances à la pelle mécanique SG1 à SG11 
Les puits de sondages à la pelle ont été répartis dans l’emprise du projet. Ils mettent en 
évidence : 

- de 0,0 jusqu’à 0,2-0,4 m : de la terre végétale, 
- de 0,2-0,4 m jusqu’à 0,5  à 1,6 m (localement 1,8 m et 2,2 m en SG2 et SG9 au niveau 

du talweg) : des sables limoneux marron/brun (contenant localement des blocs de grès 
dans SG9 ) – couche absente dans SG8 

- au-delà de 0,5-1,6 m/TN (localement 1,8 m et 2,2 m en SG2 et SG9 au niveau du 
talweg) : rocher altéré sur 10 à 20 cm puis massif.  Au droit du talweg en SG2 et SG9, 
il est dégradé/altéré jusqu’à 4 m de profondeur.  

Les sondages ont été arrêtés sur refus mécanique au rocher.  
Les terrains sont secs à peu humides. Seules quelques arrivées d’eau ont été observées : au 
droit du talweg en SG2 et au sein de SG9 (venues d’eau ponctuelles entre 1,4 m et 2,8 m). 
La tenue des parois s’est avérée moyenne à bonne dans les terrains limoneux de couverture. 
 

3.2 Panneaux électriques PE1/PE2/PE3 Profils sismiques PS1 et PS2 
Les profils géophysiques ont été réalisés selon deux profils en travers Nord/Sud de l’ouvrage 
et dans le talweg côté Nord Est de la retenue. Ils ont mis en évidence : 

- De 0,0 jusqu’à 2,0 à 4,0 m/TN : des vitesses de propagation sismique faibles (270 à 
552 m/s) et des valeurs de résistivités élevées à très élevées (2000 à 10000 ohm.m) 
correspondant aux terrains de couverture sablo-limoneux secs et peu compacts. 

- Au-delà de 2,0 à 4,0 m/TN : des vitesses de propagation sismique élevées à très 
élevées (2759 à 3529 m/s) et des valeurs de résistivités assez élevées à élevées mais 
plus faibles (500 à 1300 ohm.m) correspondant au substratum rocheux peu altéré. Au 
niveau du talweg, les résistivités ont tendance à être plus faibles caractérisant la 
présence d’eau et/ou d’un remplissage plus argileux. 

 
3.3 Pénétromètres dynamiques Pda1 à Pda3 
Des pénétromètres dynamiques ont été effectués du coté NE du projet dans le secteur ou le 
rocher n’est pas affleurant et où les sondages à la pelle mécaniques mettaient en évidence 
des matériaux peu compacts sur la plus forte épaisseur du site (secteur « du talweg »). Les 
résultats sont les suivants : 

- de 0,0 jusqu’à 0,75 m/TN : des valeurs de résistance de pointe faibles (Rp = 0,75 à 2,0 
Mpa). 

- de 0,75 jusqu’à 1,25 à 1,75 m/TN : des valeurs de résistance de pointe croissantes 
avec la profondeur, moyennes à élevées (Rp = 3,0 à > 10,0 Mpa). 

- Le refus mécanique a été atteint sur tous les sondages à des profondeur de 1,25 à 
1,75 m. 

- il a été observé des stagnations d’eau en surface dans l’environnement des sondages 
mais pas de trace d’eau sur les tiges. 
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3.4 Essais de laboratoire 
Les essais de laboratoire ont été effectués sur des échantillons de matériaux prélevés dans 
les puits de reconnaissance à la pelle mécanique. Les résultats sont résumés dans le tableau 
ci-après : 

Echantillon Ech1 
SG3 entre 1 et 

1,2 m 

Ech2 
SG4 

entre 1 m 
et 1,20 m 

Ech3 
SG9 entre 

2,40 et 
2,60 m  

Ech4 
SG10 

entre 1 et 
1,4 m 

Description   

 Limons sablo-
graveleux 

marron  

Limons 
sablo-

graveleux 
marron 

Rocher 
altéré : 

plaquettes 
de grès 

schisteux 

Limons 
sablo-

graveleux 
marron 

   

Teneur en eau (%) 42,4 47,1 18,8 29 

Valeur au bleu 0,25 0,18 0,98 0,14 
Passant à 80 μm (%)  37,4 21,6 27,8 18 

Passant à 2 mm (%) 80,4 45,6 52,4 44 

Dmax (mm) 20 10 250 100 

Classification GTR A1th C1B5th C1B5 C1B5th 

 

Essai proctor (sur fraction 0/20 mm) sur Ech 1, Ech 2 et Ech 4 

Densité (KN/m3) 
Optimum Proctor 

<14,1 KN/m3 

Teneur en eau (%) 

Optimum Proctor 

<22 

IPI  <2 pour W%nat 

>10% si W<27% 

NB :  

L’essai Proctor réalisé sur les matériaux de surface (limons sablo-graveleux) montre que ces 
matériaux sont très sensibles au compactage car beaucoup de fines sont produites.  

Par ailleurs, ils sont très humides et la présence de matières organiques est suspectée dans 
ces matériaux. Ils sont donc très évolutifs d’un point de vue comportement mécanique**. 

Des essais Los Angeles et Micro-Deval ont été réalisés sur l’échantillon E5 prélevé dans le 
sondage SG10 à plus de 1,50 m de profondeur. Il permet de caractériser le rocher gréseux. 

• LA = 30 
• MDE = 46 

La roche peut être classée R42 limite R41. 
** Essais complémentaires automne 2018 : 

• un essai réalisé en septembre 2018 selon la norme XP P94-047 sur les matériaux meubles  
(limons sablo-graveleux) donne une teneur en matières organiques Cmoc  : 11% classant 
ainsi ces matériaux en F12 (cf. résultats en annexe) ; 
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• un essai triaxial de type Cell-Test a été réalisé en octobre 2018 sur un échantillon remanié 
constitué de matériaux meubles de surface -limons sablo-graveleux- (cf ; PV de résultats en 
annexes). Il donne F’ = 37° et c’ = 15 kPa. Ces bonnes valeurs sont à considérer avec 
prudence dans la mesure où l’échantillon reconstitué n’est pas pleinement représentatif de 
l’état en place et où les matériaux sont évolutifs, ces valeurs ne peuvent être considérées 
stricto-sensu et stables dans le temps. Cet essai permet toutefois de valider les valeurs 
utilisées pour les calculs de stabilité effectués au paragraphe 4.4.  

Par ailleurs, les valeurs obtenues dans ces matériaux meubles issus de l’altération du 
substratum gréseux à schisteux sous-jacent permettent aussi de valider des valeurs prises 
par défaut dans le substratum altéré (cf. § 4.4). 

 
3.5 Synthèses des reconnaissances géotechniques 
Les reconnaissances effectuées mettent en évidence la lithologie suivante au droit du projet : 

- Une frange épaisse de terre végétale (de l’ordre de 30 à 40 cm),  

- De 0,3-0,4 m jusqu’à 0,5 à 2,0 m/TN : des sables limoneux graveleux peu 
compacts, très humides, sensibles et évolutifs au compactage (présence avérée 
de matières organiques) de compacité faible à moyenne (Rp = 0,75 à > 10 MPa). 

Au regard de leur classe GTR (F12, comportement géotechnique A1/C1B5), de leur 
nature évolutive et de l’état hydrique th, les matériaux de couverture sablo-limoneux 
ne peuvent être réutilisés en remblais techniques. Ils seront évacués en décharge ou 
mis en dépôts définitifs. 

- au-delà de 0,5 à 2,0 m/TN, le substratum rocheux peu altéré à sain (hormis au droit 
du talweg où il est altéré et fracturé jusqu’à 4 m de profondeur). 

Au regard de sa classe GTR (R42 limite R41), le substratum rocheux sain peut être 
réutilisé en remblais après concassage.  

 

Aucune cavité n’a été mise en évidence au droit du projet. Le substratum rocheux est de nature 
gréseuse à schisteuse (Grès de Taveyanne). 

Aucune circulation d’eau de surface n’a été notée au droit du projet ni dans son environnement 
proche lors des reconnaissances.  
Toutefois, comme défini au paragraphe 2.3, la morphologie du site influence l’hydrogéologie 
de la façon suivante avec :  

• Du coté NO du projet, quelques replats favorables à des stagnations et infiltrations 
d’eau (comme observés en profondeur dans le sondage SG9), 

• Un talweg suffisamment prononcé pour concentrer les circulations d’eau locales (cf 
sondage SG2 où des venues d’eau ponctuelles ont été observées en profondeur). 

• Un rocher en grande partie à faible profondeur (< 1,0 m), massif, imperméable, 
favorisant les écoulements temporaires à son toit et dans la frange des terrains de 
couverture.  
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4- IMPLICATION SUR LE PROJET DE LA RETENUE 

Les analyses géotechniques réalisées ont pour objectif de valider les principes de conception 
du projet, de définir les préconisations techniques de réalisation. 
 
4.1. Caractéristiques de la retenue 
D’après les plans d’esquisse fournis par ABEST (cf figures 3 et 4), le projet pourrait avoir les 
caractéristiques suivantes (à préciser lors des études complémentaires) :  

- Altitude fond de retenue : 1528 m NGF. 

- Altitude digue : 1541 m NGF, 

- Altitude niveau d’eau : 1540 m NGF, 

- Hauteur digue max : 11 m environ/TN côté Nord Est du projet au droit du 
talweg, 

- Volume d’eau : env. 145 000 m3. 

- Largeur en tête de digue : 6,0 m. 
 
4.2. Pentes des talus de la retenue 
Compte tenu des hauteurs de digue, de la présence du substratum rocheux et des pentes 
faibles du terrain naturel, il peut être retenu au stade de l’Avant-projet (G2 AVP), les pentes 
de talus maximales suivantes : 

- cuvette : la pente de déblai sera limitée à 3H/1V (env. 18°) 

- digue :  

§ coté réserve d’eau : 3H/1V (env. 18°) 

§ coté extérieur : 2H/1V (env. 26°), 

- talus de déblais au-dessus du chemin de digue : 2H/1V (env. 26°). 

Ces pentes sont en adéquation avec le projet ABEST établi à ce jour. 
 
 
4.3. Terrassements – déblais 
Des reconnaissances spécifiques ont été réalisées pour définir la nature et la compacité des 
terrains de couverture, leur épaisseur, ainsi que les caractéristiques du substratum rocheux. 

Au regard de leur classe GTR (F12, comportement géotechnique A1/C1B5), de leur nature 
évolutive (forte teneur en Matière Organique) et de l’état hydrique th, les matériaux de 
couverture sablo-limoneux ne peuvent être réutilisés en remblais techniques. Ils seront 
déblayés à la pelle et évacués en décharge ou mis en dépôts définitifs. 

Le substratum rocheux sain est présent à faible profondeur et les terrassements au-delà de 
0,5 à 2 m de profondeur nécessiteront l’emploi d'explosifs associés à du ripper (d’après les 
abaques Caterpillar, vitesses sismiques >3000 m/s).  

Le fond de la retenue terrassé au rocher sera recouvert d’une couche de réglage et de 
protection anti-poinçonnante en matériaux de granulométrie 0/31,5. 
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4.4. Stabilité de la digue  
4.4.1 Hypothèses de calcul  
 

a) Méthode de calcul 
 
En première approche au stade AVP, seules des vérifications du profil le plus défavorable en 
situation normale d’exploitation et sous séisme sont effectuées afin de vérifier les pentes 
proposées. 

Les calculs effectués dans le cadre de l’analyse de la stabilité des talus de remblais de digue 
sont basés sur la prise en compte de surfaces de ruptures circulaires.  

Les calculs sont réalisés avec le logiciel TALREN V.5. Les ruptures modélisées concernent la 
stabilité interne, mixte et générale sont calculées selon la méthode de BISHOP.  

La vérification de la stabilité est menée aux ELU, avec application de coefficients de sécurité 
partiels et de modèles issus des « Recommandations pour la justification de la stabilité des 
barrages et des digues en remblais » du CFBR (version approuvée d’octobre 2015), à savoir : 
 

  ELU normal 
d’exploitation 

ELU Extrême 
(séisme et rupture 

DEG) 
ELU exceptionnel 

de crue 

Paramètres du 
sol 

tanj’ 1,25 1 1,10 
c’ 1,25 1 1,10 
g 1 1 1 

Facteur de 
modèle gd (= F) 1,20 1,10 1,20 

 
Dans nos calculs, le facteur de modèle correspondant à un coefficient de sécurité recherché 
pour les différentes situations de calcul est intégré dans les calculs et le coefficient recherché 
est F=1 min. 
 
Concernant les situations de calculs étudiées pour la justification de la digue, notre rapport ne 
fait pas mention : 

1. Du scénario de vidange rapide. 

L’ouvrage étant entièrement étanché par géomembrane, il n’y aura donc pas, en 
période d’exploitation, de niveau d’eau dans les remblais de la digue à l’aval. La baisse 
rapide du niveau d’eau dans la retenue ne changera donc pas les conditions de stabilité 
de ces remblais. 

2. Des scénarios exceptionnels et extrêmes de crues. 

On notera que : 

ü Les ouvrages hydrauliques devront être dimensionnés de manière à ce que le 
niveau d’eau ne dépasse pas les niveaux de plus hautes eaux (PHE). Ils ne 
doivent pas permettre une surverse de l’ouvrage. 

ü L’ouvrage est entièrement étanché par géomembrane. Il n’y aura donc pas de 
niveau d’eau dans les remblais. Seule, une défaillance du DEG pourrait 
éventuellement créer un niveau d’eau dans les remblais de digue. 

Au regard de ces éléments, le calcul de stabilité en phase accidentelle de crue (avec un niveau 
d’eau équivalent au PHE) n’apparait pas nécessaire (calculs de stabilité non dimensionnants). 
 

La situation particulière étudiée dans le cadre de cette note concerne la situation 
extrême de défaillance du dispositif d’étanchéité (DEG) et intéresse la stabilité du talus 
aval (extérieur). 
 

Dans ce scénario, on considère une saturation des remblais et du terrain naturel sous-jacent 
(hypothèse pessimiste supposant que le dispositif d’auscultation prévu ne permettrait pas de 
détecter la fuite avant saturation complète des terrains).  
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Le niveau d’eau (nappe libre) tient toutefois compte du système de drainage mis en place au 
droit de l’ouvrage (base et bêche drainante, cheminée drainante négligée).  
 

b) Profils de calcul 
 

Pour les talus de digue extérieurs à la cuvette, le profil de calcul étudié est le profil jugé le plus 
défavorable en termes de hauteur de remblai, de pentes et natures des terrains naturels (côté 
Nord Est au droit du talweg) :  
 

Profil Hremblais Pente talus 
digue 

Pente du terrain naturel en aval de l’ouvrage  

PL2 NE talweg 11 m 2H/1V 5° 
 

Le modèle géotechnique retenu sur ce secteur est caractérisé par la présence du rocher altéré 
reconnu entre 2 m et 2,50 m puis du substratum rocheux très compact identifié à partir de 4 m 
de profondeur.  
 

c) Caractéristiques des sols 
 
Ces caractéristiques ont été estimées* à partir des résultats de nos reconnaissances 
géotechniques :  
 

Formation γ (kN/m3) φ’ (°) c’ (kPa) 
Terrains en place 

Sables limoneux et/ou 
graveleux  18 28* 0 

Rocher altéré 19 35 * 0 

Remblais à créer 

Remblais de digue (y 
compris bêche) 21 36 

  
0 
 

  
Le substratum rocheux a été modélisé pour la réalisation des calculs, 
*Ces valeurs sont confirmées par l’essai triaxial réalisé dans les matériaux meubles (cf §3.4). 
 

d) Hydrogéologie 

L’ouvrage est considéré drainé, aucun niveau d’eau n’a été considérée dans les sols pour les 
calculs en situation normale d’exploitation et sous séisme.  Un niveau d’eau a été modélisé 
dans la retenue (retenue pleine). 

Dans la situation accidentelle de rupture de DEG, un niveau d’eau a été modélisé dans la 
digue (avec rabattement par le système de drainage). 
 

e) Hypothèses sous sollicitations sismiques 

Le projet est situé en zone d’aléa moyenne (accélération de référence en site rocheux de 1,6 
m/s2) au point de vue sismique selon la révision du zonage sismique de la France (article 
R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement) et correspond à un sol de classe A (ouvrage 
fondé au rocher) au sens de l’Eurocode 8 (EC8 - partie 1 – EN 1998-1 – décembre 2004).  

Le service instructeur demande que l’étude soit mise en conformité avec l’AM du 6/08/2018 
en retenant pour la définition des coefficients d’accélération kh et kv l’accélération de référence 
en site rocheux de 2m/s2 (et non 1,6 m/s2 comme proposé par l’EC7 en zone d’aléa moyen, cf 
ci-dessus). 

Les hypothèses sismiques (à valider par le maitre d’œuvre et le Maitre d’ouvrage) sont 
déduites de la norme NF EN 1998 (règles de l’Eurocode 8) et du rapport sur les « Risques 
sismiques et sécurité des ouvrages hydrauliques » - version définitive d’octobre 2014 : 

 • Barrage (classe à confirmer)à gimportance: gI =1,2 
 • Spectre de type 2. 
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 • Classe de sol A (Moraines), d’où S = 1. 
 • r =2 et coefficient topographique = 1 
On en déduit les accélérations sismiques kH et kV à prendre en compte dans les calculs : 

     kH = 0,122 
     et kV = ± 0,5 kH = ± 0,061 
 

Les calculs sont menés selon les 2 combinaisons suivantes : 
kH + kV (séisme descendant) ; 
kH – kV (séisme ascendant). 

 
 

4.4.2 Résultats des calculs de stabilité des remblais vis à vis du risque de glissement 
 
Les résultats des calculs de stabilité sont présentés en annexes.  
Les facteurs de sécurité obtenus pour chaque phase de calculs sont les suivants   

 

Profil de 
calcul 

Situation normale 
d’exploitation  Situation extrême de séisme Situation extrême 

(rupture DEG) 
Statique Séisme pesant Séisme allégeant Statique 

Stabilité interne, mixte 
et générale 

Stabilité interne, 
mixte et générale 

Stabilité interne, 
mixte et générale 

Stabilité interne, mixte et 
générale 

PL2 NE 
talweg 1,12 1,15 1,11 1,53 

 
Avec les hypothèses retenues, la stabilité des talus de remblais extérieurs à la cuvette, 
est donc justifiée avec les pentes proposées. 
 

4.4.3 Approche des tassements  
En prenant en compte une purge des matériaux de surface peu à moyennement compacts et 
évolutifs pour un ancrage au substratum, les tassements attendus sous la digue seront 
négligeables.  

 
4.5. Exécution des remblais 
4.5.1 Assise des remblais du barrage  
Les travaux de préparation des assises des remblais comprendront :  

- Le décapage de la terre végétale 
- La purge des sables limoneux et graveleux de surface, peu et moyennement 

compacts et évolutifs, pour ancrer la digue au sein du niveau compact (rocheux) 
avec :  
o Des redans d’accroche contre pentés, de largeur minimum 3 m, sous 

l’ensemble de l’emprise des remblais, avec mise en place d’un tapis 
drainant d’épaisseur 0,30 m. Ces redans devront permettre d’asseoir les 
remblais au sein du substratum compact et sont impératifs pour assurer une 
bonne accroche des futurs remblais.  

o La mise en place d’une bêche en pied de remblais dans la zone de talweg, 
composée de matériaux concassés 20/200 mm ou équivalent issus des déblais 
rocheux (ou équivalent). Cette bêche aura les caractéristiques suivantes :  

• épaisseur de l’ordre de 4 m, en première approche en 
considérant la frange altérée du substratum peu compacte* 

• largeur minimum en fond : 5 m, 
• pente des talus des terrassements : 1H/1V.  
• ancrage au sein du substratum sain. 
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Les pénétromètres dynamiques  effectués (pénétromètres légers de type Panda) ont atteint le 
refus mécanique au toit  du rocher très altéré. Les accès n’ont pas permis la réalisation de 
pénétromètre dynamique lourd. Le rocher très altéré devra également être purgé jusqu’au 
rocher sain (plus profond que 4,0 m/TN d’après SG2) pour l’assise de la bêche. 

Dans tous les cas, le fond de fouille devra être validé par un géotechnicien lors des missions 
d’ingénierie géotechnique en phase d’exécution (missions géotechniques de type G3 et G4 – 
cf. annexe). 
 
4.5.2 Matériaux constitutifs et recommandations de mise en oeuvre 
Pm : les matériaux de couverture sablo-limoneux ne peuvent être réutilisés en remblais 
techniques au regard de leur classe GTR (F12, comportement géotechnique A1/C1B5), de 
leur nature évolutive (forte teneur en Matière Organique) et de l’état hydrique th. Ils seront 
déblayés à la pelle et évacués en décharge ou mis en dépôts définitifs. 

 
La réutilisation des déblais rocheux de la cuvette de la retenue peut être envisagée notamment 
pour la réalisation du corps de digue et du confinement. 

Ces matériaux permettent de retenir des caractéristiques mécaniques F’>36° au sein du 
remblai. 

Au regard de l’analyse de la coupe géotechnique de la nature des matériaux (et notamment 
des résultats des essais de laboratoire), il devra être envisagé une réutilisation dans les 
conditions suivantes :   

à après extraction, les matériaux rocheux pourront être réutilisés en brut de minage ou 
pourront être concassés en graves 0/200 pour la réalisation des remblais et en graves 
20/40 et 20/150 ou équivalent pour la réalisation du confinement.  

La digue devra être élevée par couche élémentaire d’épaisseur 30 cm maximum compactée 
au rouleau V4 ou V5. Les objectifs de compactage sont les suivants : 

EV2 > 50 MPa, EV2/EV1 < 2,1. 
Des essais à la plaque devront être effectués pour vérifier les objectifs précités. 

 

4.6 Etanchéité de la retenue 
Au regard de la nature rocheuse du sol support et de la possibilité de fractures, une étanchéité 
artificielle devra être mise en place. Elle sera protégée par un complexe drainant anti-
poinçonnant (géotextiles m> 1200 g/m2) et une couche de confinement (cf §3.6).  

Plus précisément, le complexe d’étanchéité sera constitué depuis le support terrassement vers 
le haut par :  

- une couche de réglage et de protection anti-poinçonnante en matériaux de granulométrie 
0/31,5 compactés sur les talus terrassés au rocher. � 

- un géosynthétique anti-poinçonnant et drainante (de type GEODRAIN) de masse 
surfacique supérieure à 1200 gr/m2 (espacement des drains 50 cm). Cette couche 
servira aussi de contrôle de l’étanchéité de la membrane. � 

- une membrane d’étanchéité. � 

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

- la couche de confinement. (cf §4.6). 
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4.7. Confinement de la cuvette 
Les matériaux de confinement seront disposés en surface du complexe d’étanchéité sur une 
épaisseur de 30 cm minimum. 

La couche de confinement a un objectif de protection du complexe d’étanchéité en permettant: 
� 

o de lester la membrane vis-à-vis de tout phénomène de soulèvement (par exemple 
sous-pressions au vent).  

o de la protéger surtout de l’effondrement de la couche de glace importante qui se forme 
en surface du lac (même si un système de bullage du lac devait être réalisé).  

o d’éviter tout vieillissement prématuré de la membrane vis-à-vis des effets des UV.  

o d’éviter toute agression extérieure venant de l’homme.  

Le confinement sera réalisé en grave de type 20/40 concassée ou similaire, excepté sur les 
3/4 m supérieurs des talus de la cuvette où seront mis en œuvre des graves concassées de 
type 40/150 pour prévenir tout phénomène d'érosion lié au batillage. 

Les matériaux rocheux du site pourront être réutilisables pour le confinement (à confirmer par 
des essais après concassage). 
 

4.8 Drainage 
La cuvette de la retenue devra être entièrement étanchée. 

Toutefois, compte tenu de la morphologie du site et du projet, il doit être prévu à minima un 
drainage classique comprenant : 

- Sur les talus de déblais de la cuvette hors rocher : des masques et/ou éperons 
drainants avec des géodrains du coté terre du complexe d’étanchéité, 

- En fond de cuvette : un drainage périphérique et un tapis drainant associé à une 
collecte des eaux par un réseau de drains rayonnants, 

- Sous et dans la digue : un tapis drainant d’épaisseur 0,30 m en base de remblais, 
une cheminée drainante et des géotextiles anti-contaminants si nécessaire. 

Toute la périphérie du projet devra faire l’objet d’un drainage superficiel soigné et pérenne 
pour assurer l’écoulement des eaux superficielles notamment lors de la fonte de la neige.  

Un exutoire adapté devra être défini pour toutes les eaux collectées afin de ne créer aucun 
désordre en aval de la retenue. Il pourra s’agir soit d’un exutoire ponctuel (talweg de collecte 
existant, à définir par les observations et études ultérieures à réaliser) soit d’une diffusion des 
eaux en surface sur l’ensemble des versants en aval du projet. 
 
4.9 Autres aménagements 
Les talus seront végétalisés par projection hydraulique pour favoriser un système racinaire 
dense et limiter les risques érosifs de surface (ravinement).� 

Sur le chemin de crête, une couche d’épaisseur 0,40 m en graves concassées 0/80 mm ou 
équivalent (apport extérieur ou issu du site) sera mise en œuvre. Un géotextile anti- 
contaminant sera disposé en sous-face.  
 
4.10 Surveillance à prévoir 
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. Ce système 
de contrôle et d’auscultation permettra aussi de vérifier l’ouvrage lors de la première mise en 
eau.  
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Il comprendra :  

- la pose de 6 piézomètres traversant les remblais de la digue et ancrés de 3 m au sein 
du terrain naturel en deçà de la substitution. La profondeur des piézomètres variera de 
8 m à 14 m. �Ces piézomètres seront soit levés manuellement soit équipés de sondes 
piézométriques automatiques. Dans le cas d’un levé manuel, les échéances suivantes 
devront être respectées :  

o levé hebdomadaire durant toute la période de première mise en eau, 

o levé mensuels dans la première année d’exploitation,  

o levé trimestriel les années suivantes (à ajuster par le géotechnicien en fonction 
du débit des drains et du suivi lui-même), 

Si la solution de sondes piézométriques automatiques est retenue (solution à privilégier 
uniquement si la continuité de la mesure peut être assurée sur toute l’année (absence 
de rupture d’alimentation électrique et de communication)), le dispositif sera relié 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. � 

- la pose de repères topographiques (10 repères) qui seront relevés de la manière 
suivante :  

o 4 levés à répartir sur la période de la première mise en eau (en plus du levé 
origine), 

o puis levé mensuels sur les 6 premiers mois après mise en eau, 

o puis levé trimestriel jusqu’à la seconde année d’exploitation, à ajuster en 
fonction des résultats du suivi par le géotechnicien)  

o puis levé annuel jusqu’à la cinquième années d’exploitation. 

- un système de suivi de l’étanchéité de la réserve d’eau confinée comprenant les 
éléments suivants : � 

o sous l’ensemble de l’étanchéité, sera disposée une membrane de type géodrain 
comprenant des drains disposés tous les 0.50 m. Cette membrane sera reliée en 
pied à un système de drainage périphérique avec découpage en zone avec des 
exutoire de drain dédié pour chaque zone. Chaque drain exutoire devra être 
identifié avec une zone ce qui facilitera l’analyse et l’identification de 
l’emplacement d’une fuite éventuelle. La variation des débits pourra faire l’objet 
d’un suivi manuel.  Un système automatique de mesure des débits pourra 
également être mis en œuvre avec définition de seuil d’alerte et éventuellement 
le lancement d’alerte directement relié au bureau de l’exploitant. 

o Les sources naturelles éventuellement observées dans les talus lors des 
terrassements seront captées indépendamment du système de contrôle de fuite 
de la membrane d’étanchéité. Les sources sont récupérées dans le drain 
périphérique en fond de cuvette.  

Outre l’auscultation continue de l’ouvrage, la surveillance devra également comprendre :  

- La surveillance météorologique locale au travers des bulletins météorologiques de 
METEO France et des cartes de vigilance départementale, avec mise en place d’un 
protocole de surveillance et de vigilance en cas de vigilance affichée avec risque de 
fortes précipitations. � 

- des inspections visuelles de routine (mensuelles à bimestrielles) de l’ouvrage (digue, 
drains, 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. � 
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- des inspections visuelles immédiatement après des épisodes pluvieux marqués et à 
l’occasion des crues. � 

- des inspections techniques approfondies (périodicité à valider avec le Maître d’œuvre). 
Elles seront effectuées par l’ingénieur spécialiste chargé par le propriétaire du suivi de 
l’ouvrage. � 

- l’établissement d’un rapport de suivi et d’auscultation de l’ouvrage (périodicité et 
transmission aux services de instructeur à valider avec le Maître d’oeuvre). 
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5- CONCLUSIONS 

Au regard des analyses effectuées, il n’existe pas d’éléments géotechniques permettant de 
remettre en cause la faisabilité du projet.  

Le site de la réserve d’eau est constitué de sables limoneux marron sur 0,5 à 2 m d’épaisseur 
surmontant un substratum peu altéré à faible profondeur. 

Cette étude de conception, phase projet (mission G2 PRO) devra être obligatoirement suivie 
par la réalisation d’une étude d’exécution (G3) et d’une mission de supervision géotechnique 
d’exécution (G4) en phase travaux. 

 

 
La Société SAGE se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou 
assistance technique relative à cette étude. 
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PROJET

Plan de situation

Echelle : 1/25 000
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SAGE
2	rue	de	la	condamine
38610	GIERES
04	76	44	75	72

Affaire	: Etude	géotechnique N°	RP	:	8041 Date	: 05/06/2018
Pelle	mécanique	20T

Eau	:
Tenue	des	parois	de	sondage	:	moyenne	à	bonne
Prise	d'échantillons	:	non

Cause	arrêt	sondage	:	Refus		mécanique	sur	le	substratum	rocheux	massif

Sec	ou	peu	humide

SONDAGE	A	LA	PELLE	:	SG1
Chantier	:	Projet	de	retenue	d'altitude	de	Beauregard	-	La	Clusaz(74)

Etude	G2	AVP

0

-0,3

-0,7

-0,8

Terre	végétale	limono-sableuse	marron

Sable	limoneux	ou	Limons	sableux	marron

Rocher	massif

TN



SAGE
2	rue	de	la	condamine
38610	GIERES
04	76	44	75	72

Affaire	: Etude	géotechnique N°	RP	:	8041 Date	: 05/06/2018
Pelle	mécanique	20T

Eau	:
Tenue	des	parois	de	sondage	:	moyenne
Prise	d'échantillons	:	non

Très	humide	(fond	d'un	large	talweg)	et	arrivée	d'eau	continue	à	1,4	m/N	

SONDAGE	A	LA	PELLE	:	SG2
Chantier	:	Projet	de	retenue	d'altitude	de	Beauregard	-	La	Clusaz(74)

Etude	G2	AVP

Cause	arrêt	sondage	:	Quasi	Refus		mécanique	sur	le	substratum	rocheux

0

-0,4

-1,8

-4
-4,2

Terre	végétale	limono-sableuse	marron

Limons	sableux	marron	très	humide	avec	quelques	blocs	de	grès

Rocher	très	altéré	/	dégradé	(plaquettes	gréseuses	dans	matrice	
sablo-limoneuse)	- schisto	N120° 20	à	25°S	(favorable	à	la	…

Rocher	peu	dégradé

TN



SAGE
2	rue	de	la	condamine
38610	GIERES
04	76	44	75	72

Affaire	: Etude	géotechnique N°	RP	:	8041 Date	: 05/06/2018
Pelle	mécanique	20T

Eau	:
Tenue	des	parois	de	sondage	:	moyenne	à	bonne
Prise	d'échantillons	:	E1	entre	1,0	et	1,2	m/TN

Sec	ou	peu	humide

SONDAGE	A	LA	PELLE	:	SG3
Chantier	:	Projet	de	retenue	d'altitude	de	Beauregard	-	La	Clusaz(74)

Etude	G2	AVP

Cause	arrêt	sondage	:	Refus		mécanique	sur	le	substratum	rocheux	massif

0

-0,3

-1,7

-1,8

Terre	végétale	limono-sableuse	marron

Sable	limoneux	ou	Limons	sableux	marron	/	brun

Rocher	massif

TN



SAGE
2	rue	de	la	condamine
38610	GIERES
04	76	44	75	72

Affaire	: Etude	géotechnique N°	RP	:	8041 Date	: 05/06/2018
Pelle	mécanique	20T

Eau	:
Tenue	des	parois	de	sondage	:	moyenne	à	bonne
Prise	d'échantillons	:	E2	entre	1,0	et	1,2	m/TN

Sec	ou	peu	humide

SONDAGE	A	LA	PELLE	:	SG4
Chantier	:	Projet	de	retenue	d'altitude	de	Beauregard	-	La	Clusaz(74)

Etude	G2	AVP

Cause	arrêt	sondage	:	Refus		mécanique	sur	le	substratum	rocheux	massif

0

-0,3

-1,6

-1,8

-1,9

Terre	végétale	limono-sableuse	marron

Sable	limoneux	ou	Limons	sableux	marron	/	brun

Blocs	de	grès	dans	une	matrice	sablo-limoneuse	peu	abondante	(rocher	altéré)

Rocher	massif

TN



SAGE
2	rue	de	la	condamine
38610	GIERES
04	76	44	75	72

Affaire	: Etude	géotechnique N°	RP	:	8041 Date	: 05/06/2018
Pelle	mécanique	20T

Eau	:
Tenue	des	parois	de	sondage	:	moyenne	à	bonne
Prise	d'échantillons	:	non

Sec	ou	peu	humide

SONDAGE	A	LA	PELLE	:	SG5
Chantier	:	Projet	de	retenue	d'altitude	de	Beauregard	-	La	Clusaz(74)

Etude	G2	AVP

Cause	arrêt	sondage	:	Refus		mécanique	sur	le	substratum	rocheux	massif

0

-0,3

-0,5

-0,6

Terre	végétale	limono-sableuse	marron

Sable	limoneux	ou	Limons	sableux	marron	/	brun

Rocher	massif

TN



SAGE
2	rue	de	la	condamine
38610	GIERES
04	76	44	75	72

Affaire	: Etude	géotechnique N°	RP	:	8041 Date	: 05/06/2018
Pelle	mécanique	20T

Eau	:
Tenue	des	parois	de	sondage	:	moyenne	à	bonne
Prise	d'échantillons	:	non

Sec	ou	peu	humide

SONDAGE	A	LA	PELLE	:	SG6
Chantier	:	Projet	de	retenue	d'altitude	de	Beauregard	-	La	Clusaz(74)

Etude	G2	AVP

Cause	arrêt	sondage	:	Refus		mécanique	sur	le	substratum	rocheux	massif

0

-0,3

-1,3

-1,5

-1,6

Terre	végétale	limono-sableuse	brune	à	noirâtre

Sable	limoneux	ou	Limons	sableux	marron	/	brun

Rocher	altéré

Rocher	massif

TN



SAGE
2	rue	de	la	condamine
38610	GIERES
04	76	44	75	72

Affaire	: Etude	géotechnique N°	RP	:	8041 Date	: 05/06/2018
Pelle	mécanique	20T

Eau	:
Tenue	des	parois	de	sondage	:	moyenne	à	bonne
Prise	d'échantillons	:	non

Sec	ou	peu	humide

SONDAGE	A	LA	PELLE	:	SG7
Chantier	:	Projet	de	retenue	d'altitude	de	Beauregard	-	La	Clusaz(74)

Etude	G2	AVP

Cause	arrêt	sondage	:	Refus		mécanique	sur	le	substratum	rocheux	massif

0

-0,2

-0,9

-1,1

-1,2

Terre	végétale	limono-sableuse	brune	à	noirâtre

Sable	limoneux	ou	Limons	sableux	marron	/	brun

Rocher	altéré/	fracturé

Rocher	massif

TN



SAGE
2	rue	de	la	condamine
38610	GIERES
04	76	44	75	72

Affaire	: Etude	géotechnique N°	RP	:	8041 Date	: 05/06/2018
Pelle	mécanique	20T

Eau	:
Tenue	des	parois	de	sondage	:	moyenne	à	bonne
Prise	d'échantillons	:	non

Sec	ou	peu	humide

SONDAGE	A	LA	PELLE	:	SG8
Chantier	:	Projet	de	retenue	d'altitude	de	Beauregard	-	La	Clusaz(74)

Etude	G2	AVP

Cause	arrêt	sondage	:	Refus		mécanique	sur	le	substratum	rocheux	massif

0

-0,4

-0,5

-0,6

Terre	végétale	limono-sableuse	brune	à	noirâtre

Rocher	altéré/	fracturé

Rocher	massif

TN



SAGE
2	rue	de	la	condamine
38610	GIERES
04	76	44	75	72

Affaire	: Etude	géotechnique N°	RP	:	8041 Date	: 05/06/2018
Pelle	mécanique	20T

Eau	:
Tenue	des	parois	de	sondage	:	moyenne
Prise	d'échantillons	:	E3	entre	2,4	et	2,6	m/TN

Très	humide		et	arrivée	d'eau	faible	à	2,8	m/N	-	stagnations	en	fond	de	fouille

SONDAGE	A	LA	PELLE	:	SG9
Chantier	:	Projet	de	retenue	d'altitude	de	Beauregard	-	La	Clusaz(74)

Etude	G2	AVP

Cause	arrêt	sondage	:	Refus		mécanique	sur	le	substratum	rocheux

0

-0,4

-2,2

-4
-4,1

Terre	végétale	limono-sableuse	brune	à	noirâtre

Limons	sableux	marron	avec	plaquettes	et	quelques	blocs	de	
grès

Dmax	:	0,2	m
D>50	mm	:	15	%

Rocher	très	altéré	/	dégradé	(plaquettes	gréseuses	dans	matrice	sablo-limoneuse	
grisâtre)	- schisto	N120° 20	à	25°S	(favorable	à	la	stabilité)	- 40%	>	20	mm…

Rocher	compact	(refus	mécanique	+	stagnations	d'eau)

TN



SAGE
2	rue	de	la	condamine
38610	GIERES
04	76	44	75	72

Affaire	: Etude	géotechnique N°	RP	:	8041 Date	: 05/06/2018
Pelle	mécanique	20T

Eau	:
Tenue	des	parois	de	sondage	:	moyenne	à	bonne
Prise	d'échantillons	:	E4	entre	1,0	et	1,4	m/TN	-	E5	entre	1,6	et	1,8	m/TN

Sec	ou	peu	humide

SONDAGE	A	LA	PELLE	:	SG10
Chantier	:	Projet	de	retenue	d'altitude	de	Beauregard	-	La	Clusaz(74)

Etude	G2	AVP

Cause	arrêt	sondage	:	Refus		mécanique	sur	le	substratum	rocheux	massif

0

-0,2

-1,5

-1,7

-1,8

Terre	végétale	limono-sableuse	brune	à	noirâtre

Sable	limoneux	ou	Limons	sableux	marron	/	brun

Rocher	altéré/	fracturé

Rocher	massif

TN



SAGE
2	rue	de	la	condamine
38610	GIERES
04	76	44	75	72

Affaire	: Etude	géotechnique N°	RP	:	8041 Date	: 05/06/2018
Pelle	mécanique	20T

Eau	:
Tenue	des	parois	de	sondage	:	moyenne	à	bonne
Prise	d'échantillons	:	non

Sec	ou	peu	humide

SONDAGE	A	LA	PELLE	:	SG11
Chantier	:	Projet	de	retenue	d'altitude	de	Beauregard	-	La	Clusaz(74)

Etude	G2	AVP

Cause	arrêt	sondage	:	Refus		mécanique	sur	le	substratum	rocheux	massif

0

-0,2

-0,3

-0,4

Terre	végétale	limono-sableuse	brune	à	noirâtre

Rocher	altéré/	fracturé

Rocher	massif

TN



Contrôle de compactage au pénétromètre
dynamique à énergie variable

Document : 

Site : BEAUREGARD

Sondage : Sondage n°3B
Enrobé :   0,00 m Prof. pré-forage : 0,000 m Section :      4 cm² Prof. nappe : Indéterminée
Masse : Marteau Panda 2 Cond. d'arrêt : Temporaire Date : 04/01/4585 Heure : 07:01:00
Opérateur : Organisme : 
Commentaires : 

0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0

Résistance de pointe (MPa)
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 Logiciel PANDA 2.7 Page 1/1



Contrôle de compactage au pénétromètre
dynamique à énergie variable

Document : 

Site : BEAUREGARD

Sondage : Sondage n°2D
Enrobé :   0,00 m Prof. pré-forage : 0,000 m Section :      4 cm² Prof. nappe : Indéterminée
Masse : Marteau Panda 2 Cond. d'arrêt : Temporaire Date : 04/01/4585 Heure : 08:37:00
Opérateur : Organisme : 
Commentaires : 

0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0

Résistance de pointe (MPa)
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Contrôle de compactage au pénétromètre
dynamique à énergie variable

Document : 

Site : BEAUREGARD

Sondage : Sondage n°1TER
Enrobé :   0,00 m Prof. pré-forage : 0,000 m Section :      4 cm² Prof. nappe : Indéterminée
Masse : Marteau Panda 2 Cond. d'arrêt : Temporaire Date : 04/01/4585 Heure : 09:05:00
Opérateur : Organisme : 
Commentaires : 

0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0

Résistance de pointe (MPa)
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SAGE

25rue5de5la5condamine
386105GIERES
04576544575572

Affaire&:& N°&RP&:& 8041 Date5: Juin52018

Sondage&:

Nature5et5remarques5:

Analyse5granulométrique5(norme'NF'P'94-056) 5: Autres5essais5réalisés5:

Essai Norme Paramètre Valeur

Sur5fraction50/505mm5:
Teneur5en5eau5naturelle55(fraction'0/50'mm) NF5P594+050 Wnat5(%) 42,4
Limite5de5liquidité NF5P594+051 WL5(%) +
Indice5de5plasticité NF5P594+051 IP5(%) +
Valeur5au5bleu NF5P594+068 VBS 0,25

Ouverture5tamis5(mm) 50 20 12,5 5 2 1 0,5 0,2 0,08

Passant5(%) 100,0 100,0 95,5 88,7 80,4 73,0 63,2 45,5 37,4

Sur5fraction50/505mm: Observations5de5terrain5:

Passant5805µm55(%) 37,4 Dmax5(mm) +
Passant525mm5(%) 80,4

Remarques5:

!!Classification!GTR! (norme!NF!P!117300)

ESSAIS&EN&LABORATOIRE&&;&&Classification&des&matériaux&(norme'NF'P'11-300)

Limons5sablo+graveleux5marron.

Estimation5visuelle5des5éléments555555555555555555555
% >5505mm55(%)

+

LA&CLUSAZ&;&Retenue&de&la&Colombière

SG3&;&E1 Profondeur&(m)&: 1,00&à&1,20&m
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SAGE

25rue5de5la5condamine
386105GIERES
04576544575572

Affaire&:& N°&RP&:& 8041 Date5: Juin52018

Sondage&:

Nature5et5remarques5:

Analyse5granulométrique5(norme'NF'P'94-056) 5: Autres5essais5réalisés5:

Essai Norme Paramètre Valeur

Sur5fraction50/505mm5:
Teneur5en5eau5naturelle55(fraction'0/50'mm) NF5P594+050 Wnat5(%) 47,1
Limite5de5liquidité NF5P594+051 WL5(%) +
Indice5de5plasticité NF5P594+051 IP5(%) +
Valeur5au5bleu NF5P594+068 VBS 0,18

Ouverture5tamis5(mm) 50 20 12,5 5 2 1 0,5 0,2 0,08

Passant5(%) 100,0 89,5 81,1 63,3 45,6 39,8 35,8 27,4 21,6

Sur5fraction50/505mm: Observations5de5terrain5:

Passant5805µm55(%) 21,6 Dmax5(mm) 100
Passant525mm5(%) 45,6

Remarques5:

Limons5sablo+graveleux5marron.

ESSAIS&EN&LABORATOIRE&&;&&Classification&des&matériaux&(norme'NF'P'11-300)

LA&CLUSAZ&;&Retenue&de&la&Colombière

SG4&;&E2 Profondeur&(m)&: 1,00&à&1,20&m

!!Classification!GTR! (norme!NF!P!117300) C1B5

Estimation5visuelle5des5éléments555555555555555555555
% >5505mm55(%)
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SAGE

25rue5de5la5condamine
386105GIERES
04576544575572

Affaire&:& N°&RP&:& 8041 Date5: Juin52018

Sondage&:

Nature5et5remarques5:

Analyse5granulométrique5(norme'NF'P'94-056) 5: Autres5essais5réalisés5:

Essai Norme Paramètre Valeur

Sur5fraction50/505mm5:
Teneur5en5eau5naturelle55(fraction'0/50'mm) NF5P594+050 Wnat5(%) 18,8
Limite5de5liquidité NF5P594+051 WL5(%) +
Indice5de5plasticité NF5P594+051 IP5(%) +
Valeur5au5bleu NF5P594+068 VBS 0,98

Ouverture5tamis5(mm) 50 20 12,5 5 2 1 0,5 0,2 0,08

Passant5(%) 100,0 97,2 91,6 67,5 52,4 41,9 35,1 29,1 27,8

Sur5fraction50/505mm: Observations5de5terrain5:

Passant5805µm55(%) 27,8 Dmax5(mm) 250
Passant525mm5(%) 52,4

Remarques5:

Rocher5altéré5(plaquettes5gréseuses).

ESSAIS&EN&LABORATOIRE&&;&&Classification&des&matériaux&(norme'NF'P'11-300)

LA&CLUSAZ&;&Retenue&de&la&Colombière

SG9&;&E3 Profondeur&(m)&: 2,40&à&2,60&m

!!Classification!GTR! (norme!NF!P!117300) C1B5

Estimation5visuelle5des5éléments555555555555555555555
% >5505mm55(%)
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SAGE

25rue5de5la5condamine
386105GIERES
04576544575572

Affaire&:& N°&RP&:& 8041 Date5: Juin52018

Sondage&:

Nature5et5remarques5:

Analyse5granulométrique5(norme'NF'P'94-056) 5: Autres5essais5réalisés5:

Essai Norme Paramètre Valeur

Sur5fraction50/505mm5:
Teneur5en5eau5naturelle55(fraction'0/50'mm) NF5P594+050 Wnat5(%) 29,0
Limite5de5liquidité NF5P594+051 WL5(%) +
Indice5de5plasticité NF5P594+051 IP5(%) +
Valeur5au5bleu NF5P594+068 VBS 0,14

Ouverture5tamis5(mm) 50 20 12,5 5 2 1 0,5 0,2 0,08

Passant5(%) 100,0 83,3 74,6 56,2 44,0 37,1 31,3 23,7 18,0

Sur5fraction50/505mm: Observations5de5terrain5:

Passant5805µm55(%) 18,0 Dmax5(mm) 100
Passant525mm5(%) 44,0

Remarques5:

Limons5sablo+graveleux5marron.

ESSAIS&EN&LABORATOIRE&&;&&Classification&des&matériaux&(norme'NF'P'11-300)

LA&CLUSAZ&;&Retenue&de&la&Colombière

SG10&;&E4 Profondeur&(m)&: 1,00&à&1,40&m

!!Classification!GTR! (norme!NF!P!117300) C1B5

Estimation5visuelle5des5éléments555555555555555555555
% >5505mm55(%)
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SAGE

25rue5de5la5condamine
386105GIERES
04576544575572

Affaire&:& Date5: Juin52018

Sondage&: Energie5de5compactage5:5Normale555+555Moule5utilisé5:5CBR
Nature5et5remarques5: Fraction520/505mm5: 9

Essai5de5compactage5Proctor5normal5(norme'NF'P'94-093) 5: Indice5Portant5Immédiat5(norme'NF'P'94-078) 5:

Essai5réalisé5sur5la5fraction50/205mm5: Essai5réalisé5sur5la5fraction50/205mm5:

Teneur5en5eau5(%) 18,5 22,7 29,7 34,4 35,7 39,1 41,4 44,3 Teneur5en5eau5(%) 18,5 22,7 29,7 34,4 35,7 39,1 41,4 44,3
Densité5(t/m3) 1,41 1,41 1,38 1,25 1,26 1,23 1,19 1,29 IPI5(%) 20,9 16,6 6,86 7,6 11,1 2,76 0,88 0,4

Remarques5:
Références5de5compactage5du5matériau ''(sur'fraction'0/20'mm)

ESSAIS&EN&LABORATOIRE&&;&&Essai&de&compactage&Proctor&normal&(norme'NF'P'94-093)

LA&CLUSAZ&;&Retenue&de&la&colombière N°&RP&:& 8041

Ech.&1&+&2&+&4 Profondeur&(m)&: ;

m5(%)5=

Teneur5en5eau5naturelle W5nat50/20 5(%) 45,4 Portance5à5teneur5en5eau5naturelle5 IPI5W5nat550/20' (%)

Limons5sablo+graveleux5marron.

Teneur5en5eau5optimum5Proctor W5opt50/20 5(%) <522

<52
Densité5sèche5optimum5Proctor $d5opt50/20 5(t/m3) <51,41 Portance5à5l'optimum5Proctor IPI5W5opt50/20 5(%) +

Portance5minimum55:55IPI5>5105%5si5W5<5275%

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Teneur'en'eau'(%)

de
ns
ité

'(t
/m

3)

Ech.!1!+!2!+!4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Teneur'en'eau'(%)

IP
I'(
%
)

Wnat 0/20 Wnat 0/20

Ech.!1!+!2!+!4



SAGE

25rue5de5la5condamine
386105GIERES
04576544575572

Affaire&:& N°&RP&:& 8041 Date5: Juillet52018

Sondage&:

Nature5et5remarques5:

Analyse5granulométrique5(norme'NF'P'94-056) 5: Autres5essais5réalisés5:

Essai Norme Paramètre Valeur

Sur5fraction50/505mm5:
Teneur5en5eau5naturelle55(fraction'0/50'mm) NF5P594+050 Wnat5(%) +
Limite5de5liquidité NF5P594+051 WL5(%) +
Indice5de5plasticité NF5P594+051 IP5(%) +
Valeur5au5bleu NF5P594+068 VBS 0,05
Sédimentométrie55+5Passant5à525µm NF5P594+057 25µm <51

Sur5fraction50/205mm5+5Compactage5Proctor5normal5/5moule5CBR5:
Teneur5en5eau5naturelle55(fraction'0/20'mm) NF5P594+050 Wnat50/205(%) 45,4
Densité5sèche5optimum NF5P594+093 $d5OPN5(t/m3) <51,41
Teneur5en5eau5optimum NF5P594+093 W5OPN5(%) +
Portance5à5l'optimum5Proctor NF5P594+078 IPI5OPN5(%) +
Portance5à5teneur5en5eau5naturelle NF5P594+078 IPI5nat5(%) <52

Remarques5:

Ouverture5tamis5(mm) 50 20 12,5 5 2 1 0,5 0,2 0,08

Passant5(%) 100,0 91,0 86,2 76,7 66,7 61,4 56,2 47,3 38,9

Sur5fraction50/505mm: Observations5de5terrain5:

Passant5805µm55(%) 38,9 Dmax5(mm) 100
Passant525mm5(%) 66,7

Remarques5:

Limons5sablo+graveleux5marron5+5Echantillon5prélevé5après5compactage5Proctor.

E1+E2+E45après5compactage5:5passant5805µm5=538,95%

E15:5passant5805µm5=537,45%
E25:5passant5805µm5=521,65%
E45:5passant5805µm5=518,05%

Création5de5fines5dans5des5
proportions5importantes5lors5du5

compactage.

ESSAIS&EN&LABORATOIRE&&;&&Classification&des&matériaux&(norme'NF'P'11-300)

LA&CLUSAZ&;&Retenue&de&la&Colombière

E1+2+4 Profondeur&(m)&: ;

!!Classification!GTR! (norme!NF!P!117300) C1A1
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RE 2018-0684-__ imprimé le 27/06/2018

RAPPORT D'ESSAIS
Rapport N°

RE 2018-0684-__
en date du

25/06/2018

RÉFÉRENCE DU CHANTIER

SAGE INGENIERIE - SAGE INGENIERIE N° Dossier -Demandeur

- Affaire ESSAIS SAGEMaître d'ouvrage

- Chantier ESSAI EN LABOMaître d’œuvre

Contrôle Partie -Type d'intervention

2018-G-0316 - TERRAIN EN PLACE

Référence de l'échantillonnage

Los Angeles (Résistance à la fragmentation) NF EN 1097-2

Micro Deval (Résistance à l'usure) NF EN 1097-1

lundi 25 juin 2018

Responsable du Laboratoire

M. DENK Olivier

AVERTISSEMENT : La reproduction de ce rapport d’essai(s) n’est autorisée que sous forme de fac-similé intégral.
INTERPRETATION DES RESULTATS : Les portée(s) et conclusion(s) à tirer des résultats font l’objet d’un document séparé si le donneur d’ordre en a fait la demande.
REPRESENTATIVITE : Ce rapport d’essai(s) atteste uniquement des caractéristiques de l’échantillon soumis à essai(s) et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas un certificat de qualification d’un
ensemble de matériaux ou produits.
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RE 2018-0684-__ imprimé le 27/06/2018

RÉSULTATS D'ESSAIS

ÉCHANTILLON 2018-G-0316 Réceptionné le 18/06/2018

SOL 50 / 80 PROVENANCE TERRAIN EN PLACE

La Clusez Beauregard - -Référence client
* Dans le cas où l'échantillon n'a pas été prélevé par notre unité technique, celle-ci n'assure pas la responsabilité de la représentativité du prélèvement.

PRÉLÈVEMENT P2018-0466 Prélevé le 18/06/2018 par CLIENT

CHANTIER - -Lieu de prélèvement

Los Angeles (Résistance à la fragmentation) NF EN 1097-2

Essai réalisé le 22/06/2018 à 11:45 par , validé par DENK Olivier

Accréditation CofracN° d'accréditation

30Fraction testée 10/14 LA

Micro Deval (Résistance à l'usure) NF EN 1097-1

Essai réalisé le 22/06/2018 à 11:46 par VOURIOT Kevin, validé par DENK Olivier

Accréditation CofracN° d'accréditation

Procédure t3-26Dérogation

46,2 45,8 46

Résultats obtenus en utilisant la classe granulaire 10/14 mm pour des niveaux de 5 à 25 (état sec) :
      - répétabilité r = 0,893 +  0,003x rt reproductibilité R = 0,260 + 0,137x
où x est le niveau de valeur.

Fraction testée 10/14 Type d'essai Etat humide

MD1 MD2 MDE Final

Precision

Page 2/2



SAGE
2 rue de la condamine
38610 GIERES
04 76 44 75 72

Affaire : N° RP : 8041 Date : Octobre 2018

Sondage : Ech. 1 + 2 + 4 -
Nature et remarques :

Ech. Remanié     Vitesse d'écrasement :    V  = 20 µm/mn

Valeurs initiales : Eprouvette 1 Eprouvette 2 Eprouvette 3

H0 (mm) 222,0 - -

F0 (mm) 95,3 - -

W (%) 30,6 - -

gd (g/cm3) 1,30 - -

gs mesuré (g/cm3) - - -

gs estimé (g/cm3) 2,70 - -
Sr (%) 76,7 - -
ucp (kPa) 300 380 450
s'c (kPa) 80 150 300

B 0,71 - -

DV saturation (cm3) 113,1 - -
t100 (s) 161 151 202

DVs consolidation (cm3) 14,5 35,2 46,5

Valeurs après consolidation :
Hs (mm) 221,3 206,2 193,2
Fs (mm) 95,3 98,8 102,5

gd (kg/m3) 1,30 1,30 1,29

Remarques :

Résultats (valeurs au pic) :

C' (kPa) = 15,1
F' (deg) = 37,2

Echantillon compacté à 50 % de l'énergie Proctor.

ESSAI TRIAXIAL  CONSOLIDE NON DRAINE AVEC MESURE DE PRESSIONS INTERSTITIELLES 

                                                 CU+U          (type CELL-TEST)

Limons sablo-graveleux marron.
Profondeur (m) :

LA CLUSAZ (74)  -  Retenue de la Colombière
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RE 2018-0980-__ imprimé le 30/08/2018

RAPPORT D'ESSAIS
Rapport N°

RE 2018-0980-__
en date du

17/08/2018

RÉFÉRENCE DU CHANTIER

SAGE INGENIERIE - SAGE INGENIERIE N° Dossier -Demandeur

- Affaire ESSAIS SAGEMaître d'ouvrage

- Chantier ESSAIS EN LABOMaître d’œuvre

Contrôle Partie LA CLUSAZType d'intervention

2018-G-0412 - CHANTIER

Référence de l'échantillonnage

Détermination de la teneur en matières organiques d'un matériau XP P94-047

vendredi 17 août 2018

Responsable du Laboratoire

M. DENK Olivier

AVERTISSEMENT : La reproduction de ce rapport d’essai(s) n’est autorisée que sous forme de fac-similé intégral.
INTERPRETATION DES RESULTATS : Les portée(s) et conclusion(s) à tirer des résultats font l’objet d’un document séparé si le donneur d’ordre en a fait la demande.
REPRESENTATIVITE : Ce rapport d’essai(s) atteste uniquement des caractéristiques de l’échantillon soumis à essai(s) et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas un certificat de qualification d’un
ensemble de matériaux ou produits.

Page 1/2



RE 2018-0980-__ imprimé le 30/08/2018

RÉSULTATS D'ESSAIS

ÉCHANTILLON 2018-G-0412 Réceptionné le 10/08/2018

SOL 0 / 10 PROVENANCE CHANTIER

E2+E3 - -Référence client
* Dans le cas où l'échantillon n'a pas été prélevé par notre unité technique, celle-ci n'assure pas la responsabilité de la représentativité du prélèvement.

PRÉLÈVEMENT P2018-0636 Prélevé le 10/08/2018

- - -Lieu de prélèvement

Détermination de la teneur en matières organiques d'un matériau XP P94-047

Essai réalisé le 17/08/2018 à 11:17 par , validé par DENK Olivier

Teneur en matières organiques Cmoc (%) 11
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Talren v5
v5.2.7

Imprimé le : 26 mars 2020 15:28:54
Calcul réalisé par : SAGE INGENIERIE
Projet : P2 sur talweg
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4.2.4 - Tableaux synthétiques 

Tableau 1 – Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique 

Enchaînement 
des missions 

G1 à G4 

Phases de 
la maîtrise 
d'œuvre 

Mission d'ingénierie géotechnique 
(GN) et Phase de la mission 

Objectifs à 
atteindre pour les 

ouvrages 
géotechniques 

Niveau de 
management des 

risques 
géotechniques 

attendu 

Prestations 
d'investigations 
géotechniques à 

réaliser 

Étape 1 : Étude 
géotechnique 
préalable (G1) 

 Étude géotechnique préalable (G1) 
Phase Étude de Site (ES) 

Spécificités 
géotechniques 
du site 

Première 
identification des 
risques présentés 
par le site 

Fonction des 
données 
existantes et de 
la complexité 
géotechnique 

Étude 
préliminaire, 
esquisse, 
APS 

Étude géotechnique préalable (G1) 
Phase Principes Généraux de 
Construction (PGC) 

Première 
adaptation des 
futurs ouvrages 
aux spécificités 
du site 

Première 
identification des 
risques pour les 
futurs ouvrages 

Fonction des 
données 
existantes et de 
la complexité 
géotechnique 

Étape 2 : Étude 
géotechnique 
de conception 
(G2) 

APD/AVP Étude géotechnique de conception 
(G2) Phase Avant-projet (AVP) 

Définition et 
comparaison 
des solutions 
envisageables 
pour le projet 

Mesures préventives 
pour la réduction 
des risques 
identifiés, mesures 
correctives pour les 
risques résiduels 
avec détection au 
plus tôt de leur 
survenance  

Fonction du site 
et de la 
complexité du 
projet (choix 
constructifs) 

PRO Étude géotechnique de conception 
(G2)Phase Projet (PRO) 

Conception et 
justifications du 
projet 

Fonction du site 
et de la 
complexité du 
projet (choix 
constructifs) 

DCE/ACT Étude géotechnique de conception 
(G2) Phase DCE / ACT 

Consultation sur le 
projet de base / 
Choix de 
l'entreprise et mise 
au point du contrat 
de travaux 

 

Étape 3 : 
Études 
géotechniques 
de réalisation 
(G3/G4) 

 À la charge 
de l'entreprise 

À la charge 
du maître d'ouvrage 

   

EXE/VISA  Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 
Phase Étude (en 
interaction avec 
la phase Suivi) 

Supervision 
géotechnique 
d'exécution (G4) 
Phase Supervision 
de l'étude 
géotechnique 
d'exécution 
(en interaction avec 
la phase 
Supervision du suivi) 

Étude d'exécution 
conforme aux 
exigences du 
projet, avec 
maîtrise de la 
qualité, du délai et 
du coût 

Identification des 
risques résiduels, 
mesures correctives, 
contrôle du 
management des 
risques résiduels 
(réalité des actions, 
vigilance, 
mémorisation, 
capitalisation des 
retours 
d'expérience) 

Fonction des 
méthodes de 
construction et 
des adaptations 
proposées si des 
risques identifiés 
surviennent 

DET/AOR Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 
Phase Suivi 
(en interaction 
avec la phase 
Étude) 

Supervision 
géotechnique 
d'exécution 
(G4)Phase 
Supervision du suivi 
géotechnique 
d'exécution 
(en interaction avec 
la phase 
Supervision 
de l’étude) 

Exécution des 
travaux en toute 
sécurité et en 
conformité avec 
les attentes du 
maître d'ouvrage 

Fonction du 
contexte 
géotechnique 
observé et du 
comportement de 
l’ouvrage et des 
avoisinants en 
cours de travaux 

À toute étape 
d'un projet ou 
sur un ouvrage 
existant 

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un 
élément 
géotechnique 
spécifique sur le 
projet ou sur 
l'ouvrage existant 

Influence de cet 
élément 
géotechnique sur les 
risques 
géotechniques 
identifiés 

Fonction de 
l'élément 
géotechnique 
étudié 
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Tableau 2 – Classification des missions d’ingénierie géotechnique  
 

L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de 
tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser 
successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données 
géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées. 
ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1)  
 
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le 
cadre de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire. 
Elle comprend deux phases : 
 
Phase Étude de Site (ES)  
 
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques 
géotechniques d’un site.  

• Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et 
des alentours.  

• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats.  

• Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques 
géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs. 

 
Phase Principes Généraux de Construction (PGC)  
 
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques 
géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.  

• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats.  

• Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, 
horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment 
fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols). 

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 
 

Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques 
géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration 
avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases : 
 

Phase Avant-projet (AVP) 
 

Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques 
adaptées.  

• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats.  

• Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les 
principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des 
dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une 
ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode 
observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques. 

 

Phase Projet (PRO) 
 

Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques 
adaptées suffisamment représentatives pour le site.  

• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats.  

• Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs 
caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs 
des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et 
voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de 
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités. 

 

Phase DCE / ACT 
 

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement 
des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.  

• Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des 
entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, 
notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning 
prévisionnel).  

• Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, 
participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux. 



 
 
- 21 - NFP 94500 – Novembre 2013 

Tableau 2 – Classification des missions d’ingénierie géotechnique 
ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) ÉTUDE ET SUIVI 
GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3) 
 
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives 
d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase 
G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives : 
 
Phase Étude  
 

• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats.  

• Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques 
sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations 
complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et 
conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions 
constructives complémentaires éventuelles).  

• Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, 
de phasage et de suivi. 

 
Phase Suivi  
 

• Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des 
dispositions constructives prédéfinies en phase Étude.  

• Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques 
complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).  

• Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à 
l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) 

 
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 
 
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi 
géotechniques d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la 
maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives : 
 
Phase Supervision de l’étude d’exécution  
 

• Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des 
dimensionnements et méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques 
proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils. 

 
Phase Supervision du suivi d’exécution  
 

• Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé 
par l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés 
(G3), de l’adaptation ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3).  

• donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO. 
DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5) 
 
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon 
strictement limitative, à l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. 
Ce diagnostic géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés 
ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage existant.  

• Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en 
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  

• Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un 
désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de 
l’état général de l’ouvrage existant.  

• Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études 
géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés 
ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3). 
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1. INTRODUCTION. 

Ce rapport présente les observations relatives au fonctionnement hydrologique de la tourbière de la 
Colombière entre le 23 mai 2018 et le 12 décembre 2018. 

Ces observations ont été réalisées à la demande de la SATELC afin d'analyser qualitativement et 
quantitativement les relations hydrologiques qui pourraient exister entre le Bois de la Colombière et la 
tourbière de la Colombière. 

2. LA TOURBIERE DE LA COLOMBIERE. 

La tourbière de la Colombière est une tourbière à sphaignes, identifiée comme une zone humide 
remarquable, protégée par un arrêté préfectoral de protection du biotope (décembre 1986). 

La tourbière de la Colombière est une ZNIEFF de type 1 (n° 74290001) décrite comme une tourbière, 
principalement acide, installée sur un replat à flanc de montagne et parcourue par un ruisseau central 
ramifié. Elle est constituée de plages de sphaignes localement érigées en bombements à éricacées, de 
formations végétales dominées par le Scirpe cespiteux, de faciès asséchés de nardaie, accompagnés de 
dépressions plus humides sur Sphaignes vertes et de mares à petite Utriculaire. Elle abrite six espèces 
végétales protégées, inféodées aux différents milieux présents. Elle accueille en outre plusieurs espèces 
animales protégées ou remarquables, avec notamment un papillon dont la protection est considérée 
comme un enjeu européen en matière de conservation : l'Azuré de la sanguisorbe, également présent sur 
les autres zones humides proches. 

Une tourbière à sphaignes est caractérisée par la présence des mousses (les sphaignes) dont l'épaisseur 
peut atteindre plusieurs mètres. Elles constituent un dépôt dont seule la couche superficielle est vivante. 
Ce dépôt peut être assimilé à un sol ne comportant qu'un seul horizon, l'horizon humique. Constamment 
saturé d'eau ce milieu asphyxique et très acide ne se décompose que très lentement. Par ailleurs, la 
croissance des mousses se poursuivant, l'édifice, alimenté essentiellement par les précipitations, prend 
une forme convexe, tout en restant en contact avec la nappe phréatique : il fonctionne comme une 
véritable éponge. Dans un contexte hydrographique caractérisé par des écoulements torrentiels et 
karstiques, la fonction régulatrice de ces formations et des tourbières n'est pas à négliger (d'après la 
notice de la carte géologique. Annecy Bonneville. BRGM. 1988). 

Voir en annexe : 

 descriptif de la tourbière : fiche DDT-ASTERS Inventaire des zones humides de la Haute 
Savoie. : Tourbière de Beauregard / tourbière de la Colombière ; 

 descriptif de la tourbière : fiche ZNIEFF de type 1. Tourbière de la Colombière. 
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SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 2-1 Carte de localisation de la tourbière et du bois de la Colombière. 

 

 

3. CONTEXTE GEOLOGIQUE DE LA TOURBIERE ET DU BOIS DE LA COLOMBIERE. 

La tourbière et le Bois de la Colombière sont localisés sur la bordure orientale du plateau de Beauregard, 
dans le massif subalpin des Bornes, sur la commune de la Clusaz. 

Le substratum du plateau de Beauregard est constitué par des grès dits grès de Taveyanne. L'épaisseur 
de cette formation est comprise entre 280 et 480 mètres. Ces roches sont des roches sédimentaires 
détritiques à ciment abondant, riches en chlorite, et minéraux argileux, contenant des grains de quartz, 
feldspaths, micas et débris abondant de roches à grains fins. Les Grès de Taveyanne sont constitués 
essentiellement d'éléments volcaniques, avec principalement des fragments d'andésite (roche 
magmatique effusive). A ceux-ci s'ajoutent des fragments de roches plutonique (granites, microgranites, 
aplites, pegmatites), très rarement de roches métamorphiques (gneiss, micaschistes) et souvent de 
roches sédimentaires, soit d'origine locale (des calcaires urgoniens aux marnes à foraminifères) soit 
d'origine lointaine provenant de l'érosion de formations appartenant à des domaines paléogéographiques 
internes. 

Ils forment des bancs de plusieurs mètres d'épaisseur, intercalés de schistes, et sont datés de 
l'Oligocène inférieur. 

Les grès de Taveyanne sont localisés au cœur du synclinal dit "synclinal de Serraval", synclinal de 
direction Nord 30° dont le plongement axial est fortement dirigé vers le sud. 

A l'échelle du massif, les Grès de Taveyanne sont caractérisés par une perméabilité et une porosité de 
fissures ; ils peuvent être localement aquifères et donner naissance à des émergences dont le débit est 
faible. 

Sur des petites surfaces, les bancs de grès ou de schistes sont imperméables ; ils constituent le mur des 
terrains potentiellement aquifères qui les recouvrent. 

Au droit de la tourbière de la Colombière, les grès de Taveyanne sont globalement imperméables. Le toit 

Tourbière de Beauregard /
tourbière de la Colombière

´

0 1 000 2 000500 Mètres
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de ces terrains, modelé par l'érosion glaciaire, est ondulé et forme des petits bassins communiquant ou 
non, par débordements successifs du plus élevé au plus bas. Ces bassins ont été lentement comblés par 
le développement et l'accumulation des sphaignes. 

 
SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 3-1. Contexte géologique de la tourbière et du bois de la Colombière. Carte géologique. Extrait carte BRGM 

au 1/50000. 

 
e-cG = conglomérats, calcaires gréseux et grès à nummulites ; g1, e-gM = Marnes ; e-GFcT = Grès de Taveyanne ; g2b3 = Flysch 
à prédominance de grès type Val d'Illiez ; Gy = moraines. 

 
SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 3-2. Contexte géologique de la tourbière et du bois de la Colombière. Coupe géologique d'après la notice de 

la carte géologique Annecy- Ugine. 
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4. LE FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE DE LA TOURBIERE DE LA COLOMBIERE. 

La tourbière de la Colombière est localisée dans une combe bordée : 

 au Sud-Ouest, au Sud et au Sud-Est par la ligne de crête du Bois de la Colombière ; 

 au Nord, à l'Ouest et à l'Est par le versant de la pointe de Beauregard. 

La superficie de la zone humide est voisine de 8.2 hectares. 

Elle est parcourue par un ruisseau drainant une partie du versant de la pointe de Beauregard et par un 
chevelu de ruisselets qui drainent les surplus des eaux saturant les sphaignes en périodes de hautes 
eaux et à la fonte des neiges. 

Ce ruisseau et ces ruisselets se dirigent et se concentrent vers le Nord-Est de la tourbière, dans une 
gouille de 2.50 mètres de profondeur. Les eaux sortent de cette mare, alimentent un petit chenal, 
s'infiltrent et émergent une cinquantaine de mètres à l'amont du point le plus bas de la combe, pour 
donner naissance au ruisseau du Quevet. 

Le bassin versant topographique est voisin de 39 hectares.  

Les écoulements au sein de la tourbière s'organisent en deux bassins : un bassin amont et un bassin 
aval séparé par une remontée des terrains du substratum gréseux. Le bassin amont se déverse dans le 
bassin aval. 

Les écoulements de la tourbière sont présentés schématiquement sur les figures Figure 8-1, Figure 8-2, 
Figure 8-3. 

4.1. DISPOSITIF DE SURVEILLANCE MIS EN PLACE POUR ANALYSER LE FONCTIONNEMENT 
HYDROLOGIQUE DE LA TOURBIERE. 

Pour suivre le fonctionnement hydrologique de la tourbière 16 points d'observation et de mesures ont été 
retenus, sur la base des observations faites à la fin du mois de mai 2018, période de fonte des neiges et 
de l'évolution au cours des mois suivants. 

Les observations effectuées sur chaque point sont présentés dans le Tableau 4-1 et la localisation de ces 
points sur la Figure 8-3. 

 
Numéro Descriptif Remarques Type de mesures 

1 Sortie de buse béton 
traversant le chemin pastoral. 

Emissaire d'une tranchée en bordure 
nord du chemin pastoral et d'une 
tranchée drainante. 

Mesures de débit 
manuelles. 

2 Sortie d'une buse. 

Emissaire du ruisseau drainant une 
partie du versant sud de la Pointe de 
Beauregard, collecteur des drains de 
la piste du téléski des Aiglons. 

Mesure de débit 
continu sur seuil de 
mesure. Fréquence 
une mesure par heure. 

3 

Départ d'un chenal de 
drainage au pied du versant 
Nord de la Crête du Bois de la 
Colombière. 

Situé dans la tourbière amont à 
l'extrémité sud de tourbière. 

Mesures de débit 
manuelles. 

4 

Départ d'un chenal de 
drainage au pied du versant 
Nord de la Crête du Bois de la 
Colombière. 

Situé dans la tourbière amont, à 170 
mètres au nord –ouest et à l'aval du 
projet de retenue. 

Mesures de débit 
manuelles. 
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Numéro Descriptif Remarques Type de mesures 

5 

Départ d'un chenal de 
drainage au pied du versant 
Nord de la Crête du Bois de la 
Colombière. 

Situé dans la tourbière aval à 120 
mètres au nord et à l'aval du projet de 
retenue. 

Mesures de débit 
manuelles. 

6 

Départ d'un chenal de 
drainage au pied du versant 
Nord de la Crête du Bois de la 
Colombière. 

Situé dans la tourbière aval à 60 
mètres au nord et à l'aval du projet de 
retenue. 

Mesures de débit 
manuelles. 

7 

Départ d'un chenal de 
drainage au pied du versant 
Nord de la Crête du Bois de la 
Colombière. 

Situé dans la tourbière aval à 80 
mètres au nord-est et à l'aval du 
projet de retenue. 

Mesures de débit 
manuelles. 

8 
Point d'infiltration des 
écoulements issus de la buse 
n°1. 

Situé dans la tourbière amont. Rejoint 
le point n°9. 

Mesures de débit 
manuelles. 

9 

Ruisseau. Point de 
confluence des écoulements 
de la tourbière amont du 
bassin versant de la Pointe de 
Beauregard. 

Situé sur terrain du substratum 
gréseux. 

Mesure de débit sur 
seuil de mesure. 
Fréquence une fois 
tous les 15 jours. 

10 
Ruisseau. Ecoulement de la 
totalité des eaux collectées 
par le BV de la tourbière. 

Situé sur terrain du substratum 
gréseux. 

Mesure de débit 
continu sur seuil de 
mesure. Fréquence 
une mesure par heure. 

11 
Gouilles entre la gouille 
centrale et l'exhaure de la 
tourbière. 

Témoins du niveau piézométrique. Observation visuelle. 

12 Chenal collecteur des eaux de 
ruissellement. Avant rejet dans la gouille centrale. Mesures de débit 

manuelles. 

13 Point d'infiltration du chenal 
collecteur des points n° 3 et 4. Situé dans la tourbière amont. Mesures de débit 

manuelles. 

14 Gouille centrale  Mesure de 
conductivité. 

15 Piézomètre n°1. 

Situé au nord-ouest à 150 mètres à 
l'aval du projet dans la partie amont 
de la tourbière aval. Piézomètre dans 
un forage de 2.60 m de profondeur 
réalisé à la tarière à main.  
Substratum gréseux atteint à 2.60 
mètres de profondeur. 

Mesure de l'évolution 
du niveau 
piézométrique en 
continu. Fréquence 
une mesure par heure. 

16 Piézomètre n°2. 

Situé au nord à 80 mètres à l'aval du 
projet dans la partie amont de la 
tourbière aval. Piézomètre dans un 
forage de 2.70 mètres de profondeur 
réalisé à la tarière à main. Argile grise 
observée à partir de 2.20 mètres de 
profondeur. 

Mesure de l'évolution 
du niveau 
piézométrique en 
continu. Fréquence 
une mesure par heure. 

Tableau 4-1.  Présentation des points d'observations. 
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Tourbe observées dans le forage PZ1. Argile grise observées à 2.20 mètres de profondeur dans le 
forage PZ2. 

4.2. OBSERVATIONS DU 23/05/2018. 

Fin de la période de fonte neige. 

La neige est encore présente en abondance sur le versant nord de la crête du bois de la Colombière et 
au pied du versant, sur la frange sud-ouest, sud et sud-est de la tourbière. 

Alimentés par la fonte des neiges qui se produit sur la frange sud de la tourbière et sur le versant nord de 
la crête du Bois de la Colombière, les chenaux de drainage sont actifs. De nombreuses gouilles et 
flaques parsèment la tourbière. 

Le milieu est saturé suite aux précipitations abondantes du mois de mai et à la fonte des neiges comme 
illustré sur les photographies suivantes. 

Sur le versant nord de la crête du Bois de la Colombière, les eaux de fonte et précipitées s'accumulent 
dans les nombreuses dépressions façonnées dans les terrains du substratum ou s'écoulent à faible 
profondeur vers la tourbière. Elles contribuent à l'alimentation des chenaux qui parcourent la tourbière. 

 

  
Vue globale de la tourbière en direction du nord-est et de 
l'émissaire.  Flaques aux alentours du point d'observation n°4. 

  
Chenal d'écoulement au départ du point n°6. Chenal en provenance du point n°5. 



Satelc 
Compte rendu des observations relatives au fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière entre le 23 mai et le 12 décembre 2018. 

HYDRO-TERRE. BE. Janvier 2019. Page 10 sur 37. 

  

Chenal d'écoulement en provenance du point n°7 Gouille centrale collectrice de la majeure partie des eaux du 
bassin versant de la tourbière. Visée en direction du point n°7. 

  

Ruiseau au point émissaire ou d'exhaure du bassin versant. Flaques entre la Gouille centrale et l'émissaire. 

  

Gouille sur le versant nord de la crête du Bois de la Colombière. Versant nord de la crête du Bois de la Colombière. Ecoulement 
de sub-surface des eaux de fonte vers la tourbière. 

4.3. OBSERVATIONS DU 19/06/2018. 

La neige n'est plus présente sur le bassin versant. La phase de hautes eaux observée le 23/05/2018 a 
pris fin entre les deux dates. De nombreux chenaux actifs, le 23/05/18, sont secs à cette date. 

Le niveau piézométrique reste élevé ; de nombreuses flaques restent visibles. 

Le débit à l'exutoire de la tourbière est de 1.45 l/s ; le cumul des apports est de 1.52 l/s. Dans ce 
contexte, les débits entrant et sortant sont presque équilibrés ; la tourbière est encore saturée. 

Le ruisseau en provenance du versant de la Pointe de Beauregard est le cours d'eau principal. La 
conductivité des eaux de ce ruisseau est beaucoup plus élevée (275 µs/cm) que les eaux issues de la 
tourbière et du versant nord de la crête du Bois de la Colombière (50 µs/cm – cette valeur faible est 
caractéristique des tourbières à sphaignes).  
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Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - - - 

2 1 275 12  

3 Pas de débit   Présence d'eau stagnante en surface 

4 Pas de débit   Présence d'eau stagnante en surface 

5 Pas de débit   Présence d'eau stagnante en surface 

6 0.11 53 19.2  

7 0.30 37 8.5  

8 Sec   Zone d'infiltrations diffuses. 

9  203 6  

10 1.45 153 10.8  

11 Eau   Affleurement du niveau piézométrique 

12 0.18 32 16.9  

13 0.11 53 19.2 Eau, pas d'écoulement. 

15    Piézomètre. Np à la surface du sol 

16    Piézomètre. Np à la surface du sol. 

4.4. OBSERVATIONS DU 03/07/2018. 

A l'absence de précipitations dans la seconde quinzaine du mois de juin, le débit entrant dans la tourbière 
diminue fortement : passage de 1,45 l/s à 0.16 l/s en 14 jours. 

Les chenaux sont secs, hormis le chenal principal qui canalise les eaux provenant du versant de la pointe 
de Beauregard. 

De l'eau est encore présente dans certains trous d'eau : entre la gouille centrale et l'exutoire de la 
tourbière (point n°11), au droit du point n°6, dans les zones de la tourbière localisées autour des 
piézomètres n° 1 et 2. 

Le débit sortant de la tourbière (0.3 l/s) est le double du débit entrant provenant du bassin versant de la 
Pointe de Beauregard (0.16 l/s). 

La minéralisation augmente légèrement par rapport aux valeurs observées le mois précédent. La 
décroissance de la minéralisation, observée entre l'amont et l'aval de la tourbière, témoignant de la 
contribution au débit d'exhaure des eaux stockées dans la tourbière (ou au mélange des eaux) est 
conservée. 

Dans les gouilles ou flaques situées dans la tourbière, la conductivité est très faible (~50 µs/cm). 

Les débits des écoulements superficiels ont fortement diminués ; le niveau piézométrique dans la 
tourbière apparait encore élevé, situé en sub-surface. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - - - 
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Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

2 0.16 294 11.9  

3 Sec    

4 Sec    

5 Sec    

6 Sec 55 13.4 Mesure de conductivité sur trou d'eau à 
proximité : 

7  45 11.4 Présence d'eau. Pas d'écoulement. 

8 Sec   Zone d'infiltration diffuse 

9 0.25 227 10.4  

10 0.30 174 12.8  

11 Eau   Affleurement du niveau piézométrique. 

12 Sec    

13 Eau 20 25 Présence d'eau. Pas d'écoulement 

15    Piézomètre. Niveau piézométrique au 
niveau du sol. 

16    Piézomètre. Niveau piézométrique au 
niveau du sol. 

 

  

.Flaque sèche entre la gouille centrale et l'exutoire Eau affleurant dans flaque entre la gouille centrale et l'exutoire 

  

Gouille centrale le 03/07/2018 Cavité avec niveau d'eau au droit du point n°6. 
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Flaque dans le secteur du piézomètre n°1. Témoin de la 
profondeur du niveau piézométrique. Vue de la tourbière de la Colombière en direction de l'exutoire. 

4.5. OBSERVATIONS DU 11/07/2018. 

En l'absence de précipitations depuis un mois, les chenaux parcourant la tourbière sont secs, ainsi que 
les trous d'eau, à l'exception de la gouille centrale dont le niveau diminue progressivement, des flaques 
situées à proximité du piézomètre n°1 et du trou d'eau à proximité du point n°6. 

Le débit issu de la tourbière amont tend vers le débit de l'exutoire de la tourbière. Les contributions de la 
tourbière, au débit du ruisseau du Quevet, sont, dans ces conditions hydrologiques, faibles. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - - - 

2 0.34 288 9.1  

3 Sec    

4 Sec    

5 Sec    

6 Sec    

7 Sec    

8 Sec   Zone d'infiltration diffuse. 

9 0.4 232 11.4  

10 0.4 194 10.9  

11 Sec   Niveau piézométrique sous la surface 
topographique. 

12 Sec    

13  20 14 Présence d'eau. Pas d'écoulement. 
 
 

Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

15 0.20   Piézomètre. Niveau piézométrique au 
niveau du sol dans flaques avoisinantes. 
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16 0.38    

 

  

Gouille centrale le 11/07/2018 Flaque sèche entre la gouille centrale et l'exutoire. 

4.6. OBSERVATIONS DU 25/07/2018. 

Entre le 11/07 et le 21/07, deux épisodes pluvieux le 14/07 et le 21/07 entraînent une augmentation 
temporaire du débit du ruisseau principal. Le débit initial est retrouvé 4 jours après l'épisode pluvieux. 

Ces épisodes sont également perçus sur l'évolution du niveau piézométrique de la tourbière avec une 
très faible remontée du niveau piézométrique en phase avec les épisodes pluvieux. Elle se traduit par 
l'apparition d'une fine lame d'eau dans les flaques localisées entre la gouille centrale et l'exutoire et 
autours du piézomètre n°1. 

La contribution de la tourbière au débit d'exhaure global reste faible. 

La réaction aux épisodes pluvieux n'est pas homogène sur l'ensemble de la tourbière : quatre zones 
apparaissent sensibles aux précipitations : 

 la zone située entre la gouille centrale et l'exutoire de la tourbière ; 

 la zone où est implanté le piézomètre n°1 ; 

 la zone où est implanté le piézomètre n°2 ; 

 la zone à l'amont du point n°13, influencé par les eaux de ruissellement collecté par le 
chemin rural. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - - - 

2 0.27 319 10.3  

3 Sec    

4 Sec    

5 Sec    

6 Sec    

7    Présence d'eau sans écoulement. Traces 
d'écoulements liés aux précipitations ? 
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Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

8 Sec   Zones d'infiltrations diffuses. 

9 0.36 270 10.2  

10 0.40 246 9.6  

11 Eau   Présence du fine lamé d'eau. 

12 Pas 
d'écoulement   Traces d'humidité, suite à écoulements 

liés aux précipitations ? 

13  18 11 Présence d'eau. Pas d'écoulement. 
 

Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

14 0.22   Piézomètre. Niveau piézométrique au 
niveau du sol dans flaques avoisinantes. 

15 0.78    

 

  

Gouille centrale le 25/07/2018 Traces d'écoulement dans chenal provenant du point n° 7 

  

Trou d'eau / point d'infiltration n°13. Débit d'exhaure de la tourbière. 

4.7. OBSERVATIONS DU 01/08/2018. 

Aucun indice de précipitations entre le 25/07 et le 01/08. Le ruisseau principal poursuit une phase de 
tarissement débuté le 21 juillet ainsi que les niveaux piézométriques observés en PZ1 et PZ2. 

Les chenaux et les trous d'eau sont secs, hormis la perte au point n°13. La gouille centrale reste en eau, 
avec un niveau qui évolue peu. 
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Le débit d'exhaure de la tourbière tend vers le débit provenant du bassin versant de la pointe de 
Beauregard. Un équilibre s'est installé entre le débit restitué par la tourbière et le débit entrant. La baisse 
de conductivité entre les eaux pénétrant et sortant de la tourbière traduit une dilution des eaux entrantes 
par les eaux issues de la tourbière, dans un rapport voisin de 5 / 1 environ. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - - - 

2 0.20 293 13.1  

3 Sec    

4 Sec    

5 Sec    

6 Sec    

7 Sec    

8 Sec   Zone d'infiltration diffuse. 

9 0.21 256 10.6  

10 0.20 229 10.5  

11 Sec    

12 Pas 
d'écoulement   Traces d'humidité, suite à écoulements 

liés aux précipitations ? 

13  16 14.5 Présence d'eau. Pas d'écoulement. 

14  244 15.5 Gouille centrale. 
 

Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

15 0.31    

16 1.01    

 

  

Gouillle centrale le 01/08/2018 Vue de la tourbière de la Colombière en direction de l'exutoire. 
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Flaque sèche entre la gouille centrale et l'exutoire. Vue du chenal provenant du point n°7. 

4.8. OBSERVATIONS DU 22/08/2018. 

A partir du 2 août, 5 épisodes pluvieux rompent la phase de tarissement observée depuis le 25 juillet. 
Malgré les précipitations, les débits observés restent très faibles. 

Le débit entrant dans la tourbière est pratiquement équivalent au débit observé le 01/08/2018. Le débit 
d'exhaure de la tourbière tend vers le débit entrant. Le débit d'exhaure de la tourbière amont est 
légèrement supérieur à ces valeurs ; valeur liée très probablement à l'apport des eaux de ruissellement 
suite à un orage. 

Le niveau piézométrique de PZ2 réagit à l'épisode pluvieux du 14/08 ; le niveau piézométrique s'élève de 
7 cm pendant 40 heures, puis entre à nouveau en phase de tarissement, retardé par les précipitations 
des jours suivants. 

La remontée du niveau piézométrique s'accompagne de l'apparition de traces d'écoulements dans les 
chenaux (chenal en provenance du n°7) et l'apparition d'eau dans les dépressions autours du piézomètre 
n°1). 

L'intensité des précipitations observées rompt, sur des courtes durées, le cycle de tarissement des 
ressources ; elle ne modifie par la tendance générale au tarissement observée depuis la mi-juin. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - - - 

2 0.20 291 15.1  

3 Sec    

4 Sec    

5 Sec    

6 Sec    

7    Pas d'écoulement mais présence d'eau 
suite aux épisodes pluvieux. 

8 Sec   Zone d'infiltrations diffuses. 

9 0.3 217 10.8  

10 0.19 198 11.6  

11 Eau   Affleurement du niveau piézométrique. 

12 Pas   Traces d'humidité, suite à écoulements 
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Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

d'écoulement liés aux précipitations. 

13  23 13.6 Présence d'eau. Pas d'écoulement. 

14  198 19 Gouille centrale. 
 

Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

15 0.19    

16 1.16    

 

  

Gouillle centrale le 22/08/2018 .Présence d'eau stagnante dans chenal en provenance de P7 
Traces d'écoulement suite aux précipitations.  

  

Remontée du nivieau piézométrique suite aux précipitations 
dans dépression proches de PZ1. Vue de la tourbière de la Colombière en direction de l'exutoire. 

  

Seuil à l'exutoire de la tourbière Seuil à l'exutoire de la tourbière amont. 
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4.9. OBSERVATIONS DU 10/09/2018. 

Entre le 22/08/2018 et le 10/09/2018, les précipitations sont très faibles ; 37 mm en 19 jours. La situation 
est globalement sèche.  

Le débit journalier moyen entrant est compris entre 0.01 l/s et 0.31 l/s ; le débit à la sortie de la tourbière 
entre 0.23 et 0.88 l/s. 

Les traces d'eau, hormis à proximité du ruisseau parcourant la tourbière, sont inexistantes hormis dans le 
trou d'eau n°13. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - -  

2 0.2 235 10.8  

3 Sec    

4 Sec    

5 Sec    

6 Sec    

7     

8 Sec    

9 0.236 232 9.6  

10 0.196 212 10.3  

11 Sec    

12 Pas 
d'écoulement    

13    Présence d'eau. Pas d'écoulement. 

14    - 
 

Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

15 0.19    

16 1.21    

4.10. OBSERVATIONS DU 28/09/2018. 

Le contexte de sécheresse débuté au 22/08/2018 se poursuit : 21 mm précipités en 18 jours. 

La situation reste globalement sèche, avec une diminution progressive des débits à l'entrée et à la sortie 
de la tourbière. 

Le débit journalier moyen entrant est compris entre 0.01 l/s et 0.22 l/s ; le débit à la sortie de la tourbière 
entre 0.18 et 0.47 l/s. 
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Les traces d'eau, hormis à proximité du ruisseau parcourant la tourbière, sont inexistantes hormis dans le 
trou d'eau n°13. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - -  

2 0.175 332 9.6  

3 Sec    

4 Sec    

5 Sec    

6 Sec    

7     

8 Sec    

9 0.3 239 8.9  

10 0.28 222 9.0  

11 Sec    

12 Pas 
d'écoulement    

13    Présence d'eau. Pas d'écoulement. 
 

Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

15 0.22    

16 1.26    

4.11. OBSERVATIONS DU 14/11//2018. 

Suite à un épisode pluvieux, important 85 mm précipités en 13 jours, les débit entrant et sortant de la 
tourbière augmentebt fortement, puis s'abaissent rapidement. Malgré ces précipitations, les débits 
observés le 14/11/2018 restent faibles. Dans les chenaux des petites flaques d'eau sont visibles, mais 
sans écoulement. Le niveau piézométrique au voisinage du Pz1 est subaffleurant. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - - - 

2 0.44 295 6.2  

3 Sec    

4 Sec    

5 Sec    
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Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

6 Sec    

7    Pas d'écoulement mais présence d'eau 
suite aux épisodes pluvieux. 

8 Sec    

9 0.9 205 5.4  

10 1.0 190 5.3  

11 Eau   Affleurement du niveau piézométrique. 

12 Pas 
d'écoulement   Traces d'humidité, suite à écoulements 

liés aux précipitations. 

13  27 5.4 Présence d'eau. Pas d'écoulement. 
 

Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

15 0.07    

16     

 

  

Gouillle centrale le 14/11/2018 Chenal en provenance de la gouille centrale. 

  

Seuil à l'exutoire de la tourbière Seuil à l'exutoire de la tourbière amont. 

4.12. OBSERVATIONS DU 29/11/2018. 

Les précipitations observées entre le 14/11 et le 29/11 sont faibles : 36 mm précipitées en 18 jours, dont 
une partie sous forme de neige. Hauteur de neige : 0.2 mètres. 
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Les flaques d'eau sont visibles en surface ; les chenaux, sous couvert neigeux, ne présentent pas 
d'écoulement. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1  - - Pas d'écoulement 

2 0.3 303 4.7  

3    Pas d'écoulement 

4    Pas d'écoulement 

5    Pas d'écoulement 

6    Pas d'écoulement 

7    Pas découlement 

8    Pas d'écoulement 

9 0.6 199 3.7  

10 0.7 182 3.8  

11    Sous couvert neigeux 

12    Sous couvert neigeux 

13    Sous couvert neigeux 
 

Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

15 0.16    

16 1.30    

 

  

Gouillle centrale le 29/11/2018 L'ensemble des chenaux couverts par le manteau neigeux. 
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Seuil à l'exutoire de la tourbière Seuil à l'exutoire de la tourbière amont. 

4.13. OBSERVATIONS DU 12/12/2018. 

Après un important épisode pluvieux mettant fin à la période d'étiage observée depuis le mois de juin 
2018, 176.5 mm précipités en 9 jours), le débit transitant dans la tourbière est important, le plus important 
observé depuis le mois de juin. 

La neige couvre l'ensemble du chevelu de drainage. Des traces d'eau sont visibles, mais sans 
écoulement. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1  - - Pas d'écoulement 

2 3.2 225 3.2  

3    Pas d'écoulement 

4    Pas d'écoulement 

5    Pas d'écoulement 

6    Pas d'écoulement 

7    Pas découlement 

8    Pas d'écoulement 

9 >10 143 2.0  

10 >10 114 2.1  

11    Sous couvert neigeux 

12    Sous couvert neigeux 

13    Sous couvert neigeux 

13    Sous couvert neigeux 
 

Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

15 0.00    

16 0.13    



Satelc 
Compte rendu des observations relatives au fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière entre le 23 mai et le 12 décembre 2018. 

HYDRO-TERRE. BE. Janvier 2019. Page 24 sur 37. 

 

  

La tourbière sous couverture neigeuse 12/12/2018 La tourbière sous couverture neigeuse 12/12/2018. 

 L'ensemble des chenaux couverts par le manteau neigeux. 

  

Seuil à l'exutoire de la tourbière Seuil à l'exutoire de la tourbière amont. 

 

4.14. OBSERVATIONS TOPOGRAPHIQUES. 

Ces observations concernent les principaux points structurant les écoulements de la tourbière. Les 
mesures sont déduites de visées faites au théodolite. Pour le cheminement effectué, les erreurs de 
mesures effectuées sont de l'ordre +/-5 cm. 

Le niveau de la gouille centrale peut être considéré comme étant, au 22/08/2018, à une cote très proche 
du seuil d'exhaure de la tourbière. 

Les niveaux piézométriques observés en PZ1 et PZ2, au pied du versant de la crête du Bois de la 
Colombière, sont à une cote beaucoup plus élevée que celles de la gouille centrale et du point d'exhaure. 
Ces altitudes élevées permettent aux eaux présentes au droit de PZ1 et PZ2 de s'écouler au centre de la 
tourbière si une relation hydraulique existe entre la gouille et les zones proches des piézomètres. 

Les niveaux piézométriques observés en PZ1 et PZ2 ne peuvent être générés que par l'infiltration des 
eaux précipitées localement sur la tourbière et par les eaux de ruissellement provenant du bassin versant 
au nord de la crête du Bois de la Colombière. 

 

Nature du point Altitude Altitude du niveau piézométrique le 
22/08/2018. 

Entrée dans la tourbière du ruisseau 
pérenne (point n°2) 1 510 mètres  

Sol au droit de PZ1 1 509.64 mètres 1 509.33 

Sol au droit de PZ2 1 508.69 mètres 1 507.53 

Gouille centrale : niveau d'eau au 
22/08/2018 1 504.70 mètres  
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Nature du point Altitude Altitude du niveau piézométrique le 
22/08/2018. 

Exhaure de la tourbière. Niveau de base 
des écoulements superficiels de la 
tourbière. 

1 504.79 mètres  

4.15. OBSERVATIONS LIMNIMETRIQUES. 

La tourbière de la Colombière est constituée de deux entités hydrologiques : une entité amont et une 
entité aval. Les eaux de l'entité amont se déversent dans l'entité aval au point n°9. 

L'augmentation du débit à l'exhaure de la tourbière est synchrone de l'augmentation du débit à l'entrée. 

Au cours de la période peu influencée par les précipitations, entre le 12 juillet 2018 et le 26 octobre 2018, 
le débit journalier moyen sortant de la tourbière est supérieur au débit entrant dans un rapport de moyen 
de 1.8 (débit moyen journalier entrant : 0.17 l/s, débit moyen journalier sortant : 0.34 l/s). 

Au cours de la période du 01/10/2018 jusqu'au 26/10/2018, le débit moyen journalier de la tourbière 
amont (constitué du débit entrant et d'apports souterrains de la tourbière amont), apparaît légèrement 
supérieur au débit d'exhaure total de la tourbière. La différence de débit observé est en moyenne de 0.04 
l/s; la valeur maximale de 0.06 l/s. Cette différence est dans l'ordre de grandeur des erreurs de mesures 
possibles ; elle n'est pas interprétée. 

Sur la base de ces observations il apparaît que le débit observé à l'aval de la tourbière provient, en 
période de basses eaux, du ruisseau drainant le versant sud de la pointe de Beauregard et d'un apport 
de la tourbière aval. La contribution moyenne de la tourbière aval est en moyenne, en période de basses 
eaux, au cours de la période du 12/7/2018 au 26/10/2018, de 0.17 l/s (~14 m3/j) , soit environ la moitié du 
débit sortant de la tourbière. 

Cette contribution peut résulter de l'accumulation des eaux ruisselées et infiltrées sur la tourbière, des 
eaux ruisselées et infiltrées en provenance du versant nord de la crête du Bois de la Colombière ; des 
eaux ruisselées et infiltrées en provenance sur versant des Aiglons dont les débits ne sont pas 
comptabilisés. 

Au delà du 26/10/2018, un épisode neigeux vient perturber les conditions de drainage des eaux et rend 
difficile l'interprétation de la dynamique et du bilan des échanges entre les différents points surveillés. On 
remarque cependant une forte différence de débit entre le débit entrant mesuré et les débits mesurés à la 
sortie de la tourbière amont et aval. Le débit sortant est beaucoup plus important que le débit entrant. 
Cette forte différence est liée aux apports dans la tourbière des eaux de ruissellement canalisées par des 
drains dont les venues ne sont pas comptabilisées, des eaux de ruissellement drainées par le chemin 
carrossable et des eaux précipitées ruisselant sur la surface de la tourbière. 

Sur la période du 14/07/2018 au 26/10/2018, le bilan des écoulements est synthétisé dans le tableau 
suivant : 
 

 Débit entrant Débit sortant 

Débit moyen journalier 0.16 l/s 0.34 l/s 

Débit médian journalier 0.14 l/s 0.29 l/s 

Débit moyen journalier mini 0.07 l/s 0.16 l/s 

Débit moyen journalier maxi 0.5 l/s 1.0 l/s 

Volume moyen écoulé  1 500 m3 3 087 m3 
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SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 4-1. Evolution du débit entrant et sortant de la tourbière entre le 11/07/2018 et le 21/12/2018. 

 
Nb : la courbe de tarage des seuils est en cours d'acquisition. Les valeurs présentées sont susceptibles d'être précisées. 

 

5. REMARQUES CONCERNANT LA PHYSICO-CHIMIE DES EAUX. 

La Figure 5-1 présente l'évolution de la conductivité des eaux à l'entrée de la tourbière, à la sortie de la 
tourbière amont et à la sortie de la tourbière aval. La conductivité des eaux entrant dans la tourbière, au 
cours de leur parcours dans la tourbière, se déminéralisent. 

La conductivité des eaux, stagnant dans des trous d'eau, éloignée des apports du ruisseau, au pied du 
versant de la crête de la Colombière, est faible, comprises entre 20 et 50 µs/cm. Cette valeur est 
représentative des eaux précipitées sur la tourbière et infiltrées dans le tapis de sphaignes. 

Les eaux du ruisseau parcourant la tourbière se mélangent avec une partie des eaux précipitées, 
infiltrées et stockées dans la tourbière. 

Naturellement, les eaux de la tourbière sont peu minéralisées. Cette faible minéralisation est une 
caractéristique nécessaire au maintient du biotope de la tourbière. 

Il sera important, dans les aménagements projetés et afin de maintenir cette caractéristique, que les eaux 
de la retenue plus minéralisées (~240 µs/cm, étant données leur origine) ne soit pas rejetées, ni ne 
contribuent de façon pérenne à l'alimentation de tourbière. 
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SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 5-1. Evolution de la conductivité des eaux entrant et sortant de la tourbière de la Colombière entre 

19/06/2018 et le 22/12/2018. 

 

 

6. CONCLUSIONS PROVISOIRES SUR LE FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE DE LA 
TOURBIERE. 

La tourbière de la Colombière est constituée de deux unités hydrologiques : une unité amont et une unité 
aval, individualisées par une remontée des terrains du substratum gréseux imperméable, situé au centre 
de la tourbière selon une direction nord-est sud-ouest. 

Ces deux unités sont en relation hydraulique, les eaux de l'unité amont se déversent dans l'unité aval. La 
tourbière possède un exutoire unique, localisé au nord-est à 1 504.7 mètres d'altitude. La remontée 
centrale du substratum et le point d'exhaure sont surélevés par rapport aux fonds des tourbières amont et 
aval ; ils constituent des seuils derrière lesquelles les eaux s'accumulent et saturent les matériaux 
comblant les dépressions modelant les terrains du substratum. 

La tourbière est parcourue par une cours d'eau pérenne dont le débit est soutenu par le bassin versant 
de la Pointe de Beauregard. Les bassins versants topographiques situés au sud, sous la crête du Bois de 
la Colombière, contribuent temporairement à l'alimentation des chenaux superficiels qui parcourent la 
tourbière. 

Au cours de la période comprise entre la fin du mois de mai et la mi-décembre, le fonctionnement 
hydraulique de la tourbière est caractérisé par les éléments suivants : 

 à la fin de la période de fonte des neiges, les végétaux et matériaux de la tourbière sont 
saturés en eau. Les apports provenant de la fonte n'ont plus la possibilité de s'infiltrer ; les 
surplus d'eau de fonte alimentent le réseau de chenaux diffus qui parcourt la tourbière ; ils 
confluent vers la gouille centrale et l'unique point d'exhaure. Au cours de cet épisode, des 
écoulements superficiels ou de sub-surface, provenant des bassins versants au nord de la 
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crête du Bois de la Colombière, contribuent à l'alimentation des chenaux. A cette période, les 
apports de ces bassins versants et la bordure de la tourbière au pied de ce versant, sont les 
plus importants ; 

 après la fonte des neiges, le ruisseau pérenne qui parcourt la tourbière entre en phase de 
tarissement ; la surface de la tourbière s'assèche progressivement. Le niveau d'eau 
demeurant dans des flaques et trous d'eau, (indicateurs locaux possibles de la profondeur du 
niveau piézométrique) s'abaisse progressivement. Les chenaux ne sont plus actifs. Le débit 
d'exhaure tend progressivement vers le débit entrant provenant du bassin versant de la 
Pointe de Beauregard ; 

 la tourbière aval contribue au soutien du débit d'exhaure global. Cette contribution résulte de 
l'accumulation des eaux ruisselées et infiltrées sur la tourbière, des eaux ruisselées et 
infiltrées en provenance du versant nord de la crête du Bois de la Colombière et le versant 
des Aiglons ; 

 l'alimentation de la tourbière par le versant nord de la crête du Bois de la Colombière est 
perçue, lors des épisodes pluvieux aux alentours des points n° 5, 6, et 7, par les traces 
d'écoulements laissés dans les chenaux, la remontée du niveau piézométrique dans les 
flaques avoisinantes et les piézomètres. Il n'a jamais été observé de venues d'eau 
superficielles en provenance du bassin versant où sera implantée la retenue. 

 

Le projet de retenue, implanté au sud de la crête du bois de la Colombière, n'est pas localisé dans le 
bassin versant topographique de la tourbière de la Colombière. Seuls les talus des remblais pénètrent 
dans ce bassin versant, sur une superficie totale de 1 500 m2 environ. Cette superficie est modeste par 
rapport à la superficie du bassin versant topographique concerné (6 hectares environ). 

Cette situation favorable relative à l'implantation du projet vis-à-vis du bassin versant topographique de la 
tourbière doit cependant être nuancée si l'on considère son bassin versant géologique potentiel. Il existe, 
au nord du projet, à la cote 1532 mètres, un seuil qui peut être franchi par des écoulements souterrains 
sub-superficiels si localement la nature des terrains le permet. Ce seuil donne accès à un bassin versant 
d'une superficie de 9 000 m2 environ, localisé au nord-ouest du projet. 

Quatre sondages à la pelle mécanique ont été réalisés pour confirmer ou infirmer cette possibilité au 
mois de septembre 2018, en période très sèche. Le substratum gréseux est observé, sous une couche 
de sol argilo-graveleux, entre 0.30 et 1 mètre de profondeur. Le seuil gréseux, se situe entre 0.50 et 0.70 
m de profondeur, permettant potentiellement, un écoulement souterrain des eaux du bassin versant vers 
l'aval. Aucune trace de circulation d'eau n'est cependant observée au fond et sur les parois des tranchées 
réalisées et aucun écoulement n'est identifié, à cette période, à l'aval du seuil. L'ensemble des 
observations effectuées permettent de conclure que le bassin versant identifié ne contribue pas, en 
période sèche, par le biais de ce seuil, à l'alimentation en eau de la tourbière. 

Ces observations devront être confirmées pour les périodes de hautes eaux, à la fonte des neiges. 

Un point bas (1531 mètres) au nord-est de la zone d'emprise du projet peut être une zone d'infiltration 
potentielle, contribuant par le biais de la fissuration affectant les terrains du substratum, à l'alimentation 
de la tourbière située 20 mètres environ en contre-bas. La confirmation ou l'infirmation de cette possibilité 
pourront être apportées par la réalisation d'un forage de reconnaissance atteignant une cote inférieure au 
niveau piézométrique observé dans la tourbière. 

7. LES OBSERVATIONS FUTURES A PREVOIR POUR CONFIRMER L'ABSENCE DE RELATION 
ENTRE LE BASSIN VERSANT DE LA RETENUE ET LA TOURBIERE DE LA COLOMBIERE. 

Les observations suivantes doivent être entreprises pour lever les incertitudes exposées dans le 
paragraphe précèdent : 

 au moment de la fonte des neiges : 
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 le relevé ponctuel des apports provenant du versant nord de la crête de la 
Colombière (localisation et débit) ; 

 la confirmation de l'absence d'écoulements souterrains, en provenance du bassin 
versant de la retenue, au droit du seuil côté 1532 mètres, par la réalisation d'une 
tranchée, atteignant le substratum gréseux, sur toute la largeur du seuil ; 

 la confirmation, à l'emplacement de la retenue, de l'absence d'une nappe, contenue 
dans les fissures des grès, en équilibre avec le niveau piézométrique de la 
tourbière, par un forage de reconnaissance d'une trentaine de mètres de 
profondeur. 

Il sera également opportun afin de disposer d'une connaissance robuste du fonctionnent hydraulique de 
la tourbière de poursuivre le suivi de l'évolution des débits entrant et sortant, et le suivi de l'évolution des 
niveaux piézométriques au cours des cycles hydrologiques à venir. Pour ce faire, il conviendrait : 

 d'installer trois seuils jaugeurs, aux points de mesures actuels, d'un calibre optimisé sur la 
base des observations faites au cours de l'année 2018 ; 

 d'installer en plus des points de mesures actuels, un enregistreur de niveau dans la gouille 
centrale, piézomètre naturel de la tourbière aval. 

 

Alban Falconnet / Philippe Rousset. 

Janvier 2019. 
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8. ANNEXES 

 

Figure 6-1. Carte de localisation du projet, des limites de la tourbière, des bassins versants 
et des points d'observation. Août 2018. Fond de plan IGN. ......................................................... 31 

Figure 6-2. Carte de localisation du projet, des limites de la tourbière, des bassins versants 
et des points d'observation. Août 2018. Fond de plan orthophoto. .............................................. 32 

Figure 6-3 Carte de localisation du projet, des limites de la tourbière, des bassins versants 
et des points d'observation. Août 2018. Fond de plan orthophoto. Zoom. ................................... 33 

Sondages réalisés à la pelle mécanique. Photo. 

Fiches inventaire des zones humides Haute Savoie. DDT – Asters 

Fiche ZNIEFF de type I. Tourbière de la Colombière. 
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SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 8-1. Carte de localisation du projet, des limites de la tourbière, des bassins versants et des points d'observation. Décembre 2018. Fond de plan IGN. 

  



Satelc 
Compte rendu des observations relatives au fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière entre le 23 mai et le 12 décembre 2018. 

HYDRO-TERRE. BE. Janvier 2019. Page 32 sur 37. 

SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 8-2. Carte de localisation du projet, des limites de la tourbière, des bassins versants et des points d'observation. Décembre 2018. Fond de plan orthophoto. 

  

Seuil 1532 m 
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SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 8-3 Carte de localisation du projet, des limites de la tourbière, des bassins versants et des points d'observation. Décembre 2018. Fond de plan orthophoto. Zoom. 

Seuil 1532 m 
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Sondages. 

Sondages réalisés à la pelle mécanique au niveau du seuil, exutoire du bassin versant géologique 
intercepté par la retenu collinaire. 

 

 

 
Sondage n°1. Sondage n°2. 

 

 
Sondage n°3. Sondage n°4. 
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RESUME. 

La commune de la Clusaz et le Satelc projette la construction d'une retenue collinaire en vue de sécuriser 
l'alimentation en eau potable de la commune et la production de neige de culture. 

Le projet se situe sur le plateau de Beauregard, à 50 mètres au nord et 25 mètres en amont de la 
tourbière de la Colombière, tourbière protégée par un arrêté préfectoral de protection du biotope. 

Afin d'analyser les incidences de ce projet sur l'alimentation en eau de la tourbière, le maître d'ouvrage 
nous a confié l'analyse du fonctionnement hydrologique de la tourbière, au cours d'un cycle hydrologique. 

Ce rapport présente les observations faites entre le 28 mai 2018 et le 12 juillet 2019, les conclusions que 
l'on peut en déduire sur le fonctionnement hydrologique de la tourbière et les liens qui peuvent exister 
entre la zone de travaux projetée et son alimentation. 

 

La tourbière de la Colombière est constituée de deux unités hydrologiques : une unité amont et une unité 
aval, individualisées par une remontée des terrains du substratum gréseux imperméable, situé au centre 
de la tourbière selon une direction nord-est sud-ouest. 

Ces deux unités sont en relation hydraulique, les eaux de l'unité amont se déversent dans l'unité aval. La 
tourbière possède un exutoire unique, localisé au nord-est à 1 504.7 mètres d'altitude. La remontée 
centrale du substratum et le point d'exhaure sont surélevés par rapport aux fonds des tourbières amont et 
aval ; ils constituent des seuils derrière lesquelles les eaux s'accumulent et saturent les matériaux 
(sphaignes vivantes et décomposées) comblant les dépressions modelant le substratum. 

La tourbière est parcourue par un cours d'eau pérenne et par des circulations temporaires dont les plus 
importantes sont collectées par un chevelu de chenaux parcourant la surface de la tourbière. 

Ces chenaux drainent, les eaux ruisselant sur les sphaignes, en période de hautes eaux et à la fonte des 
neiges. Ils prennent naissance au pied du versant nord du Bois de la Colombière et se dirigent au Nord, 
vers le ruisseau et le centre de la tourbière. La localisation de ces chenaux ne résulte pas de la proximité 
du versant, zone d'apport potentiel, mais de la présence prépondérante des sphaignes, qui en se 
développant, constituent des bombements à la base desquels les eaux de ruissellement se concentrent 
et forment les chenaux observés. 

Aucun écoulement temporaire ou pérenne superficiel, d'un débit significatif par rapport au débit mesuré 
dans le ruisseau, provenant du versant nord du Bois de la Colombière et alimentant ces chenaux, n'a été 
observé. L'alimentation de la tourbière apparaît indépendante des eaux précipitées sur ce versant. 

Le débit du ruisseau parcourant la tourbière est soutenu par le bassin versant de la Pointe de Beauregard 
et par des apports diffus lors de sa traversée de la tourbière, comme en témoignent l'augmentation, tout 
au long du cycle hydrologique, de son débit et la baisse de la minéralisation des eaux, entre l'amont et 
l'aval de la tourbière. 

Le niveau piézométrique de base de la tourbière peut être appréhendé par le niveau d'eau visible dans 
une marre, située au centre de la tourbière, 120 mètres à l'amont de l'exutoire aval. Cette marre est le 
réceptacle de pratiquement tous les écoulements parcourant la tourbière. 
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Le ruisseau parcourant la tourbière et la mare jouent le rôle d'une limite de potentiel autour de laquelle 
les écoulements souterrains s'organisent. Le ruisseau maintient le niveau piézométrique de base de la 
tourbière mais il n'est pas le seul élément nécessaire au maintien et au développement des sphaignes. 
La déconnexion qui existe entre les niveaux piézométriques mesurés dans les forages et le niveau 
piézométrique observé dans la mare souligne l'importance de l'alimentation superficielle locale du tapis 
de sphaignes. 

Outre le maintient du niveau piézométrique de base par le ruisseau, trois facteurs sont également 
importants pour la conservation et le développement des sphaignes : 

• le maintient; au printemps, sur une longue période de la saturation superficielle du tapis de 
sphaignes par la fonte lente du manteau neigeux et la saturation en tout point du tapis de 
sphaignes, permis par la fonte sur place du manteau neigeux ; 

• le maintient, en périodes estivale et automnale, sur une longue période de la saturation 
superficielle du tapis de sphaignes par la fréquence des précipitations ; 

• l'exposition nord prédominante, limitant en hiver et au printemps la vitesse de fonte du 
manteau neigeux et aux autres périodes l'évaporation des eaux précipitées. 

 

Le projet de retenue, implanté au sud de la crête du bois de la Colombière, n'est pas localisé dans le 
bassin versant topographique de la tourbière de la Colombière. Seuls les talus des remblais pénètrent 
dans ce bassin versant, sur une superficie totale de 1 500 m2 environ. Cette superficie est modeste par 
rapport à la superficie du bassin versant topographique concerné par le projet. 

Cette situation favorable, relative à l'implantation du projet vis-à-vis du bassin versant topographique de 
la tourbière doit cependant être nuancée si l'on considère son bassin versant géologique potentiel. Il 
existe, au nord du projet, à la cote 1532 mètres, un seuil qui peut être franchi par des écoulements 
souterrains sub-superficiels si localement la nature des terrains le permet. Ce seuil donne accès à un 
bassin versant d'une superficie de 9 000 m2 environ, localisé au nord-ouest du projet. Des sondages de 
reconnaissance réalisés au droit de ce seuil atteignent le substratum gréseux, sous une couche de sol 
argilo-graveleux, entre 0.30 et 1 mètre de profondeur. Le seuil gréseux, situé entre 0.30 et 1.0 m de 
profondeur, permet potentiellement, un écoulement souterrain des eaux de ce bassin versant vers la 
tourbière. Aucune trace de circulation d'eau n'est cependant observée au fond et sur les parois des 
tranchées réalisées et aucun écoulement n'est identifié, à cette période, à l'aval du seuil. A la fonte des 
neiges et en période de fortes précipitations, aucun écoulement temporaire ou pérenne superficiel, d'un 
débit significatif par rapport au débit mesuré dans le ruisseau, à l'aval de ce seuil et plus généralement 
provenant du versant nord du Bois de la Colombière et se dirigeant vers la tourbière, n'a été observé. 

Le chevelu de drainage qui se dessine sur la tourbière et qui prend naissance au pied du versant nord du 
Bois de la Colombière n'est pas alimenté par les eaux de ruissellements en provenance du versant mais 
par les eaux de ruissellements sur les bombements de sphaignes lorsque celles-ci sont saturées à la 
fonte des neiges et lors des épisodes pluvieux importants. 

L'alimentation de la tourbière apparaît indépendante des eaux précipitées et ruisselées sur ce versant et 
sur la zone d'emprise du projet. 

L'alimentation de la tourbière par des écoulements souterrains est possible mais peu probable étant 
donnée la nature gréseuse des terrains du substratum. Cependant un point bas (1531 mètres) au Nord-
Est de la zone d'emprise du projet peut être une zone d'infiltration potentielle, contribuant par le biais de 
la fissuration affectant les terrains du substratum, à l'alimentation de la tourbière, située 20 mètres 
environ en contre-bas.  

Les mesures de débit, piézométriques et de conductivité effectuées ont permis d'appréhender et de 
quantifier le fonctionnement hydrologique de la tourbière ; elles ne mettent pas en évidence ou ne 
permettent pas de déceler un éventuel apport souterrain provenant du versant du Bois de la Colombière. 

La confirmation ou l'infirmation de cette possibilité d'alimentation par des écoulements souterrains 
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pourront être apportées par la réalisation d'un forage de reconnaissance atteignant une cote inférieure au 
niveau piézométrique observé dans la tourbière. 
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1. INTRODUCTION. 

Ce rapport présente les observations relatives au fonctionnement hydrologique de la tourbière de la 
Colombière entre le 23 mai 2018 et le 12 juillet 2019. 

Ces observations ont été réalisées à la demande de la SATELC afin d'analyser qualitativement et 
quantitativement les relations hydrologiques qui pourraient exister entre l'emplacement projeté d'une 
retenue collinaire dans le Bois de la Colombière et la tourbière de la Colombière. 

2. LA TOURBIERE DE LA COLOMBIERE. 

La tourbière de la Colombière est une tourbière à sphaignes, identifiée comme une zone humide 
remarquable, protégée par un arrêté préfectoral de protection du biotope (décembre 1986). 

La tourbière de la Colombière est une ZNIEFF de type 1 (n° 74290001) décrite comme une tourbière, 
principalement acide, installée sur un replat à flanc de montagne et parcourue par un ruisseau central 
ramifié. Elle est constituée de plages de sphaignes localement érigées en bombements à éricacées, de 
formations végétales dominées par le Scirpe cespiteux, de faciès asséchés de nardaie, accompagnés de 
dépressions plus humides sur Sphaignes vertes et de mares à petite Utriculaire. Elle abrite six espèces 
végétales protégées, inféodées aux différents milieux présents. Elle accueille en outre plusieurs espèces 
animales protégées ou remarquables, avec notamment un papillon dont la protection est considérée 
comme un enjeu européen en matière de conservation : l'Azuré de la sanguisorbe, également présent sur 
les autres zones humides proches. 

Une tourbière à sphaignes est caractérisée par la présence des mousses (les sphaignes) dont l'épaisseur 
peut atteindre plusieurs mètres. Elles constituent un dépôt dont seule la couche superficielle est vivante. 
Ce dépôt peut être assimilé à un sol ne comportant qu'un seul horizon, l'horizon humique. Constamment 
saturé d'eau ce milieu asphyxique et très acide ne se décompose que très lentement. Par ailleurs, la 
croissance des mousses se poursuivant, l'édifice, alimenté essentiellement par les précipitations, prend 
une forme convexe, tout en restant en contact avec la nappe phréatique : il fonctionne comme une 
véritable éponge. Dans un contexte hydrographique caractérisé par des écoulements torrentiels et 
karstiques, la fonction régulatrice de ces formations et des tourbières n'est pas à négliger (d'après la 
notice de la carte géologique. Annecy Bonneville. BRGM. 1988). 

Voir en annexe : 

• descriptif de la tourbière : fiche DDT-ASTERS Inventaire des zones humides de la Haute 
Savoie. : Tourbière de Beauregard / tourbière de la Colombière ; 

• descriptif de la tourbière : fiche ZNIEFF de type 1. Tourbière de la Colombière. 
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SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 2-1 Carte de localisation de la tourbière et du bois de la Colombière. 

 

 

3. CONTEXTE GEOLOGIQUE DE LA TOURBIERE ET DU BOIS DE LA COLOMBIERE. 

La tourbière et le Bois de la Colombière sont localisés sur la bordure orientale du plateau de Beauregard, 
dans le massif subalpin des Bornes, sur la commune de la Clusaz. 

Le substratum du plateau de Beauregard est constitué par des grès dits grès de Taveyanne. L'épaisseur 
de cette formation est comprise entre 280 et 480 mètres. Ces roches sont des roches sédimentaires 
détritiques à ciment abondant, riches en chlorite, et minéraux argileux, contenant des grains de quartz, 
feldspaths, micas et débris abondant de roches à grains fins. Les Grès de Taveyanne sont constitués 
essentiellement d'éléments volcaniques, avec principalement des fragments d'andésite (roche 
magmatique effusive). A ceux-ci s'ajoutent des fragments de roches plutonique (granites, microgranites, 
aplites, pegmatites), très rarement de roches métamorphiques (gneiss, micaschistes) et souvent de 
roches sédimentaires, soit d'origine locale (des calcaires urgoniens aux marnes à foraminifères) soit 
d'origine lointaine provenant de l'érosion de formations appartenant à des domaines paléogéographiques 
internes. 

Ils forment des bancs de plusieurs mètres d'épaisseur, intercalés de schistes, et sont datés de 
l'Oligocène inférieur. 

Les grès de Taveyanne sont localisés au cœur du synclinal dit "synclinal de Serraval", synclinal de 
direction Nord 30° dont le plongement axial est fortement dirigé vers le sud. 

A l'échelle du massif, les Grès de Taveyanne sont caractérisés par une perméabilité et une porosité de 
fissures ; ils peuvent être localement aquifères et donner naissance à des émergences dont le débit est 
faible. 

Sur des petites surfaces, les bancs de grès ou de schistes sont imperméables ; ils constituent le mur des 
terrains potentiellement aquifères qui les recouvrent. 

Au droit de la tourbière de la Colombière, les grès de Taveyanne sont globalement imperméables. Le toit 

Tourbière de Beauregard /
tourbière de la Colombière
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de ces terrains, modelé par l'érosion glaciaire, est ondulé et forme des petits bassins communiquant ou 
non, par débordements successifs du plus élevé au plus bas. Ces bassins ont été lentement comblés par 
le développement et l'accumulation des sphaignes. 

 
SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 3-1. Contexte géologique de la tourbière et du bois de la Colombière. Carte géologique. Extrait carte BRGM 

au 1/50000. 

 
e-cG = conglomérats, calcaires gréseux et grès à nummulites ; g1, e-gM = Marnes ; e-GFcT = Grès de Taveyanne ; g2b3 = Flysch 
à prédominance de grès type Val d'Illiez ; Gy = moraines. 

 
SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 3-2. Contexte géologique de la tourbière et du bois de la Colombière. Coupe géologique d'après la notice de 

la carte géologique Annecy- Ugine. 
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4. LE FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE DE LA TOURBIERE DE LA COLOMBIERE. 
OBSERVATIONS QUALITATIVES. 

La tourbière de la Colombière est localisée dans une combe bordée : 

• au Sud-Ouest, au Sud et au Sud-Est par la ligne de crête du Bois de la Colombière ; 

• au Nord, à l'Ouest et à l'Est par le versant de la pointe de Beauregard. 

La superficie de la zone humide est voisine de 8.2 hectares. 

Elle est parcourue par un ruisseau drainant une partie du versant de la pointe de Beauregard et par un 
chevelu de ruisselets qui drainent les surplus des eaux saturant les sphaignes en périodes de hautes 
eaux et à la fonte des neiges. 

Ce ruisseau et ces ruisselets se dirigent et se concentrent vers le Nord-Est de la tourbière, dans une 
gouille de 2.50 mètres de profondeur. Les eaux sortent de cette mare, alimentent un petit chenal, 
s'infiltrent et émergent une cinquantaine de mètres à l'amont du point le plus bas de la combe, pour 
donner naissance au ruisseau du Quevet. 

La superficie du bassin versant topographique est voisine de 39 hectares. 

Les écoulements au sein de la tourbière s'organisent en deux bassins : un bassin amont et un bassin 
aval séparé par une remontée des terrains du substratum gréseux. Le bassin amont se déverse dans le 
bassin aval. 

Les écoulements de la tourbière sont présentés schématiquement sur les figures Figure 9-1, Figure 9-2, 
Figure 9-3. 

4.1. DISPOSITIF DE SURVEILLANCE MIS EN PLACE POUR ANALYSER LE FONCTIONNEMENT 
HYDROLOGIQUE DE LA TOURBIERE. 

Pour suivre le fonctionnement hydrologique de la tourbière 16 points d'observation et de mesures ont été 
retenus, sur la base des observations faites à la fin du mois de mai 2018 (période de fonte des neiges) et 
de l'évolution au cours des mois suivants. 
Les observations effectuées sur chaque point sont présentés dans le  
 
 

Tableau 4-1 et la localisation de ces points sur la Figure 9-3. 

Ces observations détaillées ont été réalisées en l'absence de neige. Au cours de l'hiver 2018-2019, les 
observations ont porté principalement sur le débit entrant et sortant de la tourbière et sur l'évolution du 
niveau piézométrique. 

 
N° Descriptif Remarques Type de mesures 

1 Sortie de buse béton traversant 
le chemin pastoral. 

Emissaire d'une tranchée en bordure 
nord du chemin pastoral et d'une 
tranchée drainante. 

Mesures de débit 
manuelles. 

2 Sortie d'une buse. 

Emissaire du ruisseau drainant une 
partie du versant sud de la Pointe de 
Beauregard, collecteur des drains de 
la piste du téléski des Aiglons. 

Mesure de débit 
continu sur seuil de 
mesure. Fréquence 
une mesure par heure.

3 Départ d'un chenal de drainage 
au pied du versant Nord de la 

Situé dans la tourbière amont à 
l'extrémité sud de tourbière. 

Mesures de débit 
manuelles. 
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N° Descriptif Remarques Type de mesures 

Crête du Bois de la Colombière. 

4 
Départ d'un chenal de drainage 
au pied du versant Nord de la 
Crête du Bois de la Colombière. 

Situé dans la tourbière amont, à 170 
mètres au nord –ouest et à l'aval du 
projet de retenue. 

Mesures de débit 
manuelles. 

5 
Départ d'un chenal de drainage 
au pied du versant Nord de la 
Crête du Bois de la Colombière. 

Situé dans la tourbière aval à 120 
mètres au nord et à l'aval du projet de 
retenue. 

Mesures de débit 
manuelles. 

6 
Départ d'un chenal de drainage 
au pied du versant Nord de la 
Crête du Bois de la Colombière. 

Situé dans la tourbière aval à 60 
mètres au nord et à l'aval du projet de 
retenue. 

Mesures de débit 
manuelles. 

7 
Départ d'un chenal de drainage 
au pied du versant Nord de la 
Crête du Bois de la Colombière. 

Situé dans la tourbière aval à 80 
mètres au nord-est et à l'aval du 
projet de retenue. 

Mesures de débit 
manuelles. 

8 
Point d'infiltration des 
écoulements issus de la buse 
n°1. 

Situé dans la tourbière amont. Rejoint 
le point n°9. 

Mesures de débit 
manuelles. 

9 

Ruisseau. Point de confluence 
des écoulements de la tourbière 
amont du bassin versant de la 
Pointe de Beauregard. 

Situé sur terrain du substratum 
gréseux. 

Mesure de débit sur 
seuil de mesure. 
Fréquence une fois 
tous les 15 jours. 

10 
Ruisseau. Ecoulement de la 
totalité des eaux collectées par 
le BV de la tourbière. 

Situé sur terrain du substratum 
gréseux. 

Mesure de débit 
continu sur seuil de 
mesure. Fréquence 
une mesure par heure.

11 Gouilles entre la gouille centrale 
et l'exhaure de la tourbière. Témoins du niveau piézométrique. Observation visuelle. 

12 Chenal collecteur des eaux de 
ruissellement. Avant rejet dans la gouille centrale. Mesures de débit 

manuelles. 

13 Point d'infiltration du chenal 
collecteur des points n° 3 et 4. Situé dans la tourbière amont. Mesures de débit 

manuelles. 

14 Gouille centrale  Mesure de 
conductivité. 

15 Piézomètre n°1. 

Situé au nord-ouest à 150 mètres à 
l'aval du projet dans la partie amont 
de la tourbière aval. Piézomètre dans 
un forage de 2.60 m de profondeur 
réalisé à la tarière à main.  
Substratum gréseux atteint à 2.60 
mètres de profondeur. 

Mesure de l'évolution 
du niveau 
piézométrique en 
continu. Fréquence 
une mesure par heure.

16 Piézomètre n°2. 

Situé au nord à 80 mètres à l'aval du 
projet dans la partie amont de la 
tourbière aval. Piézomètre dans un 
forage de 2.70 mètres de profondeur 
réalisé à la tarière à main. Argile grise 
observée à partir de 2.20 mètres de 
profondeur. 

Mesure de l'évolution 
du niveau 
piézométrique en 
continu. Fréquence 
une mesure par heure.
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Tableau 4-1.  Présentation des points d'observations. 

 

Tourbe observées dans le forage PZ1. Argile grise observées à 2.20 mètres de profondeur dans le 
forage PZ2. 

4.2. OBSERVATIONS DU 23/05/2018. 

Fin de la période de fonte neige. 

La neige est encore présente en abondance sur le versant nord de la crête du bois de la Colombière et 
au pied du versant, sur la frange sud-ouest, sud et sud-est de la tourbière. 

Alimentés par la fonte des neiges qui se produit sur la frange sud de la tourbière et sur le versant nord de 
la crête du Bois de la Colombière, les chenaux de drainage sont actifs. De nombreuses gouilles et 
flaques parsèment la tourbière. 

Le milieu est saturé suite aux précipitations abondantes du mois de mai et à la fonte des neiges comme 
illustré sur les photographies suivantes. 

Sur le versant nord de la crête du Bois de la Colombière, les eaux de fonte et précipitées s'accumulent 
dans les nombreuses dépressions façonnées dans les terrains du substratum ou s'écoulent à faible 
profondeur vers la tourbière. Elles contribuent à l'alimentation des chenaux qui parcourent la tourbière. 

 

Vue globale de la tourbière en direction du nord-est et de 
l'émissaire.  Flaques aux alentours du point d'observation n°4. 
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Chenal d'écoulement au départ du point n°6. Chenal en provenance du point n°5. 

Chenal d'écoulement en provenance du point n°7 Gouille centrale collectrice de la majeure partie des eaux du 
bassin versant de la tourbière. Visée en direction du point n°7. 

Ruiseau au point émissaire ou d'exhaure du bassin versant. Flaques entre la Gouille centrale et l'émissaire. 

Gouille sur le versant nord de la crête du Bois de la Colombière. Versant nord de la crête du Bois de la Colombière. Ecoulement 
de sub-surface des eaux de fonte vers la tourbière. 

4.3. OBSERVATIONS DU 19/06/2018. 

La neige n'est plus présente sur le bassin versant. La phase de hautes eaux observée le 23/05/2018 a 
pris fin entre les deux dates. De nombreux chenaux actifs, le 23/05/18, sont secs à cette date. 

Le niveau piézométrique reste élevé ; de nombreuses flaques restent visibles. 
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Le débit à l'exutoire de la tourbière est de 1.45 l/s ; le cumul des apports est de 1.52 l/s. Dans ce 
contexte, les débits entrant et sortant sont presque équilibrés ; la tourbière est encore saturée. 

Le ruisseau en provenance du versant de la Pointe de Beauregard est le cours d'eau principal. La 
conductivité des eaux de ce ruisseau est beaucoup plus élevée (275 µs/cm) que les eaux issues de la 
tourbière et du versant nord de la crête du Bois de la Colombière (50 µs/cm – cette valeur faible est 
caractéristique des tourbières à sphaignes).  

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - - - 

2 1 275 12  

3 Pas de débit   Présence d'eau stagnante en surface 

4 Pas de débit   Présence d'eau stagnante en surface 

5 Pas de débit   Présence d'eau stagnante en surface 

6 0.11 53 19.2  

7 0.30 37 8.5  

8 Sec   Zone d'infiltrations diffuses. 

9  203 6  

10 1.45 153 10.8  

11 Eau   Affleurement du niveau piézométrique 

12 0.18 32 16.9  

13 0.11 53 19.2 Eau, pas d'écoulement. 

15    Piézomètre. Np à la surface du sol 

16    Piézomètre. Np à la surface du sol. 

4.4. OBSERVATIONS DU 03/07/2018. 

A l'absence de précipitations dans la seconde quinzaine du mois de juin, le débit entrant dans la tourbière 
diminue fortement : passage de 1,45 l/s à 0.16 l/s en 14 jours. 

Les chenaux sont secs, hormis le chenal principal qui canalise les eaux provenant du versant de la pointe 
de Beauregard. 

De l'eau est encore présente dans certains trous d'eau : entre la gouille centrale et l'exutoire de la 
tourbière (point n°11), au droit du point n°6, dans les zones de la tourbière localisées autour des 
piézomètres n° 1 et 2. 

Le débit sortant de la tourbière (0.3 l/s) est le double du débit entrant provenant du bassin versant de la 
Pointe de Beauregard (0.16 l/s). 

La minéralisation augmente légèrement par rapport aux valeurs observées le mois précédent. La 
décroissance de la minéralisation, observée entre l'amont et l'aval de la tourbière, témoignant de la 
contribution au débit d'exhaure des eaux stockées dans la tourbière (ou au mélange des eaux) est 
conservée. 

Dans les gouilles ou flaques situées dans la tourbière, la conductivité est très faible (~50 µs/cm). 
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Les débits des écoulements superficiels ont fortement diminués ; le niveau piézométrique dans la 
tourbière apparaît encore élevé, situé en sub-surface. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - - - 

2 0.16 294 11.9  

3 Sec    

4 Sec    

5 Sec    

6 Sec 55 13.4 Mesure de conductivité sur trou d'eau à 
proximité : 

7  45 11.4 Présence d'eau. Pas d'écoulement. 

8 Sec   Zone d'infiltration diffuse 

9 0.25 227 10.4  

10 0.30 174 12.8  

11 Eau   Affleurement du niveau piézométrique. 

12 Sec    

13 Eau 20 25 Présence d'eau. Pas d'écoulement 

15    Piézomètre. Niveau piézométrique au 
niveau du sol. 

16    Piézomètre. Niveau piézométrique au 
niveau du sol. 

 

Flaque sèche entre la gouille centrale et l'exutoire Eau affleurant dans flaque entre la gouille centrale et l'exutoire 
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Gouille centrale le 03/07/2018 Cavité avec niveau d'eau au droit du point n°6. 

Flaque dans le secteur du piézomètre n°1. Témoin de la 
profondeur du niveau piézométrique. Vue de la tourbière de la Colombière en direction de l'exutoire. 

4.5. OBSERVATIONS DU 11/07/2018. 

En l'absence de précipitations depuis un mois, les chenaux parcourant la tourbière sont secs, ainsi que 
les trous d'eau, à l'exception de la gouille centrale dont le niveau diminue progressivement, des flaques 
situées à proximité du piézomètre n°1 et du trou d'eau à proximité du point n°6. 

Le débit issu de la tourbière amont tend vers le débit de l'exutoire de la tourbière. Les contributions de la 
tourbière, au débit du ruisseau du Quevet, sont, dans ces conditions hydrologiques, faibles. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - - - 

2 0.34 288 9.1  

3 Sec    

4 Sec    

5 Sec    

6 Sec    

7 Sec    

8 Sec   Zone d'infiltration diffuse. 

9 0.4 232 11.4  

10 0.4 194 10.9  

11 Sec   Niveau piézométrique sous la surface 
topographique. 
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Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

12 Sec    

13  20 14 Présence d'eau. Pas d'écoulement. 
 
 

Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

15 0.20   Piézomètre. Niveau piézométrique au 
niveau du sol dans flaques avoisinantes. 

16 0.38    

 

Gouille centrale le 11/07/2018 Flaque sèche entre la gouille centrale et l'exutoire. 

4.6. OBSERVATIONS DU 25/07/2018. 

Entre le 11/07 et le 21/07, deux épisodes pluvieux le 14/07 et le 21/07 entraînent une augmentation 
temporaire du débit du ruisseau principal. Le débit initial est retrouvé 4 jours après l'épisode pluvieux. 

Ces épisodes sont également perçus sur l'évolution du niveau piézométrique de la tourbière avec une 
très faible remontée du niveau piézométrique en phase avec les épisodes pluvieux. Elle se traduit par 
l'apparition d'une fine lame d'eau dans les flaques localisées entre la gouille centrale et l'exutoire et 
autours du piézomètre n°1. 

La contribution de la tourbière au débit d'exhaure global reste faible. 

La réaction aux épisodes pluvieux n'est pas homogène sur l'ensemble de la tourbière : quatre zones 
apparaissent sensibles aux précipitations : 

• la zone située entre la gouille centrale et l'exutoire de la tourbière ; 

• la zone où est implanté le piézomètre n°1 ; 

• la zone où est implanté le piézomètre n°2 ; 

• la zone à l'amont du point n°13, influencé par les eaux de ruissellement collecté par le 
chemin rural. 
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Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - - - 

2 0.27 319 10.3  

3 Sec    

4 Sec    

5 Sec    

6 Sec    

7    Présence d'eau sans écoulement. Traces 
d'écoulements liés aux précipitations ? 

8 Sec   Zones d'infiltrations diffuses. 

9 0.36 270 10.2  

10 0.40 246 9.6  

11 Eau   Présence du fine lamé d'eau. 

12 Pas 
d'écoulement   Traces d'humidité, suite à écoulements 

liés aux précipitations ? 

13  18 11 Présence d'eau. Pas d'écoulement. 
 

Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

14 0.22   Piézomètre. Niveau piézométrique au 
niveau du sol dans flaques avoisinantes. 

15 0.78    

 

Gouille centrale le 25/07/2018 Traces d'écoulement dans chenal provenant du point n° 7 
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Trou d'eau / point d'infiltration n°13. Débit d'exhaure de la tourbière. 

4.7. OBSERVATIONS DU 01/08/2018. 

Aucun indice de précipitations entre le 25/07 et le 01/08. Le ruisseau principal poursuit une phase de 
tarissement débuté le 21 juillet ainsi que les niveaux piézométriques observés en PZ1 et PZ2. 

Les chenaux et les trous d'eau sont secs, hormis la perte au point n°13. La gouille centrale reste en eau, 
avec un niveau qui évolue peu. 

Le débit d'exhaure de la tourbière tend vers le débit provenant du bassin versant de la pointe de 
Beauregard. Un équilibre s'est installé entre le débit restitué par la tourbière et le débit entrant. La baisse 
de conductivité entre les eaux pénétrant et sortant de la tourbière traduit une dilution des eaux entrantes 
par les eaux issues de la tourbière, dans un rapport voisin de 5 / 1 environ. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - - - 

2 0.20 293 13.1  

3 Sec    

4 Sec    

5 Sec    

6 Sec    

7 Sec    

8 Sec   Zone d'infiltration diffuse. 

9 0.21 256 10.6  

10 0.20 229 10.5  

11 Sec    

12 Pas 
d'écoulement   Traces d'humidité, suite à écoulements 

liés aux précipitations ? 

13  16 14.5 Présence d'eau. Pas d'écoulement. 

14  244 15.5 Gouille centrale. 
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Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

15 0.31    

16 1.01    

 

Gouillle centrale le 01/08/2018 Vue de la tourbière de la Colombière en direction de l'exutoire. 

Flaque sèche entre la gouille centrale et l'exutoire. Vue du chenal provenant du point n°7. 

4.8. OBSERVATIONS DU 22/08/2018. 

A partir du 2 août, 5 épisodes pluvieux rompent la phase de tarissement observée depuis le 25 juillet. 
Malgré les précipitations, les débits observés restent très faibles. 

Le débit entrant dans la tourbière est pratiquement équivalent au débit observé le 01/08/2018. Le débit 
d'exhaure de la tourbière tend vers le débit entrant. Le débit d'exhaure de la tourbière amont est 
légèrement supérieur à ces valeurs ; valeur liée très probablement à l'apport des eaux de ruissellement 
suite à un orage. 

Le niveau piézométrique de PZ2 réagit à l'épisode pluvieux du 14/08 ; le niveau piézométrique s'élève de 
7 cm pendant 40 heures, puis entre à nouveau en phase de tarissement, retardé par les précipitations 
des jours suivants. 

La remontée du niveau piézométrique s'accompagne de l'apparition de traces d'écoulements dans les 
chenaux (chenal en provenance du n°7) et l'apparition d'eau dans les dépressions autours du piézomètre 
n°1). 

L'intensité des précipitations observées rompt, sur des courtes durées, le cycle de tarissement des 
ressources ; elle ne modifie par la tendance générale au tarissement observée depuis la mi-juin. 
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Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - - - 

2 0.20 291 15.1  

3 Sec    

4 Sec    

5 Sec    

6 Sec    

7    Pas d'écoulement mais présence d'eau 
suite aux épisodes pluvieux. 

8 Sec   Zone d'infiltrations diffuses. 

9 0.3 217 10.8  

10 0.19 198 11.6  

11 Eau   Affleurement du niveau piézométrique. 

12 Pas 
d'écoulement   Traces d'humidité, suite à écoulements 

liés aux précipitations. 

13  23 13.6 Présence d'eau. Pas d'écoulement. 

14  198 19 Gouille centrale. 
 

Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

15 0.19    

16 1.16    

 

Gouillle centrale le 22/08/2018 .Présence d'eau stagnante dans chenal en provenance de P7 
Traces d'écoulement suite aux précipitations.  
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Remontée du nivieau piézométrique suite aux précipitations 
dans dépression proches de PZ1. Vue de la tourbière de la Colombière en direction de l'exutoire. 

Seuil à l'exutoire de la tourbière Seuil à l'exutoire de la tourbière amont. 

4.9. OBSERVATIONS DU 10/09/2018. 

Entre le 22/08/2018 et le 10/09/2018, les précipitations sont très faibles ; 37 mm en 19 jours. La situation 
est globalement sèche.  

Le débit journalier moyen entrant est compris entre 0.01 l/s et 0.31 l/s ; le débit à la sortie de la tourbière 
entre 0.23 et 0.88 l/s. 

Les traces d'eau, hormis à proximité du ruisseau parcourant la tourbière, sont inexistantes hormis dans le 
trou d'eau n°13. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - -  

2 0.2 235 10.8  

3 Sec    

4 Sec    

5 Sec    

6 Sec    

7     

8 Sec    

9 0.236 232 9.6  

10 0.196 212 10.3  
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Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

11 Sec    

12 Pas 
d'écoulement    

13    Présence d'eau. Pas d'écoulement. 

14    - 
 

Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

15 0.19    

16 1.21    

4.10. OBSERVATIONS DU 28/09/2018. 

Le contexte de sécheresse débuté au 22/08/2018 se poursuit : 21 mm précipités en 18 jours. 

La situation reste globalement sèche, avec une diminution progressive des débits à l'entrée et à la sortie 
de la tourbière. 

Le débit journalier moyen entrant est compris entre 0.01 l/s et 0.22 l/s ; le débit à la sortie de la tourbière 
entre 0.18 et 0.47 l/s. 

Les traces d'eau, hormis à proximité du ruisseau parcourant la tourbière, sont inexistantes hormis dans le 
trou d'eau n°13. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - -  

2 0.175 332 9.6  

3 Sec    

4 Sec    

5 Sec    

6 Sec    

7     

8 Sec    

9 0.3 239 8.9  

10 0.28 222 9.0  

11 Sec    

12 Pas 
d'écoulement    

13    Présence d'eau. Pas d'écoulement. 
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Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

15 0.22    

16 1.26    

4.11. OBSERVATIONS DU 14/11//2018. 

Suite à un épisode pluvieux, important 85 mm précipités en 13 jours, les débits entrant et sortant de la 
tourbière augmentent fortement, puis s'abaissent rapidement. Malgré ces précipitations, les débits 
observés le 14/11/2018 restent faibles. Dans les chenaux des petites flaques d'eau sont visibles, mais 
sans écoulement. Le niveau piézométrique au voisinage du Pz1 est subaffleurant. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1 Sec - - - 

2 0.44 295 6.2  

3 Sec    

4 Sec    

5 Sec    

6 Sec    

7    Pas d'écoulement mais présence d'eau 
suite aux épisodes pluvieux. 

8 Sec    

9 0.9 205 5.4  

10 1.0 190 5.3  

11 Eau   Affleurement du niveau piézométrique. 

12 Pas 
d'écoulement   Traces d'humidité, suite à écoulements 

liés aux précipitations. 

13  27 5.4 Présence d'eau. Pas d'écoulement. 
 

Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

15 0.07    

16     
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Gouillle centrale le 14/11/2018 Chenal en provenance de la gouille centrale. 

Seuil à l'exutoire de la tourbière Seuil à l'exutoire de la tourbière amont. 

4.12. OBSERVATIONS DU 29/11/2018. 

Les précipitations observées entre le 14/11 et le 29/11 sont faibles : 36 mm précipitées en 18 jours, dont 
une partie sous forme de neige. Hauteur de neige : 0.2 mètres. 

Les flaques d'eau sont visibles en surface ; les chenaux, sous couvert neigeux, ne présentent pas 
d'écoulement. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1  - - Pas d'écoulement 

2 0.3 303 4.7  

3    Pas d'écoulement 

4    Pas d'écoulement 

5    Pas d'écoulement 

6    Pas d'écoulement 

7    Pas découlement 

8    Pas d'écoulement 

9 0.6 199 3.7  

10 0.7 182 3.8  

11    Sous couvert neigeux 

12    Sous couvert neigeux 
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Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

13    Sous couvert neigeux 
 

Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

15 0.16    

16 1.30    

 

Gouillle centrale le 29/11/2018 L'ensemble des chenaux couverts par le manteau neigeux. 

Seuil à l'exutoire de la tourbière Seuil à l'exutoire de la tourbière amont. 

4.13. OBSERVATIONS DU 12/12/2018. 

Après un important épisode pluvieux mettant fin à la période d'étiage observée depuis le mois de juin 
2018, (176.5 mm précipités en 9 jours), le débit transitant dans la tourbière est important, le plus 
important observé depuis le mois de juin. 

La neige couvre l'ensemble du chevelu de drainage. Des traces d'eau sont visibles, mais sans 
écoulement. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

1  - - Pas d'écoulement 

2 3.2 225 3.2  

3    Pas d'écoulement 
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Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

4    Pas d'écoulement 

5    Pas d'écoulement 

6    Pas d'écoulement 

7    Pas découlement 

8    Pas d'écoulement 

9 >10 143 2.0  

10 >10 114 2.1  

11    Sous couvert neigeux 

12    Sous couvert neigeux 

13    Sous couvert neigeux 

13    Sous couvert neigeux 
 

Numéro 
du point 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique / sol 
en m. 

Conductivité en 
µs/cm 

Température 
en °C Remarques 

15 0.00    

16 0.13    

 

La tourbière sous couverture neigeuse 12/12/2018 La tourbière sous couverture neigeuse 12/12/2018. 

 L'ensemble des chenaux couverts par le manteau neigeux. 

Seuil à l'exutoire de la tourbière Seuil à l'exutoire de la tourbière amont. 
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4.14. OBSERVATIONS DU 27/12/2018. 

L'ensemble de la tourbière est sous le manteau neigeux. L'épaisseur du manteau neigeux, à 1 500 
mètres d'altitude, est de 0.30 mètres. 
 

Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

2 4.0 173 3.2  

9 5.7 158 1.1  

10 5.0 89 1.3  

 
Numéro 
du point Profondeur du niveau piézométrique / sol en m. Remarques 

15 0.00  

16 0.73  

 

4.15. OBSERVATIONS DU 22/01/2018. 

L'ensemble de la tourbière est sous le manteau neigeux. L'épaisseur de neige à 1 500 mètres d'altitude 
est de 0.50 mètres.  
 

Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

2 0.5 281 1.6  

9 0.9 191 1.7  

10 1.2 164 1.8  

 
Numéro 
du point Profondeur du niveau piézométrique / sol en m. Remarques 

15 0.098  

16 0.80 Valeur incertaine. Niveau piézométrique 
gelé dans piézomètre. 

4.16. OBSERVATIONS DU 27 /02/2018. 

L'ensemble de la tourbière est sous le manteau neigeux. L'épaisseur de neige à 1500 mètres d'altitude 
est de 1.0 mètre. 
 

Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

2 3.9 199 2.3  

9 6.2 158 1.1  

10 9.0 149 1.0  
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Numéro 
du point Profondeur du niveau piézométrique / sol en m. Remarques 

15 0.04  

16 0.78 Valeur incertaine. Niveau piézométrique 
gelé dans piézomètre. 

 

La tourbière sous couverture neigeuse 27/02/2019 La tourbière sous couverture neigeuse 27/02/2019. 

 L'ensemble des chenaux couverts par le manteau neigeux. 

Seuil à l'exutoire de la tourbière Seuil intermédiaire. 

4.17. OBSERVATIONS DU 28/03/2018. 

L'ensemble de la tourbière est sous le manteau neigeux. L'épaisseur de neige à 1500 mètres d'altitude 
est de 1.0 mètre. 
 

Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

2 10.5 160 1.8  

9 15.1 118 0.8  

10 22.1 104 0.6  

 
Numéro 
du point Profondeur du niveau piézométrique / sol en m. Remarques 

15 0.0 Niveau piézométrique à la surface du sol 

16 0.0 Niveau piézométrique à la surface du sol 
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La tourbière sous couverture neigeuse 28/03/2019 La tourbière sous couverture neigeuse 28/03/2019. 

 Les chevelus se dessinent sur le manteau neigeux. 

Piézomètre n°1 Ecoulement à l’aval du seuil amont. Première zone de disparition 
de la couverture neigeuse. 

 

4.18. OBSERVATIONS DU 18/04/2018. 

L'épaisseur de neige à 1500 mètres d'altitude est de 0.95 mètre. La couverture neigeuse sur la tourbière 
reste importante. Le chevelu de drainage se dessine nettement sur le manteau neigeux, témoignage 
d'écoulements sous-jacents. Dans les zones où les écoulements ou les quantités d'eau stagnantes sont 
importants, le manteau neigeux a disparu. 

Le débit du ruisseau principal est important, le niveau de la gouille centrale est nettement plus élevé que 
celui observé les mois précédents. 

En cette période de fonte du manteau neigeux, les hiérarchies des écoulements et des caractéristiques 
physico-chimiques restent conservées. 
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Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

2 19.0 114 2.7  

9 33.6 83 1.9  

10 56.7 69 1.7  

 
Numéro 
du point Profondeur du niveau piézométrique / sol en m. Remarques 

15 +0.0 Niveau piézométrique à la surface du sol 

16 +0.0 Niveau piézométrique à la surface du sol 
 

La tourbière sous couverture neigeuse 18/04/2019 La tourbière sous couverture neigeuse 18/04/2019. 

La couverture neigeuse demeure importante. Le manteau 
neigeux disparaît localement, là où les écoulements d'eau 
sont importants. 

Le manteau neigeux disparaît localement, là où les 
écoulements d'eau sont importants. 

La gouille centrale La gouille centrale et les chenaux de drainage en provenance 
du versant en direction de la zone de la retenue. 

Seuil à l'exutoire de la tourbière Seuil intermédiaire. 
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Seuil amont Piézomètre n°1. 

Piézomètre n°2 Couverture neigeuse sur le flanc sud de la tourbière 

 

4.19. OBSERVATIONS DU 15/05/2019. 

Comparativement à l'année 2018, au 15/05, le couvert neigeux, à cette date, est plus étendu et épais. 

La couverture neigeuse a quitté les versants adrets. La neige est encore présente sur les versants ubacs. 
La fonte diurne est importante. 

Tout le chevelu de drainage est actif et se concentre vers le ruisseau principal parcourant la tourbière. 
L'eau de fonte stagne dans les dépressions de surface. 

La neige est encore bien présente sur le versant nord du Bois de la Colombière. Une petite mare 
localisée au 1/3 tiers inférieur du versant, alimentée par les eaux de fontes est visible, à l'Est de PZ2, 
sans écoulement sortant. Cette mare était également présente à la fin de l'hiver 2017-2018. Aucun 
ruissellement, au débit significatif, provenant du versant, contribuent à l'alimentation du chevelu de 
drainage parcourant la surface de la tourbière. 

Dans la zone d'implantation de la retenue, des plaques de neige sont encore présentes. Aucun 
ruissellement au débit significatif, issue de cette zone ne s'écoule vers la tourbière. Les seuls 
écoulements visibles, situés en bordure de la limite Est de la retenue, se dirigent vers le talweg des 
Ruines de la Colombière. 

A l'amont du piézomètre n°2, le petit talweg, drain potentiel d'une partie des écoulements de la zone 
d'implantation de la retenue, n'est parcouru par aucun ruissellement. 

La gouille centrale est à son plus haut niveau, témoin de la saturation du réservoir naturel constitué par la 
tourbière. 

Le chevelu de rigoles parcourant la tourbière est alimenté par la fonte des plaques de neige conservées à 
la surface de la tourbière. 
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Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

2 3.2 177 6.6  

9 8.3 91 5.4  

10 14.8 63 5.4  

 
Numéro 
du point Profondeur du niveau piézométrique / sol en m. Remarques 

15 +0.0 Niveau piézométrique à la surface du sol 

16 +0.0 Niveau piézométrique à la surface du sol 
 

18/04/2019. La tourbière sous le reste de la couverture 
neigeuse . Vue vers l'aval de la tourbière. 

18/04/2019. La tourbière sous le reste de la couverture 
neigeuse . Vue vers l'amont de la tourbière. 

La couverture neigeuse demeure au pied du versant nord du 
bois de la Colombière.  

Eau de fonte, stagnante à la surface de la tourbière Ecoulement au pied du versant nord de la crête du Bois de la 
Colombière. 

Manteau neigeux autour d PZ2. Partie de la zone d'implantation de la tourbière. 
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Talweg entre la zone d'implantation de la retenue et la 
tourbière. Zone intermédiare. 

Talweg entre la zone d'implantation de la retenue et la 
tourbière. Zone aval. 

Ruisseau à l'amont du seuil aval. Ruisseau à l'aval du seuil intermédiaire 

Ruisseau à l'aval du seui amont Perte de l'ensemble des écoulements de la tourbière amont. 

Mare alimentée par les eaux de fontes située au 1/3 inférieur 
du versant du Bois de la Colombière à 'Est de PZ2. La gouille centrale. 

 

4.20. OBSERVATIONS DU 23/05/2019. 

Photos Alban du 23/5/19 : 
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La tourbière et les dernières zones enneigées au pied du bois 
de la Colombière 23/05/2019 

Pied du versant nord du bois de la colombière, entre les 2 
piézomètres 23/05/2019. 

Vue vers l’aval de la tourbière La gouille centrale 

 

Seuil amont Zone saturée à l’est du seuil amont. 
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Piézomètre n°1 Piézomètre n°2 

 
 

4.21. OBSERVATIONS DU 13/06/2019. 

La couverture neigeuse a complétement disparu de la tourbière et du versant nord du bois de la 
Colombière. Ces observations interviennent après un épisode pluvieux récent : 75 mm précipités entre 
les 9 et 11 juin. 

La tourbière reste proche de son niveau de saturation maximal. Le réseau de chevelus de drainage reste 
actif et se concentre vers le ruisseau principal parcourant la tourbière. Les dépressions de surfaces sont 
encore en eau, notamment sur la partie amont autour du piézomètre n°1, ainsi qu’entre la mare et l’aval 
de la tourbière. 

La dépression au sud de la zone projetée d’implantation de la retenue est saturée d’une eau très peu 
minéralisée (14°C, 8 µS/cm) et donne naissance à un petit écoulement, qui s’infiltre ensuite dans le 
talweg à l’amont du piézomètre n°2, et donne probablement naissance à l’émergence observée à 
proximité de ce piézomètre. 

 
Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

2 2.9 215 11.6  

9 6.5 128 9.8  

10 8.7 96 9.0  

 
Numéro 
du point Profondeur du niveau piézométrique / sol en m. Remarques 

15 +0.0 Niveau piézométrique à la surface du sol. 

16 +0.0 Niveau piézométrique à la surface du sol. 
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Piézomètre n°2. Résurgence et chenal à proximité 
13/06/2019 

Dépression saturée en eau au nord de zone d’implantation 
projetée de la retenue. 13/06/2019. 

 

4.22. OBSERVATIONS DU 13/07/2019. 

Les dernières précipitations datent d’une dizaine de jours : 25 à 30 mm le 1er juillet. 

Les zones amont autour du piézomètre n°1 ne sont plus noyées mais restent humides. 

Le chenal prenant naissance à proximité du piézomètre n°2 est humide mais ne présente plus 
d’écoulement visible. 

La mare conserve un niveau d’eau relativement stable. Les dépressions à l’aval ne sont plus saturées. 
 

Numéro 
du point Débit en l/s Conductivité en 

µs/cm 
Température 

en °C Remarques 

2 0.25 306 10.6  

9 0.21 254 9.6  

10 0.28 204 10.0  

 
Numéro 
du point Profondeur du niveau piézométrique / sol en m. Remarques 

15 0.26  

16 0.25  

5. LE FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE DE LA TOURBIERE DE LA COLOMBIERE. 
OBSERVATIONS QUANTITATIVES. 

5.1. OBSERVATIONS TOPOGRAPHIQUES. 

Ces observations concernent les principaux points structurant les écoulements de la tourbière. Les 
mesures sont déduites de visées faites au théodolite. Pour le cheminement effectué, les erreurs de 
mesures effectuées sont de l'ordre +/-5 cm. 
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Le niveau de la gouille centrale peut être considéré comme étant, au 22/08/2018, à une cote très proche 
du seuil d'exhaure de la tourbière. 

Les niveaux piézométriques observés en PZ1 et PZ2, au pied du versant de la crête du Bois de la 
Colombière, sont à une cote beaucoup plus élevée que celles de la gouille centrale et du point d'exhaure. 
Ces altitudes élevées permettent aux eaux présentes au droit de PZ1 et PZ2 de s'écouler au centre de la 
tourbière si une relation hydraulique existe entre la gouille et les zones proches des piézomètres. Ces 
niveaux ne peuvent être générés que par l'infiltration des eaux précipitées localement sur la tourbière et 
par les eaux de ruissellement provenant du Bois de la Colombière (si ces ruissellements existent, voir 
paragraphes suivants). 

 

Nature du point Altitude Altitude du niveau piézométrique le 
22/08/2018. 

Entrée dans la tourbière du ruisseau 
pérenne (point n°2) 1 510 mètres  

Sol au droit de PZ1 1 509.64 mètres 1 509.33 

Sol au droit de PZ2 1 508.69 mètres 1 507.53 

Gouille centrale : niveau d'eau au 
22/08/2018 1 504.70 mètres  

Exhaure de la tourbière. Niveau de base 
des écoulements superficiels de la 
tourbière. 

1 504.79 mètres  

5.2. OBSERVATIONS LIMNIMETRIQUES. 

La tourbière de la Colombière est constituée de deux entités hydrologiques : une entité amont et une 
entité aval. Les eaux de l'entité amont se déversent dans l'entité aval au point n°9. 

L'évolution du débit du ruisseau qui traverse la tourbière, à l'entrée de la tourbière amont (seuil amont), à 
la sortie de la tourbière amont (entrée de la tourbière aval ; seuil intermédiaire) et à la sortie de la 
tourbière aval (sortie de totalité des eaux transitant sur et dans la tourbière ; seuil aval) est présentée sur 
la Figure 5-1. 

Sur cette figure, l'évolution du débit est marquée par 5 phases, bien individualisées : 

• une phase de basses eaux et de tarissement estival et automnal (l'année 2018 a été 
particulièrement sèche au cours de cette période) entre la mi-juin et le 27/10/2018. Au cours 
de cette période : 

• le débit entrant dans la tourbière est compris entre : 0.038 et 3.9 l/s avec une valeur 
moyenne de 0.17 l/s, médiane de 0.13 l/s ; le volume écoulé est de 1 535 m3 ; 

• le débit sortant de la tourbière est compris entre : 0,12 et 5.16 l/s avec une valeur 
moyenne de 0.35 l/s, médiane de 0.31 l/s ; le volume écoulé est de 3 102 m3 ;  

Au cours de cette période, l'eau accumulée dans la tourbière amont et aval contribue au 
maintien du débit à son aval. 

• une courte phase de crue suivie d'une nouvelle phase de tarissement, suite aux 
précipitations de la fin du mois d'octobre – début du mois de novembre 2018. Au cours de 
cette phase, les débits du ruisseau sortant de la tourbière amont sont très supérieurs au débit 
entrant, eux mêmes étant inférieurs au débit quittant l'ensemble de la tourbière ; 

• une nouvelle phase de crue au cours du mois de décembre en réponse aux précipitations 
relativement abondante de ce mois. Au cours de cette épisode, l'augmentation progressive 
des débits entre l'amont, l'intermédiaire et l'aval de la tourbière, observée précédemment se 
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maintient ; 

• une phase de tarissement au cours de la période hivernale (début janvier à la seconde 
quinzaine du mois de février) durant laquelle l'augmentation des débits de l'amont vers l'aval 
est conservée. Au cours de cette période entre le 09/01/2019 et le 14/02/2019 : 

• le débit du ruisseau à l'amont de la tourbière est compris entre 0.4 l/s et 0.9 l/s avec 
une valeur moyenne de 0.57 l/s, médiane de 0.57 l/s ; volume écoulé de 493 m3 ; 

• le débit du ruisseau au seuil intermédiaire est compris entre 0.75 l/s et 1.7 l/s, avec 
une valeur moyenne de 1.12 l/s, médiane de 1.07 l/s ; volume écoulé de 975 m3 ; 

• le débit du ruisseau à l'aval de la tourbière est compris entre 1.02 l/s et 1.9 l/s, avec 
une valeur moyenne de 1.3 l/s, médiane de 1.2 l/s ; volume écoulé : 1 157 m3. 

• une nouvelle phase de crue, entrecoupée de courtes périodes de tarissements, sous 
l'influence des précipitations hivernales et la fonte du manteau neigeux. Au cours de cette 
période la hiérarchie des écoulements du ruisseau entre l'amont et l'aval de la tourbière est 
conservée : 

• le débit du ruisseau à l'amont de la tourbière est compris entre 0.65 l/s et 30 l/s 
avec une valeur moyenne de 6.5 l/s, médiane de 5.2 l/s ; volume écoulé de 68 446 
m3 ; 

• le débit du ruisseau au seuil intermédiaire est compris entre 0.56 l/s et 91 l/s, avec 
une valeur moyenne de 13 l/s, médiane de 12 l/s ; volume écoulé de 145 030 m3 ; 

• le débit du ruisseau à la sortie de la tourbière est compris entre 1.6 l/s et 99 l/s, 
avec une valeur moyenne de 23 l/s, médiane de 16 l/s ; volume écoulé de 238 990 
m3. 

L'augmentation du débit à l'exhaure de la tourbière est synchrone de l'augmentation du débit à l'entrée. 
En revanche, la décrue est rapide à l’entrée, mais beaucoup plus lente à l’aval (effet tampon de la 
tourbière). 
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SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 5-1. Evolution des débits entrant et sortant de la tourbière entre le 11/07/2018 et le 01/07/2019. 

 

 
SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 5-2. Détail de l'évolution des débits entrant et sortant de la tourbière au cours d'une période sèche, entre le 

11/07/2018 et le 27/10/2018. 
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SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 5-3. Détail de l'évolution des débits entrant et sortant de la tourbière au cours d'une période influencée, 

entre le 15/02/2019 et le 15/06/2019. 

 

 

5.2.1. Principaux paramètres statistiques décrivant les valeurs de débits observées entre le 11/07/2018 et 
le 01/07/2019. 
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Seuil 
intermédiaire 1.3 1.2 10.3 20.6 14.9 2.7   0.2 0.3 0.7 9.6 

Seuil aval 1.5 1.3 13.8 36.1 23.2 3.9 0.4 0.4 0.3 0.2 0.9 10.4 

Ecart type en l/s 

Seuil amont 0.4 1.2 3.7 4.9 4.3 2.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 4.5 

Seuil 
intermédiaire 1.1 1.7 9.2 8.6 9.5 6.0   0.1 0.6 0.7 13.6 

Seuil aval 0.3 2.6 11.9 17.8 17.6 11.9 0.3 0.2 0.1 0.8 0.9 14.9 
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Maximum en l/s 

Seuil amont 2.1 7.0 20.1 30.7 27.5 25.0 4.0 1.8 0.5 1.2 1.3 22.0 

Seuil 
intermédiaire 5.5 9.4 91.3 46.4 50.4 48.1   0.6 3.1 4.5 68.1 

Seuil aval 2.2 13.7 58.4 78.9 88.1 99.6 5.2 2.5 1.1 3.9 4.9 74.0 

Minimum en l/s 

Seuil amont 0.5 0.4 2.6 5.0 1.8 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 

Seuil 
intermédiaire 0.0 0.0 4.7 8.6 3.6 0.6   0.1 0.1 0.4 0.5 

Seuil aval 1.0 1.2 8.2 10.4 5.6 1.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5 0.6 

 
SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 5-4. Représentation des principaux paramètres statistiques décrivant le débit du ruisseau traversant la 

tourbière de la Colombière. Seuils amont, intermédiaire et aval. 

 

 

Au cours de la période peu influencée par les précipitations, entre le 12 juillet 2018 et le 26 octobre 2018, 
le débit journalier moyen du ruisseau sortant de la tourbière est supérieur au débit moyen journalier du 
débit du ruisseau entrant, dans un rapport de moyen de 2.0 (débit moyen journalier entrant : 0.17 l/s, 
débit moyen journalier sortant : 0.34 l/s). 

Au cours de la période influencée par les précipitations et la fonte du manteau neigeux entre le 24 février 
2019 et le 30 juin 2019 : 

• le débit du ruisseau sortant de la tourbière reste supérieur au débit entrant du ruisseau dans 
un rapport moyen de 3.4 (débit moyen entrant : 6.4 l/s ; débit moyen sortant : 22 l/s) ; 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

0

20

40

60

80

100

D
éb

it 
en

 l/
s

 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

0

20

40

60

80

100

D
éb

it 
en

 l/
s

 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

0

20

40

60

80

100

D
éb

it 
en

 l/
s

 

 

Débit du seuil amont en l/s

Débit du seuil intermédiaire en l/s

Débit du seuil aval en l/s



Satelc Compte rendu des observations relatives au fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière entre le 23 mai 2018 et le 12 juillet 2019. 
Incidence du projet de retenue sur l'alimentation de la tourbière. 

HYDRO-TERRE. BE. Juillet 2019. Page 44 sur 57. 

• le débit du ruisseau à la sortie de la tourbière amont reste supérieur au débit du ruisseau à 
l'entrée de la tourbière dans un rapport moyen de 2.1 (débit moyen sortant : 13.5 l/s) et 
inférieur au débit du ruisseau à l'aval de la tourbière dans un rapport moyen de 1.6. 

Le rapport de la contribution au débit sortant de la tourbière amont et aval (1.3) et le rapport de la 
superficie de la tourbière amont et aval (50514/41007 = 1.2) sont voisins. 

Le cumul des précipitations observées entre le 11/07/2018 et le 01/07/2019, sur le bassin versant de la 
tourbière est de 572 275 m3 (39.96 hectares, 1 432 mm de précipitations), le volume écoulé par le 
ruisseau, à la sortie de la tourbière de 297 780 m3 ; la différence observée peut être attribuée à 
l'évapotranspiration et au stockage dans la tourbière d'une partie des eaux de fonte (47 %). 

 

Sur la base de ces observations il apparaît que le débit observé à l'aval de la tourbière provient, en 
période de basses eaux, du ruisseau drainant le versant sud de la pointe de Beauregard et d'un apport 
de la tourbière. La contribution moyenne de la tourbière est en moyenne, en période de basses eaux, au 
cours de la période du 12/7/2018 au 26/10/2018, de 0.17 l/s (~14 m3/j), soit environ la moitié du débit 
sortant de la tourbière. 

Au delà du 26/10/2018, un épisode neigeux vient perturber les conditions de drainage des eaux et rend 
difficile l'interprétation de la dynamique et du bilan des échanges entre les différents points surveillés. On 
remarque cependant une forte différence de débit entre le débit entrant mesuré et les débits mesurés à la 
sortie de la tourbière amont et aval. Le débit sortant est beaucoup plus important que le débit entrant. 
Cette forte différence est liée aux apports dans la tourbière des eaux de ruissellement canalisées par des 
drains dont les venues ne sont pas comptabilisées comme débit entrant, des eaux de ruissellement 
drainées par le chemin carrossable, des eaux précipitées ruisselant sur la surface de la tourbière, les 
eaux de fonte du manteau neigeux, qui après saturation des sphaignes alimentent le chevelu de drainage 
qui parcourt la tourbière et ceci, sur une longue période. 

5.3. EVOLUTION DU NIVEAU PIEZOMETRIQUE. 

La Figure 5-5 présente l'évolution du niveau piézométrique dans les forages n°1 et n°2 entre le 
15/07/2018 et le 01/07/2019. 

Le comportement des niveaux observés sur les deux ouvrages est, en période sèche, très différente. En 
période humide, les niveaux piézométriques se rapprochent et atteignent la surface du sol. 

Les niveaux ont un comportement synchrone vis-à-vis des précipitations et de la fonte du manteau 
neigeux. 

Les niveaux piézométriques les plus bas, restent élevés par rapport à l'altitude de l'émissaire de la 
tourbière : +4.59 mètres pour le piézomètre n°1 et +2.70 mètres pour le piézomètre n°2. 

Ces observations conduisent aux constats suivants : 

• les niveaux piézométriques relevés ne correspondent pas à un niveau piézométrique 
représentant une nappe homogène saturant la tourbière au pied du versant nord du bois de 
la Colombière ;  

• les niveaux observés ne sont, très probablement, que des niveaux d'eau locaux autour des 
ouvrages. Ils peuvent être liés à la création des forages et ne refléter que la fluctuation du 
niveau de remplissage du forage par les eaux précipitées ou les eaux de fonte ; 

La tourbière peut être considérée comme des terrains saturés en eau jusqu’à un certain niveau, mais 
faiblement perméables, conduisant à des gradients importants et hétérogènes, voire une succession de 
niveaux d’eau en « escaliers » d’amont en aval. 
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SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 5-5. Evolution des niveaux piézométriques dans les piézomètres amont (n°1) et aval (n°2). 

 

 

6. REMARQUES CONCERNANT LA PHYSICO-CHIMIE DES EAUX. 

La Figure 6-1 présente l'évolution de la conductivité des eaux du ruisseau principal à l'entrée de la 
tourbière, à la sortie de la tourbière amont et à la sortie de la tourbière aval : 

• tout au long du cycle hydrologique, les eaux du ruisseau pénétrant dans la tourbière 
présentent une conductivité plus élevée que les eaux sortant de la tourbière amont et les 
eaux sortant de la tourbière amont présentent une conductivité plus élevée que les eaux 
sortant de la tourbière aval. Les eaux du ruisseau, au cours de leur parcours sur et dans la 
tourbière, se déminéralisent par mélange avec les eaux infiltrées et stockées dans la 
tourbière (les eaux de la tourbière dont les conductivités observées sont très faibles et 
pratiquement constantes tout au long du cycle hydrologique (20 – 50 µs/cm) et 
caractéristiques de ce type de milieu) ; 

• la minéralisation des eaux apparaît fortement liée au débit du ruisseau (lui-même conditionné 
par les précipitations et la fonte du manteau neigeux) avec des valeurs élevées en l'absence 
de précipitations et des valeurs faibles au cours des épisodes pluvieux. Au cours des 
épisodes pluvieux, les eaux de ruissellement (eaux dont la minéralisation est très faible) 
contribuent pour une plus grande part à l'alimentation du ruisseau ; 

• à la sortie et au niveau du seuil intermédiaire de la tourbière, la minéralisation des eaux du 
ruisseau suit, diminuée, les variations de la minéralisation des eaux entrantes du ruisseau 
dans des proportions pratiquement constantes tout au long de l'année.  

Remarque : 

La conductivité des eaux, stagnant dans des trous d'eau, éloignée des apports du ruisseau, au pied du 
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versant de la crête de la Colombière, est faible, comprises entre 20 et 50 µs/cm et constante tout au long 
du cycle hydrologique. Cette valeur est représentative des eaux précipitées sur la tourbière et infiltrées 
dans le tapis de sphaignes. 

Naturellement, les eaux de la tourbière sont peu minéralisées. Cette faible minéralisation est une 
caractéristique nécessaire au maintien du biotope de la tourbière. Il sera important, dans les 
aménagements projetés et afin de maintenir cette caractéristique, que les eaux de la retenue plus 
minéralisées (~240 µs/cm, étant donnée leur origine) ne soient pas rejetées, ni ne contribuent 
artificiellement de façon pérenne à l'alimentation de la tourbière. 

 
SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 6-1. Evolution de la conductivité des eaux entrant et sortant de la tourbière de la Colombière entre 

19/06/2018 et le 13/07/2018. 

 

 

7. CONCLUSIONS SUR LE FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE DE LA TOURBIERE. 

La tourbière de la Colombière est constituée de deux unités hydrologiques : une unité amont et une unité 
aval, individualisées par une remontée des terrains du substratum gréseux imperméable, situé au centre 
de la tourbière selon une direction nord-est sud-ouest. 

Ces deux unités sont en relation hydraulique, les eaux de l'unité amont se déversent dans l'unité aval. La 
tourbière possède un exutoire unique, localisé au nord-est à 1 504.7 mètres d'altitude. La remontée 
centrale du substratum et le point d'exhaure sont surélevés par rapport aux fonds des tourbières amont et 
aval ; ils constituent des seuils derrière lesquels les eaux s'accumulent et saturent les matériaux 
(sphaignes vivantes et décomposées) comblant les dépressions modelant le substratum. 

La tourbière est parcourue par un cours d'eau pérenne et par des circulations temporaires dont les plus 
importantes sont collectées par un chevelu de chenaux parcourant la surface de la tourbière. 
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Ces chenaux drainent les eaux ruisselant sur les sphaignes, en période de hautes eaux et à la fonte des 
neiges. A ces périodes le débit peut-être relativement important car les sphaignes saturées d'eau 
présentent une très faible perméabilité. Ces chenaux se développent au sud de la tourbière. Ils prennent 
naissance au pied du versant nord du Bois de la Colombière et se dirigent au nord, vers le ruisseau et le 
centre de la tourbière. La localisation de ces chenaux ne résulte pas de la proximité du versant, zone 
d'apport potentiel, mais de la présence prépondérante des sphaignes, qui en se développant, constituent 
des bombements à la base desquels les eaux de ruissellement se concentrent et forment les chenaux 
observés. 

Aucun écoulement temporaire ou pérenne superficiel, d'un débit significatif par rapport au débit mesuré 
dans le ruisseau, provenant du versant nord du Bois de la Colombière et alimentant ces chenaux, n'a été 
observé. L'alimentation de la tourbière apparaît indépendante des eaux précipitées sur ce versant. 

Les eaux du ruisseau à l'amont de la tourbière ont une minéralisation moyenne (258 µs/cm) fluctuante en 
fonction des conditions météorologiques alors que les eaux au sein de la tourbière ou parcourant les 
chenaux ont une minéralisation très faible constante (entre 25 et 50 µs/cm). 

Le débit du ruisseau parcourant la tourbière est soutenu par le bassin versant de la Pointe de Beauregard 
et par des apports diffus lors de sa traversée de la tourbière, comme en témoignent l'augmentation, tout 
au long du cycle hydrologique, de son débit et la baisse de la minéralisation des eaux, entre l'amont et 
l'aval de la tourbière. 

Le niveau piézométrique de base de la tourbière peut être appréhendé par le niveau d'eau visible dans 
une mare, située au centre de la tourbière, 120 mètres à l'amont de l'exutoire aval. Cette mare est le 
réceptacle de pratiquement tous les écoulements parcourant la tourbière. Son fond est situé à une 
altitude de 1 502 mètres environ. Le niveau piézométrique fluctue entre 1 504.30 et 1 505 mètres. Dans 
les secteurs où les sphaignes sont développées, en bordure sud de la tourbière, au droit des piézomètres 
Pz1 et Pz2, le substrat est à une altitude de 1 507 m et 1 506 et le niveau piézométrique le plus bas à 
1 509 et 1 507 mètres. 

Le ruisseau parcourant la tourbière et la mare jouent le rôle d'une limite de potentiel autour de laquelle 
les écoulements souterrains s'organisent. Le ruisseau maintient le niveau piézométrique de base de la 
tourbière mais il n'est pas le seul élément nécessaire au maintien et au développement des sphaignes. 
La déconnexion qui existe entre les niveaux piézométriques mesurés dans les forages et le niveau 
piézométrique observé dans la mare souligne l'importance de l'alimentation superficielle locale du tapis 
de sphaignes. 

Outre le maintien du niveau piézométrique de base par le ruisseau, trois facteurs sont également 
importants pour la conservation et le développement des sphaignes : 

• le maintien; au printemps, sur une longue période de la saturation superficielle du tapis de 
sphaignes par la fonte lente du manteau neigeux et la saturation en tout point du tapis de 
sphaignes, permis par la fonte sur place du manteau neigeux ; 

• le maintien, en périodes estivale et automnale, sur une longue période de la saturation 
superficielle du tapis de sphaignes par la fréquence des précipitations en périodes estivale et 
automnale ; 

• l'exposition nord prédominante, limitant au printemps la vitesse de fonte du manteau neigeux 
et aux autres périodes l'évaporation des eaux précipitées. 

 

Au cours de la période comprise entre la fin du mois de mai et la mi-décembre, le fonctionnement 
hydraulique de la tourbière est caractérisé par les éléments suivants : 

• pendant la période de fonte des neiges, les végétaux et matériaux de la tourbière sont 
saturés en eau par la fonte sur place du manteau neigeux. Les apports provenant de la fonte 
n'ont plus la possibilité de s'infiltrer ; les surplus d'eau de fonte alimentent le réseau de 
chenaux diffus qui parcourt la tourbière ; ils confluent vers la gouille centrale et l'unique point 
d'exhaure. 
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C'est à la fin de cette période, sur le côté sud de la tourbière, avec la fonte tardive du 
manteau neigeux, que les apports du versant du Bois de la Colombière et de la bordure sud 
de la tourbière sont potentiellement les plus importants. Aucun ruisseau ou chenal 
d'écoulement, temporaire ou pérenne, n'est cependant observé provenant du versant ; 

• après la fonte des neiges, le ruisseau pérenne qui parcourt la tourbière entre en phase de 
tarissement ; la surface de la tourbière s'assèche progressivement. Les niveaux d'eau 
demeurant dans des flaques et trous d'eau, (indicateurs locaux possibles de la profondeur du 
niveau piézométrique) s'abaissent lentement. Les chenaux ne sont plus actifs. Le débit 
d'exhaure tend progressivement vers le débit entrant provenant du bassin versant de la 
Pointe de Beauregard, sans l’atteindre pour autant (à la fin de l’étiage très sévère de 2018, 
fin octobre, la tourbière continuait de soutenir le débit du ruisseau entrant) ; 

• au cours de l'hiver, la tourbière est recouverte de neige, les flaques d'eau restées à l'air libre 
sont gelées, le ruisseau qui s'écoule sous le manteau neigeux entre en phase de tarissement 
avec un débit plus élevé que celui observé lors de l'étiage estival, débit lié aux apports de la 
fonte, localisée, de la neige, sur le versant de la pointe de Beauregard ; 

• tout au long du cycle hydrologique, la tourbière amont et la tourbière aval contribue au 
soutien du débit d'exhaure global. Cette contribution résulte de l'accumulation des eaux 
ruisselées et infiltrées sur la tourbière et des eaux ruisselées et infiltrées en provenance du 
versant des Aiglons. La contribution moyenne de la tourbière, au printemps est de 72 %, liée 
principalement aux écoulements superficiels résultant de la fonte du manteau neigeux à la 
surface de la tourbière, et de 45 % en période estivale. 

8. INCIDENCES DU PROJET DE RETENUE SUR L'ALIMENTATION EN EAU DE LA TOURBIERE 
DE BEAUREGARD. 

Le projet de retenue, implanté au sud de la crête du bois de la Colombière, (voir Figure 9-1) n'est pas 
localisé dans le bassin versant topographique de la tourbière de la Colombière. Seuls les talus des 
remblais pénètrent dans ce bassin versant, sur une superficie totale de 1 500 m2 environ. Cette 
superficie est modeste par rapport à la superficie du bassin versant topographique concerné (6 hectares 
environ). 

Cette situation favorable, relative à l'implantation du projet vis-à-vis du bassin versant topographique de 
la tourbière doit cependant être nuancée si l'on considère son bassin versant géologique potentiel. Il 
existe, au nord du projet, à la cote 1532 mètres, un seuil qui peut être franchi par des écoulements 
souterrains sub-superficiels si localement la nature des terrains le permet. Ce seuil donne accès à un 
bassin versant d'une superficie de 9 000 m2 environ, localisé au nord-ouest du projet. 

Quatre sondages à la pelle mécanique ont été réalisés pour confirmer ou infirmer cette possibilité au 
mois de septembre 2018, en période très sèche. Le substratum gréseux est observé, sous une couche 
de sol argilo-graveleux, entre 0.30 et 1 mètre de profondeur. Le seuil gréseux, situé entre 0.30 et 1.0 m 
de profondeur, permet potentiellement, un écoulement souterrain des eaux du bassin versant vers l'aval 
et la tourbière. Aucune trace de circulation d'eau n'est cependant observée au fond et sur les parois des 
tranchées réalisées et aucun écoulement n'est identifié, à cette période, à l'aval du seuil. L'ensemble des 
observations effectuées permettent de conclure que le bassin versant identifié ne contribue pas, en 
période sèche, par le biais de ce seuil, à l'alimentation en eau de la tourbière. 

A la fonte des neiges et en période de fortes précipitations, aucun écoulement temporaire ou pérenne 
superficiel, d'un débit significatif par rapport au débit mesuré dans le ruisseau, à l'aval de ce seuil et plus 
généralement provenant du versant nord du Bois de la Colombière et se dirigeant vers la tourbière, n'a 
été observé. 

Le chevelu de drainage qui se dessine sur la tourbière et qui prend naissance au pied du versant nord du 
Bois de la Colombière n'est pas alimenté par les eaux de ruissellement en provenance du versant mais 
par les eaux de ruissellement sur les bombements de sphaignes lorsque celles-ci sont saturées à la fonte 
des neiges et lors des épisodes pluvieux importants. 
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L'alimentation de la tourbière apparaît indépendante des eaux précipitées et ruisselées sur ce versant et 
sur la zone d'emprise du projet. 

 

L'alimentation de la tourbière par des écoulements souterrains est possible mais peu probable étant 
donnée la nature gréseuse des terrains du substratum. Cependant un point bas (1531 mètres) au Nord-
Est de la zone d'emprise du projet peut être une zone d'infiltration potentielle, contribuant par le biais de 
la fissuration affectant les terrains du substratum, à l'alimentation de la tourbière, située 20 mètres 
environ en contre-bas.  

Les mesures de débit, piézométriques et de conductivité effectuées ont permis d'appréhender et de 
quantifier le fonctionnement hydrologique de la tourbière ; elles ne mettent pas en évidence ou ne 
permettent pas de déceler un éventuel apport souterrain provenant du versant du bois de la Colombière. 

La confirmation ou l'infirmation de cette possibilité d'alimentation par des écoulements souterrains 
pourront être apportées par la réalisation d'un forage de reconnaissance atteignant une cote inférieure au 
niveau piézométrique observé dans la tourbière. 
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SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 9-1. Carte de localisation du projet, des limites de la tourbière, des bassins versants et des points d'observation. Décembre 2018. Fond de plan IGN. 
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SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 9-2. Carte de localisation du projet, des limites de la tourbière, des bassins versants et des points d'observation. Décembre 2018. Fond de plan orthophoto. 
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SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 9-3 Carte de localisation du projet, des limites de la tourbière, des bassins versants et des points d'observation. Décembre 2018. Fond de plan orthophoto. Zoom. 
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Sondages. 

Sondages réalisés à la pelle mécanique au niveau du seuil, exutoire du bassin versant géologique 
intercepté par la retenu collinaire. 

 

Sondage n°1. Sondage n°2. 

Sondage n°3. Sondage n°4. 
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1. INTRODUCTION. 

Ce rapport présente les observations relatives à l'évolution du niveau piézométrique faites dans le forage 
de la Colombière, situé sur le plateau de Beauregard, sur la commune de la Clusaz entre le 16/10/2019 
et le 11/02/2020. Ces mesures se poursuivent et sont projetées jusqu'au début du printemps 2020. 

Le forage du Bois de la Colombière, a été réalisé, en août 2019, par la commune de la Clusaz et la 
SALTEC, afin de caractériser les relations hydrauliques souterraines pouvant exister entre les eaux 
infiltrées sur ce site (site retenu pour l'implantation d'une retenue collinaire) et la tourbière de la 
Colombière, située à de 150 mètres au Nord-Ouest et 30 mètres en contrebas.  

2. CONTEXTE GEOLOGIQUE DE LA TOURBIERE ET DU BOIS DE LA COLOMBIERE. 

La tourbière et le Bois de la Colombière sont localisés sur la bordure orientale du plateau de Beauregard, 
dans le massif subalpin des Bornes, sur la commune de la Clusaz. 

Le substratum du plateau de Beauregard est constitué par des grès dits grès de Taveyanne. L'épaisseur 
de cette formation est comprise entre 280 et 480 mètres. Ces roches sont des roches sédimentaires 
détritiques déposées à l'ère tertiaire au cours de l'orogénèse alpine. 

Ce substrat est constitué de bancs de grès de plusieurs mètres d'épaisseur, intercalés de schistes. 

A l'échelle du massif, les grès de Taveyanne sont caractérisés en surface par une perméabilité et une 
porosité de fissures ; ils peuvent être localement aquifères et donner naissance à des émergences dont 
le débit est faible. 

Sur des petites surfaces, les bancs de grès ou de schistes sont imperméables ; ils constituent le mur des 
terrains potentiellement aquifères qui les recouvrent. 

Au droit de la tourbière de la Colombière, les grès de Taveyanne sont globalement imperméables. Le toit 
de ces terrains, modelé par l'érosion glaciaire, est ondulé et forme des petits bassins communiquant ou 
non, par débordements successifs du plus élevé au plus bas. Ces bassins ont été lentement comblés par 
le développement et l'accumulation des végétaux (sphaignes). 
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Commune de le Clusaz. SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière.  
Figure 2-1 Carte de localisation de la tourbière et du bois de la Colombière. 

 

 
Commune de le Clusaz. SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière. 
Figure 2-2 Carte de localisation du forage du Bois de la Colombière. Orthophoto. 

 



Commune de la Clusaz. Satelc. 
Compte rendu des observations relatives à l'évolution du niveau piézométrique du forage du Bois de la Colombière entre le 16/10/2019 et le 11/02/2020. 

HYDRO-TERRE. BE. Février 2020. Page 6 sur 12. 

3. CARACTERISTIQUES DU FORAGE DE LA COLOMBIERE. 

3.1. IDENTIFICATION ET LOCALISATION. 

 
Commune : La Clusaz. 

Lieu-dit : Plateau de Beauregard. Bois de la Colombière. 

Désignation : Forage F1. 

Coordonnées RGF 1993 Lambert Zone 5 X =1 964 856 +/-25 m, Y = 5 193 108 +/- 25 m. Z = 1 
533 mètres environ. 

Maître d’ouvrage : Commune de la Clusaz. SATELC. 

Entrepreneur :  Entreprise Energie et Mécanique SARL. Le Bourg. 
69790 Aigueperse. 

Réalisé entre : 21/08/2019 et le 22/08/2019. 

Les éléments présentés ci-dessous sont déduits des coupes géologiques et techniques, fournies par 
l'entreprise de forage : Energie et Mécanique SARL. Le Bourg. 69790 Aigueperse. 

3.2. DESCRIPTION DU TROU NU. 

 

Diamètre mm. Profondeur/sol (m) Mode de foration Fluide utilisé 

140/115 7.50 Tubage à l'avancement Air 

115 mm 30.43 Marteau fond de trou Air 

3.3. EQUIPEMENT. 

 

Type de tube Diamètre  Profondeur en m Nature du tube Epaisseur du tube 

Tube lisse. 69/75 0 1 PVC 3 mm 

Crépines à fentes. 69/75 1 30.43 PVC 3 mm 

Bouchon de fond   30.43   

3.3.1. Caractéristiques des crépines. 
 

 Slot Coefficient d'ouverture Centreur 

Crépines P.V.C à fentes. Pas précisé   

3.4. ANNULAIRE. 
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Espace entre le trou nu et le tubage externe : 

Profondeur/sol (en m)   

Sommet Base Type d’annulaire Nature 

0.00 m. 30.43 m Pas de remplissage annulaire.  

3.5. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE. 

 

Aquifère Faciès lithologique Type de porosité Type de nappe 

Grès de Taveyanne. Grès Fissures Circulations superficielles au sein des grès et 
schistes fissurés. 

3.6. DESCRIPTION DES VENUES D'EAU. 

 

Profondeur en m/sol Débit cumulé en m3/h pendant la foration 

3.80  Première arrivée d'eau. 

5.40 Seconde arrivée d'eau. Débit ~1.5 m3/h, 25 l/mn, 0.4 l/s 

Le foreur note que le débit observé à l'interface n'est pas plus important dans les grès compacts observés au delà 
de 13.80 mètres de profondeur. 

A la fin de l''équipement du forage, le niveau piézométrique est à 3.2 m de profondeur. 

3.7. COUPE GEOLOGIQUE. 

 
Base de la 
formation 

en m 

Epaisseur de 
la formation 

en m 

Description lithologique. 

Coupe foreur. 
Interprétation dans le contexte géologique 

local 

1.0 1 Limons sableux marron + cailloutis 
Colluvions. Accumulations locales des 
produits d'altération des grés de 
Taveyanne. 

2.20 1.2 Schistes limoneux, marron altérés 

Grès de Taveyanne, fracturés et 
fissurés, caractérisés par une 
perméabilité de fissures  

et 

niveaux schisteux observés entre 5.20 
et 5.80 m, 7.60 et 7.80 m, 11.50 et 13 m, 
imperméables potentiels 

4.20 2 Schistes caillouteux grisâtre altérés 

5.40 1.2 Schistes limoneux altérés 

6.00 0.6 Altération schistes grisâtres 

10.00 4 Schistes altérés grisâtres 

13.80 3.8 Schistes altérés grisâtres 
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Base de la 
formation 

en m 

Epaisseur de 
la formation 

en m 

Description lithologique. 

Coupe foreur. 
Interprétation dans le contexte géologique 

local 

30.43 16.63 Schistes compacts. 
Grès de Taveyanne, massifs. peu 
fissurés, peu fracturés, potentiellement 
imperméables. 

3.8. DEVELOPPEMENT DE L'OUVRAGE. 

 

Type de développement Durée en heure Débit moyen en m3/h. 

Il n'est pas fait état d'une phase de développement dans le rapport foreur. 

3.9. INTERPRETATIONS. 

Les éléments portés dans les coupes géologique et technique levées par l'entreprise de forage et le log 
des paramètres de foration peuvent être interprétées de la manière suivante (voir Figure 3.-1, page 5). 

Le forage du Bois de la Colombière, forage de 30.43 mètres de profondeur recoupe les grès et schistes 
constituant l'unité lithologique dite des Grès de Taveyanne. 

Ces grès sont, sur le premier mètre couvert par des colluvions, matériaux provenant de l'accumulation 
des produits d'altération locale. Entre 1 et 6 mètres de profondeur, ces grès, associés à des niveaux 
schisteux, sont déstructurés, fracturés et fissurés. 

Entre 6 et 13 mètres de profondeur, le terrain est constitué par une alternance de grès sains et de 
schistes, au delà de 13 mètres, par des grès compacts homogènes avec très peu de lits schisteux. Le 
passage à 13 mètres de profondeur, de l'alternance de grès sains et de schistes au grès compact, est 
précédé par un épais niveau schisteux entre 11.50 et 13 mètres de profondeur, niveau imperméable 
potentiel. 

Les fissures observées entre 0 et 5 mètres de profondeur sont parcourues par des venues d'eau infiltrées 
depuis la surface et accumulées en ce point bas de la cuvette du Bois de la Colombière. 

Le faible débit observé et l'absence d'augmentation du débit au-delà de 5.6 mètres de profondeur en 
cours de foration, l'absence d'augmentation de débit vers 11 mètres de profondeur à l'approche de l'épais 
niveau schisteux, imperméable potentiel, indiquent que l'infiltration en profondeur des eaux superficielles 
infiltrées est rapidement bloquée par le niveau schisteux observé entre 5.40 et 6.00 mètres de 
profondeur. 

Le niveau piézométrique au sein du forage, après équipement est proche de la surface, à une profondeur 
proche de celle à laquelle les premières venues d'eau ont été observées en cours de foration. Il résulte 
de cet équilibre, du faible débit observé en cours de foration, et de l'absence de circulations d'eau en 
profondeur que : 

 la perméabilité des terrains, au delà de 6 mètres de profondeur, est faible voire très faible ; 

 le forage, au-delà de 6 mètres se comporte avant tout comme un réservoir, rempli par 
l'écoulement gravitaire des eaux superficielles qu'il intercepte ; 

 il n'y a pas en profondeur, au droit du forage et à l'altitude de la tourbière de la Colombière, 
de nappe d'eau ou de circulations d'eau en relation avec la nappe d'eau de la tourbière. 
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Commune de le Clusaz. SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière. 
Figure 3-1 Interprétation de la coupe géologique "foreur" et du log "enregistrement des paramètres". 

 

PVC Plein
D 69/75

Grès de Taveynne fracturés et fissurés parcourus par des filets d'eau 

Schistes au sein des grès. Imperméables. Niveau de base des circulations sus-jacentes.

Niveau schisteux au sein des Grès. 
Potentiellement imperméable.

Grès de Taveynne compacts. Imperméables.
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4. EVOLUTION DES NIVEAUX PIEZOMETRIQUES DU FORAGE DU BOIS ET DE LA TOURBIERE 
DE LA COLOMBIERE ENTRE LE 16/10/2019 ET LE 11/02/2020. 

Les graphes suivants présentent les variations des niveaux d'eau observées dans : 

 le forage du Bois de la Colombière ; 

 un piézomètre établi dans la tourbière de la Colombière, au pied du versant Nord du Bois de 
la Colombière ; 

 la mare de la tourbière de la Colombière, marre représentative du niveau piézométrique de la 
tourbière aval. 

Sur la Figure 4-1, page 11, la profondeur des niveaux d'eau du forage du Bois de la Colombière, du 
piézomètre de la tourbière et de la mare suivent une même évolution, conditionnée par le régime des 
précipitations ; l'amplitude des variations observées diffère cependant fortement entre le forage du Bois et 
le piézomètre et la mare de la Colombière. 

Il n'existe pas de corrélation significative entre l'évolution du niveau dans le forage et le niveau d'eau 
dans la mare (coefficient de corrélation : 0.23). 

La remontée extrêmement rapide du niveau piézométrique dans le forage, à la fin du mois de janvier, et 
la présence à cette période d'une flaque d'eau, d'une trentaine de centimètre de profondeur, en équilibre 
avec le niveau d'eau du forage, affleurant sur une cinquantaine de m2 autour du forage, témoigne de la 
très faible perméabilité des terrains à l'intérieur du forage. Elles corroborent les observations faites en 
cours de foration : les schistes et grès observés au delà de 6.40 mètres sont très peu perméables voire 
imperméables. 

La différence d'altitude qui apparaît sur la Figure 4-2, page 12, entre le niveau d'eau dans le forage et le 
niveau d'eau dans la tourbière de la Colombière est importante (environ 30 mètres). Cette forte différence 
ou cette forte perte de charge, si une relation entre ces niveaux devait exister, illustre, comme les 
observations précédentes, le très faible degré de perméabilité qui existe dans le milieu souterrain. 

 

Les observations faites au cours de l'analyse du comportement hydrologique de la tourbière, de la 
foration du forage du Bois de la Colombière, du suivi des niveaux d'eau de la tourbière et du forage 
durant l'hiver 2019-2020, permettent considérer qu'il n'y a pas de relations privilégiées entre les eaux 
infiltrées au droit du forage du Bois de la Colombière et les eaux de la tourbière de la Colombière. 

 

 

Alban Falconnet 

Ph. Rousset 

Février 2020 
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Commune de le Clusaz. SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière. 
Figure 4-1 Evolution de la profondeur des niveaux piézométriques entre le 16/10/2019 et le 11/02/2020. 
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Commune de le Clusaz. SATELC. Fonctionnement hydrologique de la tourbière de la Colombière. 
Figure 4-2 Evolution de l'altitude des niveaux piézométriques entre le 16/10/1919 et le 11/02/2020. 
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Précipitations en mm



N° des 
prix Libellé Unité Quantité  Prix unitaire H.T.  Montant total H.T. 

Forfait U 3          100.00 €        300.00 € 

2

Forfait U 6          400.00 €     2 400.00 € 

3

Forfait 1/2 j 5 350.00 €     1 750.00 € 

6

Hydrogéologue J 1 750.00 €        750.00 €          

5 200.00 €

1 040.00 €       

6 240.00 €       

HYDRO-TERRE. B.E. Tel : 06 60 73 50  22

212 chemin de Clavières. 74330 POISY. philippe.rousset@hydroterre.fr
alban.falconnet@hydroterre.fr

HYDRO-TERRE. B.E. SAS au capital de 5000 €. 212 chemin de Clavières. 74330 POISY.
SIREN 809 133 689 RCS Annecy. 
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1
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Note hydraulique : 
Justification de la revanche et dimensionnement du 

déversoir de crues 
 
 
Cette note a pour but de définir la revanche et dimensionner le déversoir de crues selon 
l’Arrêté du 6 août 2018 fixant les prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages 
ainsi que les recommandations du Comité Français des Barrages et Réservoirs (CFBR). 
 
 

1 Hauteur de la revanche 
1.1 Définition et méthodologie 
Selon les recommandations du Groupe de Travail « Dimensionnement des évacuateurs de 
crues de barrage » rédigé par le Comité Français des Barrages et Réservoirs (CFBR), la 
revanche est dimensionnée à partir de critères sur la hauteur des vagues. 
Il est considéré une revanche pour la côte des plus hautes eaux (PHE) et une revanche pour 
le niveau nominal d’exploitation. 

 
 
La revanche PHE doit correspondre à minima à la vague produite par un vent de période de 
retour 50 ans pour un niveau d’eau dans la retenue correspondant aux PHE. 
La revanche Niveau nominal correspond quant à elle à la vague produite sur la retenue par 
un vent de période de retour 1000 ans. 
Dans les deux cas, l’estimation de la revanche est réalisée en 4 étapes : 

- Estimation du vent, 
- Estimation de la hauteur des vagues sur le plan d’eau, 
- Calcul de la vague projet, 
- Détermination de la hauteur de déferlement. 
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1.2 Revanche – niveau PHE 
1.2.1 Estimation du vent 
Les données vents proviennent de la station météo du Grand Bornand, située à une altitude 
de 1 430 m au lieu-dit Chinaillon La Nouvelle. Les données vents utilisées sont les vitesses 
de vents instantanés maximales par mois, depuis janvier 2006 à décembre 2016 soit 11 ans 
de données. Une station météo existe à la Clusaz, mais cette dernière ne permettait pas 
d’avoir les vitesses de vents instantanées maximales, uniquement les vitesses de vents 
horaires.  
 
La vitesse maximale de vent mesurée est de 144 km/h, en janvier 2012. Pour le vent de 
retour 50 ans, il est retenu une vitesse de 180 km/h en appliquant un facteur d’1,25. 
 

 
Localisation de la station météo pour les vents de référence (Source : Géoportail) 

 
1.2.2 Estimation de la hauteur des vagues sur le plan d’eau 
1.2.2.1 Formule de base 

Le Comité Français des Barrages et Réservoirs recommande d’estimer la hauteur de vague 
significative, c’est-à-dire la hauteur moyenne du tiers supérieur de toutes les vagues du 
spectre. Dans le cas de conditions d’eau profonde, il est proposé d’utiliser la formule de 
Smith et al. (1991) : 

𝐻𝑠 = 0,00048 ∗ Û𝑎 ∗  √𝐹 
Avec : 

- 𝐻𝑠 : la hauteur spécifique des vagues en m, 
- F : la longueur du Fetch de la retenue en m 

La retenue de la Colombière présente un fetch de 282 m pour le niveau PHE. 

Station météo Grand Bornand 

Retenue projet de la 
Colombière 
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Schéma présentant la longueur du fetch et la profondeur d’eau de la retenue 

 
- Û𝑎 : la vitesse efficace ajustée du vent à 10 m du sol en m/s, soit : 

Û𝑎 = 𝑈𝑎 ∗ cos 𝜃 
Avec θ l’angle entre la direction du vent et des vagues et : 𝑈𝑎 = 𝑈 ∗

 √(0,75 + 0,067 ∗ 𝑈) 
U étant la vitesse moyenne du vent à 10 m du sol au dessus de la surface de l’eau 
pour une période de retour donnée. N’ayant pas d’information sur la direction des 
vents, on considère pour la suite que : Û𝑎 = 𝑈𝑎 (hypothèse maximaliste). 

 

1.2.2.2 Corrections à apporter 

La formule de Smith et al. (1911) fait intervenir le vent à la surface de l’eau. Les données de 
vent provenant de stations terrestres, une correction est établie par un coefficient de 
majoration (Saville et al. 1962).  
 

Longueur du Fetch (m) Majoration 
100 m 1,01 
500 m 1,06 

1000 m 1,1 
5000 m 1,2 

Majoration de la vitesse U du vent selon la longueur du Fetch 
 
Une majoration d'1,033 est considérée compte tenu d’un fetch de 282 m. 
 
Une seconde correction est à apporter à cette formule pour obtenir la hauteur de vague 
maximale compte tenu de la longueur du Fetch. Pour cela, il est nécessaire d’estimer la 
durée minimale du vent (tmin) nécessaire à la formation des vagues. Elle correspond à la 
durée à partir de laquelle les hauteurs des vagues sont limitées du fait de la longueur du 
Fetch. 
 
Il est proposé par le Cfbr un calcul itératif basé sur les formules de Smith et al. 1991 et 
USACE, 1984 permettant d’obtenir une période de retour donnée : tmin, Utmin : vitesse du vent 
d’une durée tmin, Û𝑎 la vitesse efficace du vent sur une durée tmin. 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 27 ∗ 𝐹0,72 ∗ Û𝑎
−0,44  Smith et al. (1991) 

Si tmin < 3600 s,   𝑈𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑈3600
= 1,277 + 0,296 ∗ tanh (0,9 ∗ log (

45

𝑡𝑚𝑖𝑛
)) 

USACE (1984) 
Si tmin > 3600 s,   𝑈𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑈3600
= 1,5334 − 0,15 ∗ log(𝑡𝑚𝑖𝑛) 

 
Ces formules permettent d’obtenir :  

- tmin = 187 s, 
- Utmin= 58 m/s (210 km/h), 
- Ua= 126 m/s (452 km/h). 

conduisant à une hauteur significative des vagues : Hs=1,01 m. 
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1.2.3 Calcul de la vague projet 
La vague projet dimensionnante dépend du pourcentage de vagues du spectre que l’on 
accepte de laisser dépasser la crête. Ce pourcentage dépend lui-même de la résistance des 
matériaux à l’impact des vagues. 
 
Pour un barrage en remblai en terre, il est recommandé de considérer un pourcentage de 
5 % de dépassement de la vague projet Hd soit une hauteur de vague projet Hd 1,25 fois la 
hauteur de vague significative (formule Saville et al., 1962). 
 
Pour la retenue de la Colombière, on retient une hauteur de vague projet : Hd=1,26 m.  
 
 

1.2.4 Détermination de la hauteur de déferlement  
La dernière étape pour estimer la revanche réside dans l’estimation de la hauteur de 
déferlement R aussi appelé run-up. Ce paramètre dépend de la nature du barrage : pente du 
parement, nature des matériaux. 

 
Hauteur de vague et hauteur de déferlement R 

 
Pour estimer ce paramètre, il est utilisé la formule de Saville et al. (1962) donnant le 
déferlement relatif de la vague (rapport R/Hd) en fonction de la pente du talus et du ratio 
Hd/L. 
 
L étant la longueur d’onde des vagues donnée par la formule :  

𝐿 = 1,56 ∗ 𝑇²  valable si D(= profondeur d’eau) > L/2 
où T : la période du pic spectral des vagues est estimée par la formule de Smith (1991) : 

𝑇 = 0,0716 ∗ 𝐹0,28 ∗ Û𝑎
0,44 

 
Dans le cas d’un parement lisse, les valeurs de déferlement relatif R/Hd sont les suivantes : 

 
 

Ces différentes formules et tableau conduisent aux éléments suivants pour la retenue de la 
Colombière : 

- L : longueur d’onde des vagues = 13,2 m, 
- T : période du pic spectral des vagues = 2,9 m, 
- Hd/L = 0,096 
- R/Hd = 1,20 (considérant une pente de talus amont de 1/3) 
- R : hauteur de déferlement = 1,52 m (cas d’un parement amont lisse). 

 
Dans le cas d’un barrage avec un parement amont rugueux comme c’est le cas pour la 
retenue de la Colombière, les vagues déferlent de moins haut. Selon les publications de 
l‘Institution of Civil Engineer (ICE, 1996) et le South African Committee on Large Dams 
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(SACOLD, 1990), il peut être considérée une revanche (hauteur de déferlement) de 60 % 
nécessaire dans le cas d’un parement lisse. 
 
Ces éléments conduisent à considérer une hauteur de déferlement donc une revanche de 
0,91 m.  
 
 

1.3 Revanche – Nnominal 
La revanche Nnominal correspond à la vague produite sur la retenue par un vent de période 
de retour 1000 ans. 
La méthodologie permettant d’estimer cette revanche est la même que celle pour la 
revanche relative au niveau des PHE. 
 
En ce qui concerne, la donnée vent de référence, en l’absence de donnée, il est utilisé les 
indications ROSA 2000 permettant d’estimer un vent de période de retour donné à partir d’un 
vent de période de retour 50 ans : 

𝑉𝑇

𝑉50
= √

1 − 0,33 ∗ ln (−ln (1 − 1/𝑇))

2,29
 

Soit : 

 
Pour le cas de la retenue de la Colombière, ces considérations nous amène à étudier un 
vent de 216 km/h comme vent de période de retour 1000 ans. 
 
Estimation de la hauteur de vague significative 
La hauteur de vague significative est estimée à 1,33 m. Les résultats des calculs 
intermédiaires conduisant à cette valeur sont récapitulés ci-dessous : 

- tmin = 166 s, 
- Utmin= 71 m/s (254 km/h) 
- Ua= 165 m/s (594 km/h). 

 
Estimation de la hauteur de vague de projet 
Tout comme pour l’estimation de la revanche dans le cadre d’un vent de période de retour 
50 ans, on considère que 5 % des vagues peuvent dépasser de la vague projet. Une hauteur 
de vague projet de 1,66 m est retenue. 
 
Détermination de la hauteur du déferlement 
La hauteur de déferlement et revanche à considérer pour un vent de période de retour 
1 000 ans et un niveau d’eau nominal dans la retenue est de 1,16 m. Les résultats des 
calculs intermédiaires conduisant à cette valeur sont récapitulés ci-dessous : 

- L : longueur d’onde des vagues = 16,8 m, 
- T : période du pic spectral des vagues = 3,3 m, 
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- Hd/L = 0,099, 
- R/Hd = 1,16 (considérant une pente de talus amont de 1/3). 
- R : hauteur de déferlement = 1,94 m (cas d’un parement amont lisse) ; 
- R : hauteur de déferlement = 0,6*1,94=1,16 m (cas d’un parement amont rugueux). 

 
 

1.4 Conclusion 
L’étude des vents a permis de mettre en évidence les éléments suivants : 

- Pour un vent de période de retour 50 ans et un niveau d’eau dans la retenue 
correspondant aux PHE, la revanche nécessaire est de 91 cm. 

- Pour un vent de période de retour 1 000 ans et un niveau d’eau dans la retenue 
correspondant au niveau d’exploitation (Nnominal), la revanche minimale nécessaire 
est de 1,16 m. 

Les caractéristiques de la retenue sont les suivantes : 
- niveau nominal de la retenue : 1 539,80 m, 
- niveau des plus hautes eaux : 1 539,87 m (cf. dimensionnement du déversoir de 

crues), 
- niveau du sommet de la digue : 1 541,00 m. 

 
Il en résulte que la revanche prévue pour les PHE est de 1,13 m. et celle pour le niveau 
nominal est de 1,20 m. Ces valeurs sont égales ou supérieures aux valeurs minimales 
préconisées par le Cfbr.  
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2 Dimensionnement du déversoir de crues 
2.1 Définitions et méthodologie 
Le déversoir de crues est dimensionné pour permettre la gestion des débits en situation 
exceptionnelle de crue et en situation extrême de crues. 
 
La situation exceptionnelle de crue correspond à la crue conduisant au niveau des PHE. 
Pour un barrage de classe C en terre, il convient de considérer une crue de période de 
retour 1 000 ans (selon l’arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à 
la sécurité des barrages – cf. tableau ci-après). 

 
 
Le calcul de dimensionnement est réalisé sous les hypothèses suivantes : 

- Possibilité de laminage par la retenue (hypothèse non considérée dans le 
dimensionnement initial par sécurité), 

- Cote initiale dans la retenue correspondant à la cote maximale d’exploitation 
Nnominal, 

- Evacuateur de crue fonctionnel (pas de prise en compte de dysfonctionnement qui 
pourrait diminuer son efficience). 

- Avec alimentation de la retenue en cours : il est considéré un scénario à part avec 
une alimentation en cours de la retenue qui se produirait en même temps qu’une crue 
de période de retour 1000 ans. Bien que l’alimentation sera stoppée 
automatiquement en cas d’atteinte du niveau d’eau normal, on s’assure ainsi que si 
un tel scénario venait à se produire, le déversoir puisse évacuer les eaux de la crue 
et de l’alimentation. 

 
La situation extrême de crue correspond à l’atteinte de la cote de danger. Cette cote de 
danger peut être atteinte dans le cas d’une crue de période de retour supérieure à la crue 
exceptionnelle ou dans le cas de dysfonctionnements des ouvrages de sécurité. 
L’évènement a considérer est de période de retour 10 000 ans le barrage étant de classe C, 
d’après l’arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des 
barrages :  

 
« Sous les diverses hypothèses exposées […], la cote de danger n'est pas atteinte, chaque 

année, avec une probabilité supérieure ou égale à 10-5 pour un barrage de classe A, 3 × 10-
5 pour un barrage de classe B et 10-4 pour un barrage de classe C… »  

 
La cote de danger correspond à la cote de l’étanchéité de l’ouvrage à savoir 30 cm en 
dessous du niveau de la digue dans le cas de la retenue de la Colombière. 
 
Pour cette situation, il est considéré les hypothèses suivantes : 
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- Possibilité de laminage par la retenue, 
- Cote initiale dans la retenue correspondant à la cote maximale d’exploitation 

Nnominal, 
Le dimensionnement doit être réalisé pour les deux cas suivants : 

- Fonctionnement nominal du déversoir de crues, 
- Dysfonctionnement de l’évacuateur de crues. 

 
2.2 Hydrologie du site 
2.2.1 Bassin versant intercepté par la retenue 
La retenue étant située en tête de bassin versant, seules les eaux de pluies ruisselées sur 
les talus de digue en déblais sont interceptées, en plus de sa surface en eau. Le bassin 
versant intercepté par la retenue est ainsi de 22 700 m2, avec sa surface en eau (contour 
rouge sur la figure ci-dessous). 
 

 
Bassin versant de la retenue de la Colombière 

 

2.2.2 Définition des débits de crues caractéristiques 
Il est proposé d’aborder les calculs des débits de crue par la méthode dite rationnelle en 
utilisant les coefficients de Montana de la station MétéoFrance de Chambéry-Aix.  
La méthode rationnelle permet de caractériser les débits de crues de petits bassins versant 
ruraux lorsqu’on connaît la surface totale du bassin versant, le coefficient de ruissellement 
équivalent et l’intensité de la pluie ramenée sur le temps de concentration. 

Q = Cr x I x A/3.6  
Avec :  

- Cr coefficient de ruissellement ;  
- I intensité de la pluie sur une durée t (mm/h) ;  
- A surface du bassin versant (km²). 
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2.2.3 Evènements pluvieux considérés 
2.2.3.1 Détermination du temps de concentration Tc  

Cette méthode utilise le temps de concentration caractéristique du bassin versant drainant la 
retenue. Il s’agit de l’évènement pluvieux qui générera le débit le plus important. 
 
Le temps de concentration est calculé à partir des formules de Giandotti et Passini adaptées 
pour des bassins versant ruraux. Il s’agit de formules empiriques dans lesquels des 
paramètres tels que la pente, la surface, la longueur du plus long chemin hydraulique du 
bassin versant sont pris en compte. 
 
Compte tenu de la très faible surface de bassin versant drainé par la retenue (chemin de 
digue et talus de la retenue), un temps de concentration de 6 minutes peut être retenu. 
 

2.2.3.2 Evènements plus longs 

L’objectif ici est le dimensionnement d’un déversoir de crue permettant de garantir quelque 
soit la crue un niveau en deçà ou égal de la cote des Plus Hautes Eaux (PHE). 
Aussi, les débits de crues 10, 100, 1000 et 10 000 sont déterminés pour des durées 
différentes, pas seulement l’évènement qui générerait les débits les plus importants.  
Conceptuellement, pour des durées courtes, les débits de pointe sont forts mais les volumes 
sont faibles, la retenue permet de jouer le rôle de tampon et écrêteur de crue. A l’inverse 
pour des crues longues, le laminage de la crue est quasi nul au regard des volumes en jeu 
mais les débits de pointe sont faibles. 
 
L’analyse est menée sur 6 épisodes de durées différentes: 6 min, 15 min, 30 min, 1h, 2h et 
3h. Le cas le plus défavorable (plus grand niveau d’eau dans la retenue) sera retenu comme 
crue de dimensionnement. 
 

2.2.4 Détermination de l’intensité I 
L’intensité est obtenue à partir des cœfficients de Montana. Les données pluviométriques les 
plus proches concernant les coefficients de Montana sont celles de la station de Chambéry-
Aix pour la détermination des débits de retour 10 et 100 ans.   
 
En appliquant la formule suivante :  I = a * Tc (-b) 

 
Pour le dimensionnement, une période de retour de 1000 ans est considérée. Aussi pour 
estimer l’intensité de l’évènement pluvieux dimensionnant (T=1000 ans), il est réalisé une 
extrapolation selon une loi de Gumbel à partir des valeurs décennales et centennales. 
 
Pour les temps de concentration choisis précédemment, on trouve les intensités suivantes :  
 t=6 min t=15 min t=30 min t=60 min t=120 min T=180 min 
I10 (mm/h) 97 66 48 30 18 14 
I100 (mm/h) 147 101 81 45 25 18 
I1 000 (mm/h) 195 137 113 60 32 22 
I10 000 (mm/h) 244 172 145 75 39 26 
 

2.2.5 Estimation du coefficient de ruissellement 
Selon la période de retour, le coefficient de ruissellement est plus ou moins important ce qui 
permet de traduire la saturation des sols. 
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On retiendra pour la surface en eau un coefficient de 1. Pour le reste du bassin versant, les 
coefficients sont les suivants : 

- Crue décennale : 0,15 ; 
- Crue centennale : 0,5 ; 
- Crue cinq centennale : 0,6.  
- Crue millénale : 0,8 ; Ce coefficient élevé permet de prendre en compte la saturation 

des sols pour des évènements rares et assure une sécurité sur les débits d’autant 
plus que le bassin versant peut-être partiellement enneigé en crue. 

 

2.2.6 Détermination des débits de crue 
Par application de la formule de la méthode rationnelle, nous trouvons les débits suivants 
pour les différents Tc testés :  
 
 t=6 min t=15 min t=30 min t=60 min t=120 min T=180 min 
Q10 (m3/s) 0,58 0,39 0,29 0,18 0,11 0,08 
Q100 (m3/s) 0,9 0,62 0,49 0,28 0,15 0,11 
Q1000 (m3/s) 1,22 0,85 0,7 0,38 0,2 0,14 
Q10 000 (m3/s) 1,54 1,08 0,91 0,48 0,24 0,16 
 

2.3 Dimensionnement du déversoir de crue 
2.3.1 Position du déversoir de crue 
Il a été choisi de positionner le déversoir de crue sur la digue sud de la retenue. A cet 
emplacement, la hauteur de digue par rapport au terrain naturel est comprise entre 4 et 7 m. 
La hauteur maximale de la digue sud est de 8,5 m. 
 

 
Position du déversoir de crue sur la digue sud de la retenue 

 
Le déversoir de crue doit permettre aux eaux évacuées de rejoindre le milieu récepteur en 
limitant les impacts sur l’environnement.  
 
Deux talwegs avaient alors été identifiés pour servir de milieu récepteur aux eaux du 
déversoir : 

Hauteur maximale de digue côté sud : 8,5 m 

Hauteur / TN : 7 
m 

Hauteur / TN : 4 
m 

Hauteur / TN: 4,8 
m 



DIMENSIONNEMENT DE L’EVACUATEUR DE CRUES 
RETENUE DE LA COLOMBIERE– LA CLUSAZ  
 

17-019_dev_IndB.docx Août 2019 11 

- Un talweg situé en face nord est du massif de la Colombière (en bleu cyan sur la 
figure ci-après) ; 

- Un talweg situé sur la face sud-ouest du massif (en jaune sur la figure ci-après). 

 
 
 
 
 

Aperçu des talwegs identifiés pour le rejet des eaux du déversoir de crue 
 
Le talweg situé sur la face nord est du massif présente des fortes pentes (45° par endroits). 
Des dalles rocheuses affleurent sur une majeure partie du tronçon avec des obstructions 
régulières dans le talweg (feuilles, branchages, troncs d’arbres). Le talweg disparait ensuite. 
Se trouvent alors à l’aval des prairies avec des zones habitées (lieu-dit l’Envers) puis le 
cours d’eau du Nom encore plus à l’aval. 
 
Le talweg situé sur la face sud-ouest présente des faibles pentes (13,8% en moyenne). Des 
écoulements ont été observés dans ce talweg qui semble être régulièrement en eau. Ce 
talweg est continu et débouche à l’aval sur le Nant des Prises. 
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Au vu des observations, il est moins impactant d’évacuer les eaux du déversoir dans le 
talweg sud-ouest. Le déversoir de crue a donc été placé dans l’axe de ce talweg. 
 

2.3.2 Méthodologie 
Pour le dimensionnement, il est considéré que le niveau d’eau dans la retenue au moment 
de la crue est le niveau nominal c’est-à-dire que le niveau d’eau atteint la côte du déversoir. 
 
Afin de dimensionner le déversoir il est considéré un modèle de type réservoir avec : 

- En entrée : les apports du bassin versant de la retenue (crue Q1000 et 
Q10 000), 

- En sortie : l’évacuation d’eau par le déversoir avec une efficience du déversoir 
à 90 % permettant de prendre en compte le phénomène de prise en glace, 

- Réservoir : la retenue en elle-même. 
 

 
Schéma d’un modèle type réservoir 

 
 

SORTIE 
Evacuation par 

déversoir de crue 

ENTREE 
Apports bassin 

versant 

Niveau variable en 
fonction des 

entrée et sortie 
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2.3.3 Résultats 
2.3.3.1 Situation exceptionnelle de crue (t=1000 ans) - Sans alimentation de la retenue  

Pour une période de retour T=1000 ans, il est modélisé des pluies d’une durée de 6 min à 180 min sur la base des débits entrants, de la géométrie de la retenue et du déversoir. Le comportement du lac en est déduit 
à chaque pas de temps en faisant un bilan des débits entrants et sortants. L’analyse est réalisée sur la base d’une largeur déversante de 3 m et un niveau d’eau normal à la cote 1 539,80 m. Le tableau ci-après 
récapitule pour chacun de ces évènements, l’élévation du plan d’eau induite. Suivent ensuite les graphiques correspondants. 
 

Durée crue t=6 min t=15 min t=30 min t=60 min t=120 min T=180 min 
Elévation plan d'eau (m) 0,028 0,046 0,071 0,068 0,060 0,056 

Altitude du plan d’eau (m) 1539,83 1539,85 1539,87 1539,87 1539,86 1539,86 
Qmax déversoir (m3/s) 0,024 0,051 0,096 0,090 0,075 0,067 

 
 

 
 
La crue dimensionnant est une pluie d’une durée de 30 min. Elle génère une élévation du plan d’eau de 7 cm correspondant à une altitude de 1 539,87 m et un débit déversant au pic de crue de 0,096 m3/s soit 96 l/s.  
La cote de la digue étant fixée à l’altitude 1 541,00 m, la revanche est de 1,13 m et respecte donc la revanche minimale de 91 cm définie dans la première partie de ce rapport (analyse du risque de vagues). 
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2.3.3.2 Situation exceptionnelle de crue (t=1000 ans) - Avec alimentation de la retenue  

Un dispositif d’arrêt de remplissage de la retenue est prévu dès que la côte d’eau normale 
(Nnormal) est atteinte. Il est regardé dans ce qui suit l’évolution que suivrait le niveau d’eau 
du lac dans le cas où cet arrêt ne se produirait pas, d’abord sous l’effet du pompage seul, 
puis combiné avec une situation exceptionnelle de crue qui correspond à une pluie de 
période de retour 1000 ans. 
 
Pompage d’alimentation seul : 
On analyse ici l’évolution du niveau d’eau et les débits du déversoir de crue sous l’effet de 
l’apport des pompes d’alimentation, une fois la côte Nnormal atteinte. Dans le modèle type 
réservoir, on rentre donc comme débit d’entrée le débit de pompage uniquement, qui est 
constant. Plusieurs débits d’alimentation sont considérés : 

- Un débit de pompage à 140 m3/h, qui correspond à la capacité actuelle des pompes 
du réservoir de la Gonnière ; 

- Un débit de pompage à 200 m3/h,  
- Un débit de pompage à 300 m3/h,  
- Un débit de pompage à 400 m3/h,  
- Un débit de pompage à 500 m3/h,  

 
Les résultats sont synthétisés sur le graphique ci-dessous : 
 

 
 

 
Tout débit d’alimentation confondu, on  constate qu’au bout de 20 heures les débits d’entrée 
et de sortie de la retenue se compensent et amènent à un équilibre du niveau d’eau dans la 
retenue. 
 
Pour un débit de pompage de 500 m3/h, le niveau d’eau de la retenue après stabilisation 
serait de 1539,89 m NGF, ce qui représente une élévation du plan d’eau de 9 cm.  
 
La cote de la digue étant fixée à l’altitude 1 541,00 m, la revanche est de 1,11 m et respecte 
donc la revanche minimale de 91 cm définie dans la première partie de ce rapport (analyse 
du risque de vagues). La côte de d’étanchéité de la retenue située à 1 540,70 m NGF n’est 
pas atteinte.  

Scénarios futurs, dans le cas où l’exploitant 
souhaiterait augmenter la capacité de pompage 
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Situation exceptionnelle de crue + pompage d’alimentation : 
Il est regardé l’évolution du niveau d’eau et des débits de la retenue dans le cas d’une 
alimentation non stoppée et conjuguée à une crue t=1000 ans. 
 
Les hypothèses prises pour cette analyse sont les suivantes : 

- Le niveau d’eau initial dans la retenue est la côte d’eau normale à 1 539,80 m NGF 
- On suppose un débit d’alimentation de 500 m3/h (cas le plus pessimiste), constant 

sur une période de 48 heures, après quoi ce dernier est stoppé.  
- Il a été vu dans la partie 2.3.3.1 que la crue dimensionnant est une pluie de durée de 

30 min, générant une élévation du plan d’eau de 7 cm. On suppose ici qu’une telle 
pluie se produit sur le bassin versant 24 h après le dépassement de la côte d’eau 
normale, causée par le remplissage. A cet instant, le niveau du lac a cessé 
d’augmenter et est stabilisé.  

 
L’analyse des débits d’entrée (Q pompage et Q BV) et de sortie (Q déversoir) ainsi que du 
niveau d’eau du lac (Neau retenue) est la suivante : 
 
 

 
 
 
Le remplissage de la retenue à 500 m3/h induit une élévation du plan d’eau de 9 cm. La crue 
de période t=30 min induit quant à elle une élévation maximale du plan d’eau de 7 cm. 
L’élévation maximale du plan d’eau à T=24,5 h est ainsi de 16 cm, ce qui correspond à une 
côte de 1569,96 m NGF. Le débit maximal du déversoir est alors de 0,34 m3/s soit 340 l/s. 
 
La cote de la digue étant fixée à l’altitude 1 541,00 m, la revanche est de 1,04 m et respecte 
donc la revanche minimale de 91 cm définie dans la première partie de ce rapport (analyse 
du risque de vagues). La côte de d’étanchéité de la retenue située à 1 540,70 m NGF n’est 
pas atteinte.  
 
Le déversoir permet donc de contenir une pluie de retour 1000 ans conjuguée à une 
alimentation de la retenue. 
 

Début de 
crue à 
T=24 h 

Arrêt du 
remplissage 

à T=48h 

Retour à un 
niveau d’eau 

normal 
Remplissage 
non stoppé 
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2.3.3.3 Situation extrême de crue (t=10 000 ans) 

➢ Fonctionnement nominal du déversoir  
Les résultats pour une pluie de retour 10 000 ans sont les suivants, en supposant un 
fonctionnement normal du déversoir (90 %) : 
 

Durée crue t=6 min t=15 min t=30 min t=60 min t=120 min T=180 min 
Elévation plan d'eau (m) 0,035 0,058 0,090 0,084 0,070 0,061 

Altitude du plan d’eau (m) 1539,83 1539,86 1539,89 1539,88 1539,87 1539,86 
Qmax déversoir (m3/s) 0,034 0,072 0,137 0,123 0,094 0,076 

 
 
La crue dimensionnant est une pluie d’une durée de 30 min. Pour un fonctionnement 
nominal du déversoir, elle génère une élévation du plan d’eau de 9 cm correspondant à une 
altitude de 1 539,89 m et un débit déversant au pic de crue de 0,137 m 3/s soit 137 l/s. La 
côté d’étanchéité de la retenue à 1 540,70 m n’est pas atteinte dans ce cas.  
 
 

➢ Dysfonctionnement du déversoir  
On suppose dans ce cas un dysfonctionnement complet du déversoir (0%, pas de débit 
sortant) et le même évènement que précédemment à savoir une crue de retour 10 000 ans 
générée par une pluie d’une durée de 30 min. Le débit de pointe de la crue est de 0,91 m3/s : 
 

Temps de montée de la 
crue 

t=30 min 

Elévation plan d'eau (m) 0,105 
Altitude du plan d’eau (m) 1539,90 

Qmax déversoir (m3/s) 0 
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Il apparait que la côte de danger n’est pas atteinte malgré le dysfonctionnement du 
déversoir. La retenue est capable de contenir le volume stocké par la crue sans que la côté 
d’étanchéité de la retenue ne soit atteinte. 
 

2.4 Dimensionnement du chenal d’évacuation 
2.4.1 Radier 
Le chenal d’évacuation de crue sera constitué d’un radier en enrochements bétonnés (2 
couches de blocs) de forme trapézoïdale avec une largeur au fond de 3 m le long de la 
digue. 
 
La capacité du chenal a été estimée à l’aide de la formule de Manning-Strickler. 
 

𝑄 = 𝐾. 𝑆. 𝑅ℎ
2/3

. √𝑖 
Avec :  

Q : débit (m3/s), 
K : coefficient de Strickler 
S : section hydraulique (m²) 
Rh : rayon hydraulique (m) 

 
Pour le coefficient K, une valeur de 20 a été retenue (enrochements liaisonnés). Cette valeur 
est sous-estimée afin de prendre une marge de sécurité sur les hauteurs de charge dans le 
chenal.  
La pente des écoulements i est de 0,50 m/m (la pente du remblais de digue au droit du 
déversoir étant de 2H/1V soit 26,6°). 
La hauteur d’eau maximale dans le chenal est de 7 cm, correspondant à la hauteur d’eau 
maximale sur le seuil du déversoir de crue pour une crue de retour 1000 ans.  
DIMENSIONS DU CHENAL K (-) Rh (m) S (m²) P (m) l (m) x: H/V (m/m) L (m) h (m) i (m/m) 

Coursier 20 0.07 0.22 3.20 3.00 1.00 3.14 0.07 0.50 

P : périmètre mouillé 
L : largeur en fond 
x : pentes latérales du chenal 
L : largeur du miroir d’eau 
h : hauteur d’eau 
 
Ainsi, pour un chenal d’écoulement de section trapézoïdale, de profondeur 1 m et de 3 m de 
largeur en fond, on obtient les résultats suivants : 

Valeurs caractéristiques 
Q (m3/s) V (m/s) 

Nombre de Froude 
(-) 

Régime 
V²/2g (m) 

h max (m) 

Coursier 0.51 2.35 2.82 torrentiel 0.28 0.35 

 
La hauteur de charge maximale dans le chenal est de 7 cm + 28 cm = 35 cm. Une 
profondeur de chenal de 1 m est donc sécuritaire. 
 

2.4.2 Fosse de dissipation 
Le chenal d’évacuation de crue se termine par une fosse de dissipation afin de dissiper 
l’énergie de flux et éviter l’érosion des terrains en aval. 
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Schéma de la fosse de dissipation 

 
A l’aval, le flux conservera une faible hauteur et vitesse. Les eaux iront rapidement dans le 
talweg naturel situé à l’aval de la retenue. 
 
Le principe de fonctionnement du chenal d’écoulement et de la fosse de dissipation est 
illustré au graphique ci-dessous :  

 

 

 
La fosse de dissipation a été dimensionnée en utilisant les formules de Safranez, Certussoz 
et Sinniger et Hager, cette dernière formule restant valable si Fr1 est supérieur à 3. 

𝐿 = 5,9 ℎ1𝐹𝑟1    (Formule de Safranez) 

Ressaut hydraulique 
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𝐿 = 10,3 ℎ1(𝐹𝑟1 − 1)0,81   (Formule de Certussov) 

𝐿 = 35 ℎ2  
√𝐹𝑟1

(8+𝐹𝑟1)
    (Formule de Sinniger et Hager : valide si Fr1 > 3) 

 
On sait que : 

H0 = 13 m 
h0 = 0,07 m 

On suppose le nombre de Froude Fr1 égal à celui du chenal d’écoulement soit 2,82. 
On fait l’hypothèse que la hauteur d’eau h1 au pied du seuil est égale à la hauteur d’eau 
dans le chenal, soit 7 cm.   
En tenant compte du débit de 0,51 m3/s transitant dans le chenal et de sa largeur de 3 m en 
fond, on obtient le débit par unité de largeur suivant : 

q = 0,170 m3/s/m. 
La profondeur critique hc correspondante est ainsi : 

hc =  0,143 m 
d’où : 

h2 = 0,29 m 
On obtient ainsi : 

LSafranez = 1,20 m 
LCertussov = 1,22 m 

LSinniger et Hager = 1,58 m 
 
La formule de Sinniger et Hager est à interpréter avec précaution car son domaine de 
validité n’est pas respecté (nombre de Froude de 2,82). 
 
Par sécurité, on retient une longueur de fosse de 3 m. 
 
La profondeur a de la fosse est calculée par la différence entre h2 et h3 :  

a = h2 - h3 = 0,29 – 0,07 = 0,22 m 
 
Par sécurité, on retient une profondeur de fosse de 50 cm. 
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Résumé – Conclusions. 

Le Maître d'Ouvrage Commune de la Clusaz associé à la SPL O des Aravis projettent d'alimenter la retenue 
de la Colombière à partir du trop-plein des sources captées de la Gonière et des Aravis pour les besoins 
mixte eau potable et neige de culture. Ces sources karstiques, captées et réunies dans un même ouvrage, 
sont utilisées prioritairement pour l'alimentation en eau potable et secondairement, en période de hautes 
eaux, les eaux du trop plein, sont utilisées pour l'alimentation partielle des retenues existantes. 

Ce rapport présente l'analyse (par des simulations basées sur des données de débits existantes) de 
l'incidence des prélèvements envisagés pour l'alimentation de la retenue de la Colombière sur le débit du 
Nom, principal cours d'eau drainant le bassin versant. 

 

Les simulations réalisées à partir des données acquises aux cours d'années représentatives sèche, 
normale et pluvieuse montrent qu'il est nécessaire, pour permettre le bon fonctionnement de la retenue 
d'altitude de la Colombière et de l'ensemble des ouvrages de stockage présents sur le territoire de la 
commune de la Clusaz : 

• de pouvoir moduler les débits de pompage entre 50 et 300 m3/h sur le trop plein de la source 
de la Gonière – Aravis ; 

• de porter, le volume annuel maximum prélevable à 475 000 m3 ; 

• de conserver les prescriptions de l'arrêté n° 2012284-0006, relatives aux : 

•  prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable ; 

• aux prélèvements sur le ruisseau de la Patton, destinés à la neige de culture. 
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1. INTRODUCTION. 

Le Maîtres d'Ouvrage Commune de la Clusaz associé à la SPL O des Aravis projettent d'alimenter la 
retenue de la Colombière à partir du trop-plein des sources captées de la Gonière et des Aravis pour les 
besoins mixte eau potable et neige de culture. Ces sources karstiques, captées et réunies dans un même 
ouvrage, sont utilisées prioritairement pour l'alimentation en eau potable et secondairement, en période de 
hautes eaux, les eaux du trop plein, sont utilisées pour l'alimentation partielle des retenues existantes. 

Ce rapport présente l'analyse (par des simulations basées sur des données de débits existantes) de 
l'incidence des prélèvements envisagés pour l'alimentation de la retenue de la Colombière sur le débit du 
Nom, principal cours d'eau drainant le bassin versant. 

Cette analyse repose sur les mesures effectuées par les services techniques de la commune de la Clusaz 
depuis 2008 sur divers point d'eau, points de prélèvement, cours d'eau. 

2. INVENTAIRE DES DONNEES. 

2.1 CAPACITES DE STOCKAGE ET CONDITIONS DE PRELEVEMENT ACTUELLES. 

 
Dénomination Volume 

Retenue de l'Etale 55 000 m3 

Retenue du Merle 27 000 m3 

Retenue du Lachat 145 000 m3 

Retenue de la Fériaz 50 000 m3 

Total 277 000 m3 

A ce jour les conditions d'alimentation de ces retenues, réglementées par l'arrêté n°2012284-0006, sont 
les suivantes : 

• une prise d'eau sur le ruisseau de la Patton, au niveau des Corbassières, avec autorisation de 
prélèvement lorsque le débit du ruisseau est supérieur à 40 l/s ; débit prélevable autorisé 30 
l/s (108 m3/h) ; 

• une prise d'eau par pompage sur le ruisseau des Prises (à construire), avec autorisation de 
prélèvement lorsque le débit du ruisseau est supérieur à 40 l/s ; débit autorisé 2*20 l/s (2*72 
m3/h, 144 m3/h) ; 

• un pompage sur le trop plein du captage des sources de la Gonière et des Aravis ; débit 
autorisé 140 m3/h ; 

• le volume maximal annuel autorisé est de 405 000 m3 ; 
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• les prélèvements pourront être effectués toute l'année sous réserve de maintenir un débit 
minimum, résiduel du Nom, au lieu-dit les Lombardes, supérieur à 425 l/s. Pour être sûr d'avoir 
un débit suffisant aux Lombardes, c’est-à-dire 425 l/s, tout prélèvement d'eau, que cela soit 
grâce aux prises d'eau de la Patton ou des Prises, ou grâce au réseau d'eau potable, ne pourra 
se faire que si le débit du Nom avant prélèvement est de 520 l/s au pont des Lombardes ; 

• l'alimentation en eau potable est prioritaire en tout temps. 

Il est précisé que les retenues d’altitude présentes sur le territoire communale sont interconnectées. 
L'organisation du réseau d'adduction permet ainsi d'optimiser le remplissage de chacune d’elle en fonction 
de la disponibilité de la ressource en eau.   

 

2.2 CAPACITE DE STOCKAGE FUTURE. 

Le volume de la retenue de la Colombière (148 000 m3) porte le volume de stockage futur à 425 000 m3. 

2.3 DONNEES PRISES EN COMPTE. 

Les simulations présentées dans ce rapport, illustrent les conditions de prélèvements, dans des situations 
hydrologiques annuelles particulières (années normale, sèche et pluvieuse) ; elles sont basées sur les 
données suivantes : 

• le débit du Nom. Mesures effectuées au Pont des Lombardes depuis le 24/09/2009, tous les 
quarts d'heure, jusqu'à ce jour. Les données manquantes dans cette chronique, suite à des 
dysfonctionnements matériel sont reconstitués par calcul, sur la base de la fonction de 
corrélation existant entre les mesures effectuées sur le Nom et les mesures effectuées sur le 
Borne, à la station de jaugeage, située au pont de la scierie, sur la commune de Saint Jean de 
Sixt ; 

• QNom =  a * QBorne + b, avec a = (0.5904, 0.5993), b = (-73.05, -51.64), coefficient 
de corrélation : 0.97. 

• le débit de la source de la Gonière et de la source des Aravis. Volumes journaliers enregistrés 
par le système de télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 ; 

• les volumes journaliers mis en distribution pour l'alimentation en eau potable. volumes 
enregistrés par le système de télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 
; 

• les volumes journaliers mis en distribution pour l'alimentation en eau potable à partir du captage 
de la Gonière – sources des Aravis. Volumes enregistrés par le système de télégestion du 
service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 ; 

• les volumes journaliers prélevés à partir du captage de la Gonière – sources des Aravis pour 
l'alimentation en eau des retenues. Total des volumes horaires enregistrés par le système de 
télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 ; 

• les volumes annuels prélevés sur le ruisseau de la Patton pour l'alimentation en eau des 
retenues entre 2010 et 2017 ;  

• les volumes journaliers prélevés sur le ruisseau de la Patton pour l'alimentation en eau des 
retenues entre le 06/01/2016 et le 31/07/2018 ; 

• les volumes journaliers à prévoir au cours de l'année, pour l'alimentation en eau potable de la 
commune de la Clusaz, à l'échéance 2040 ; volume retenu par le Schéma Directeur du petit 
cycle de l'eau, initié par OAravis (2017-2019). 
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3. OBJECTIFS DE PRELEVEMENTS. 

Dans le respect des débits réservés énoncés, dans l'arrêté préfectoral régissant les prélèvements actuels 
le maître d'ouvrage souhaite pouvoir disposer d'une autorisation permettant une augmentation du volume 
annuel prélevé et une augmentation du débit instantané prélevable au trop plein du captage Gonière – 
sources des Aravis visant à permettre le remplissage de la nouvelle retenue. 

Dans les conditions actuelles, pour compenser, la baisse de niveau des retenues au cours de la période 
estivale (évaporation), le service « neige de culture1» prélèvent en moyenne, à l'automne, 50 000 m3. 

Pour un objectif de prélèvement de 425 000 m3 au printemps pour le remplissage des retenues, à la fonte 
de neiges, et de 50 000 m3, pour ajustement du niveau, à l'automne, l'objectif de prélèvement total annuel 
est de 475 000 m3. Il correspond, par rapport au volume annuel autorisé par l'arrêté préfectoral de 2012, 
à une augmentation de 70 000 m3 annuel. 

Pour respecter les prescriptions de l'arrêté et optimiser les conditions environnementales de prélèvement 
des ressources, le maître d'ouvrage, souhaite disposer d'une plage de débit instantané prélevable, sur le 
trop-plein de la Gonière - Aravis, modulable. Les raisons et les valeurs de cette plage, issues des résultats 
de la simulation, sont présentées dans le paragraphe n° 8. 

4. REMARQUES RELATIVES AUX SIMULATIONS PROPOSEES. 

Les simulations proposées consistent à intégrer, dans les bilans journaliers permis par les données 
enregistrées par le service des eaux de la commune de la Clusaz et par le service neige de culture entre 
2010 et 2017, les prélèvements souhaités par le Maître d'Ouvrage, et à calculer l'impact de ces 
prélèvements sur le débit du Nom au Pont des Lombardes, en respectant les prescriptions de l'arrêté 
préfectoral de 2012, relatives aux prélèvements pour la neige de culture. 

Ces simulations ont pour simple objet de mettre en évidence les ordres de grandeurs des volumes ou 
débits mis en jeu au cours d'un cycle hydrologique connu, afin de juger de l'importance de l'incidence des 
prélèvements souhaités par le Maître d'Ouvrage sur le débit du Nom, cours d'eau principal, drainant le 
bassin versant. Elles n'ont pas de valeurs prédictives. 

Les prélèvements nécessaires à l'alimentation en eau potable sont les prélèvements estimés à l'échéance 
2040. 

Les chroniques de débit disponibles sur les points de mesures considérés ne sont pas homogènes et ont 
nécessité quelques adaptations ou hypothèses pour être prises en compte. Les hypothèses et adaptations 
sont les suivantes : 

• l'augmentation des prélèvements journaliers prévus pour l'alimentation en eau potable, à 
l'échéance 2040, est assurée dans son intégralité par le captage de la Gonière – Sources des 
Aravis ; 

• le débit du ruisseau de la Patton n'est pas connu. Seules les valeurs des prélèvements 
effectués annuellement entre 2012 et 2019 et les valeurs journalières entre le 06/01/2016 et le 
31/07/2018 sont disponibles. Les prélèvements possibles sur ce ruisseau, en respectant le 
débit réservé de 40 l/s, sont approchés en considérant la corrélation qui existe entre les valeurs 
journalières des volumes prélevés et le débit du Nom au Pont des Lombardes. Les retenues 
étant interconnectées, dans les chroniques disponibles, le volume prélevé est supérieur au 
volume de retenue de la Fériaz. Le volume de prélèvement retenu sur ce ruisseau est le volume 
moyen annuel observé entre 2012 et 2018 : 125 000 m3. 

 

 
1 Le service « neige de culture » est en charge de la production de la neige de culture. Il s’agit d’un 
service communal qui dépend du service des pistes 
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Les simulations proposées respectent les sujétions de prélèvements indiquées dans l'arrêté préfectoral de 
2012 : 

• les prélèvements sur le trop-plein de la source de la Gonière – Aravis et sur le ruisseau de la 
Patton ne sont possibles que si le débit du Nom aux Lombardes, avant prélèvement, est 
supérieur à 520 l/s ; le débit du Nom après prélèvement ne peut être inférieur à 425 l/s ; 

• au cours de l'année, lorsque le débit du ruisseau de la Patton le permet et que le débit du Nom 
est supérieur après prélèvement à 425 l/s, un prélèvement est considéré comme possible, sans 
juger de la destination des eaux ; 

• l'alimentation en eau potable est prioritaire. 

Afin de se rapprocher des conditions possibles d'exploitation, les hypothèses suivantes sont également 
retenues : 

• au printemps, les prélèvements effectués sur le trop-plein de la Gonière sont limités à la 
capacité des retenues, soit 425 000 m3. 

La valeur de 425 000 m3, correspondant au total du volume futur des retenues, est 
volontairement prise en compte afin analyser la possibilité de remplir la retenue de la Fériaz, 
par le trop-plein de la source de la Gonière, en cas de difficultés de prélèvement sur le ruisseau 
de la Patton, liées à la turbidité ou à la qualité des eaux superficielles ; 

• à l'automne, les prélèvements effectuées sur le trop-plein de la Gonière sont limités à 50 000 
m3 ; 

• le débit prélevé sur le ruisseau de la Patton est limité à 108 m3/h ; 

• un débit minimum de 10 m3/h est conservé au trop plein de la source de la Gonière. 
 

Les simulations présentées portent sur trois années représentatives d'une année sèche, normale et humide 
: 2011, 2015, 2012. 

Les fréquences de retour de ces années sont définies par l'indice standard des précipitations observées à 
la station météorologique de la Clusaz entre 1956 et 2017, présenté sur la Figure 4-1 : 

• l'année 2011 caractérise une année sèche dont la fréquence de retour est voisine de 1 année 
sur 10 ; 

• l'année 2012, caractérise une année humide dont la fréquence de retour voisine de 1 année 
sur 5 ; 

• année 2015, caractérise une année moyenne, légèrement déficitaire dont la fréquence de 
retour est voisine de 1 année sur 2.5. 
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Figure 4-1. Indice standard des précipitations annuelles entre 1956 et 2017. 
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5. SIMULATION ANNEE 2011. ANNEE SECHE. 

 

  Simulation sur la base des valeurs observées en 2011. 

  Sources de la Gonière et des Aravis Ruisseau de la Patton Le Nom 

    Printemps Automne   Printemps Automne   

 

Volume 
écoulé par le 

Nom au 
cours de 

l'année de 
référence. 

Production 
du captage 
Gonière – 

Aravis 

Prélèvement 
Aep estimé 

en 2040. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
minimum du 
trop plein de 
la Gonière 

lors de 
prélèvements 
pour neige de 

culture. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Volume 
écoulé par le 
Nom après 

prélèvement 

Débit moyen 
journalier 
minimal 

écoulé par le 
Nom lors des 
prélèvement
s pour neige 
de culture. 

 m3/mois m3/mois m3/mois m3/mois m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/h m3/mois l/s 

Janvier 1 793 845 160 722 66 645 0 0 0 0 0 0   11 796 60 60 0 0 1 715 404 598 

Février 198 410 95 642 68 238 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 130 172 - 

Mars 1 796 015 103 585 62 132 18 762 173 0 0 0 0   12 190 65 65 0 0 1 702 930 694 

Avril 2 358 665 155 637 33 962 51 845 250 0 0 0 0 10 13 932 69 69 0 0 2 258 926 469 

Mai 958 419 151 730 30 641 19 275 211 0 0 0 0 10 2 354 42 42 0 0 906 149 474 

Juin 3 411 918 162 185 36 578 94 785 212 0 0 0 0 10 9 393 78 78 0 0 3 271 163 497 

Juillet 2 959 329 138 878 44 856 67 077 179 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 847 396 534 

Août 437 070 95 524 52 264 1 340 56 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 383 466 565 

Septembre 716 500 107 037 29 833 17 138 187 0 0 0 0 10 2 575 0 0 0 34 666 955 482 

Octobre 1 384 139 118 702 26 832 31 662 207 0 0 0 0 10 6 378 0 0 0 108 1 319 266 477 

Novembre 142 268 54 227 31 320 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 110 947 - 

Décembre 3 013 830 153 741 41 664 104 247 214 0 0 0 0 10 23 289 0 0 0 108 2 844 630 484 

Annuel 19 170 407 1 497 610 524 965 406 131 250 0 0 0 0 10 81 907 78 78 0 108 18 157 403 469 
 

Total prélèvement sur le trop plein de Gonière – Aravis 
pour neige de culture. 406 131 m3 Commentaires : 

 
• objectif 425 000 m3 prélevés au printemps sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : déficitaire de 20 000 m3 

environ ; 
• objectif 50 000 m3 prélevés à l'automne sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : déficitaire 50 000 m3 ; 
• potentiel du ruisseau de la Patton : 81 907 m3 permettant le remplissage de la retenue de la Fériaz et de combler le déficit 

de prélèvement sur la Gonière. 
 
L'objectif de prélèvement (475 000 m3) est atteint par une combinaison des prélèvements sur le trop plein de la Gonière et sur le 
ruisseau de la Patton, avec débit minimal du Nom de 469 l/s. 
 

Volume prélevé pour Neige de culture / Volume écoulé par 
le Nom. 2.2 %  

Tableau 5-1. Simulation année sèche. Année 2011. Tableau des valeurs mensuelles et récapitulatif annuel.  
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Figure 5-1. Année sèche. Année 2011. Bilans des écoulements – prélèvements. 

 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Volume écoulé par le Nom au pont des Lombardes. 1 793 845 198 410 1 796 015 2 358 665 958 419 3 411 918 2 959 329 437 070 716 500 1 384 139 142 268 3 013 830
Volume produit par les sources Gonière et des Aravis. 160 722 95 642 103 585 155 637 151 730 162 185 138 878 95 524 107 037 118 702 54 227 153 741
Prélèvement estimé pour Aep au captage de la Gonière. 66 645 68 238 62 132 33 962 30 641 36 578 44 856 52 264 29 833 26 832 31 320 41 664
Printemps. Volume prélevé  sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 18 762 51 845 19 275 94 785 67 077 1 340 17 138 31 662 0 104 247
Automne. Volume  prélevé sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 696 25 872 0
Débit restitué au trop plein du captage de la Gonière. 94 077 27 404 22 690 69 830 101 814 30 822 26 945 41 920 60 066 60 207 22 907 7 830
Volume prélevé sur le ruisseau de la Patton. 11 796 0 12 190 13 932 2 354 9 393 0 0 2 575 6 378 0 23 289
Volume écoulé par le Nom aux Lombardes après prélèvements. 1 715 404 130 172 1 702 930 2 258 926 906 149 3 271 163 2 847 396 383 466 666 955 1 319 266 110 947 2 844 630
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6. SIMULATION ANNEE 2012. ANNEE HUMIDE. 

  Simulation sur la base des valeurs observées en 2012. 

  Sources de la Gonière et des Aravis Ruisseau de la Patton Le Nom 

    Printemps Automne   Printemps Automne   

 

Volume 
écoulé par le 

Nom au 
cours de 

l'année de 
référence. 

Production 
du captage 
Gonière – 

Aravis 

Prélèvement 
Aep estimé 

en 2040. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
minimum du 
trop plein de 
la Gonière 

lors de 
prélèvements 
pour neige de 

culture. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Volume 
écoulé par le 
Nom après 

prélèvement 

Débit moyen 
journalier 
minimal 

écoulé par le 
Nom lors des 
prélèvement
s pour neige 
de culture. 

 m3/mois  m3/mois m3/mois m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/h m3/mois l/s 

Janvier 2 635 261 173 467 68 561 0 0 0 0 0 0   19 424 74 74 0 0 2 547 277 532 

Février 780 473 117 886 70 881 0 0 0 0 0 0   1 835 21 21 0 0 707 757 570 

Mars 4 186 261 187 234 61 564 112 617 200 117 0 0 0 10 27 824 66 66 0 0 3 984 257 624 

Avril 7 007 053 181 118 36 797 136 335 200 142 0 0 0 10 0 0 0 0 0 6 833 921 1 309 

Mai 5 890 986 161 427 30 465 120 360 200 103 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 740 162 767 

Juin 3 323 302 113 681 38 984 56 233 106 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 3 228 085 599 

Juillet 779 243 74 799 39 612 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 739 632 - 

Août 268 579 57 543 43 368 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 225 211 - 

Septembre 2 295 215 135 851 29 537 0 0 0 0 0 0   15 176 0 0 0 108 2 250 502 660 

Octobre 2 952 884 161 675 27 503 0 0 0 24 696 49 0 36 20 085 0 0 0 108 2 880 600 514 

Novembre 3 730 106 149 790 34 032 0 0 0 25 872 49 0 80 24 950 0 0 0 108 3 645 252 549 

Décembre 3 303 705 177 250 45 364 0 0 0 0 0 0   22 321 0 0 0 108 3 236 020 829 

Annuel 37 153 067 1 691 721 526 665 425 544 200 0 50 568 49 0 10 131 615 74 74 0 108 36 018 675 514 
 

Total prélèvement sur le trop plein de Gonière – Aravis 
pour neige de culture. 476 122 m3 Commentaires : 

 
• objectif 425 000 m3 prélevés au printemps sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint entre mars et juin ; 
• objectif 50 000 m3 prélevés à l'automne sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint ; 
• potentiel du ruisseau de la Patton : 131 615 m3. 

 
L'objectif de prélèvement (475 000 m3) est atteint avec un débit minimal du Nom de 514 l/s. 
 

Volume prélevé pour Neige de culture / Volume écoulé par 
le Nom. 1.3%  

Tableau 6-1. Simulation année humide. Année 2012. Tableau des valeurs mensuelles et récapitulatif annuel.  
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Figure 6-1. Année humide. Année 2012. Bilans des écoulements – prélèvements. 

 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Volume écoulé par le Nom au pont des Lombardes. 2 635 261 780 473 4 186 261 7 007 053 5 890 986 3 323 302 779 243 268 579 2 295 215 2 952 884 3 730 106 3 303 705
Volume produit par les sources Gonière et des Aravis. 173 467 117 886 187 234 181 118 161 427 113 681 74 799 57 543 135 851 161 675 149 790 177 250
Prélèvement estimé pour Aep au captage de la Gonière. 68 561 70 881 61 564 36 797 30 465 38 984 39 612 43 368 29 537 27 503 34 032 45 364
Printemps. Volume prélevé  sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 112 617 136 335 120 360 56 233 0 0 0 0 0 0
Automne. Volume  prélevé sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 696 25 872 0
Débit restitué au trop plein du captage de la Gonière. 104 906 47 005 13 053 7 987 10 603 18 464 35 187 14 175 106 314 109 476 89 886 131 886
Volume prélevé sur le ruisseau de la Patton. 19 424 1 835 27 824 0 0 0 0 0 15 176 20 085 24 950 22 321
Volume écoulé par le Nom aux Lombardes après prélèvements. 2 547 277 707 757 3 984 257 6 833 921 5 740 162 3 228 085 739 632 225 211 2 250 502 2 880 600 3 645 252 3 236 020

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

Vo
lu

m
e 

en
 m

3



Commune de la Clusaz. Retenue de la Colombière. Analyse des ressources. 

Page 14 sur 19. 

7. SIMULATION ANNEE 2015. ANNEE PROCHE DE LA NORMALE. 

  Simulation sur la base des valeurs observées en 2015. 

  Sources de la Gonière et des Aravis Ruisseau de la Patton Le Nom 

    Printemps Automne   Printemps Automne   

 

Volume 
écoulé par le 

Nom au 
cours de 

l'année de 
référence. 

Production 
du captage 
Gonière – 

Aravis 

Prélèvement 
Aep estimé 

en 2040. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
minimum du 
trop plein de 
la Gonière 

lors de 
prélèvements 
pour neige de 

culture. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Volume 
écoulé par le 
Nom après 

prélèvement 

Débit moyen 
journalier 
minimal 

écoulé par le 
Nom lors des 
prélèvement
s pour neige 
de culture. 

 m3/mois  m3/mois m3/mois m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/h m3/mois l/s 

Janvier 1 935 226 147 368 59 617 0 0 0 0 0 0   12 516 78 78 0 0 1 863 094 524 

Février 712 160 120 525 56 692 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 655 468 - 

Mars 4 361 854 163 465 63 402 91 300 179 0 0 0 0 10 31 161 108 108 0 0 4 175 991 696 

Avril 5 553 522 192 045 34 871 137 383 192 167 0 0 0 10 5 308 103 103 0 0 5 375 961 1 164 

Mai 4 686 290 194 928 28 541 101 376 192 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 4 556 373 540 

Juin 899 330 145 167 36 649 13 264 192 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 849 417 501 

Juillet 304 541 72 950 39 898 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 264 643 - 

Août 888 282 128 801 50 742 20 529 192 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 817 011 468 

Septembre 1 912 365 134 836 30 165 61 895 192 0 0 0 0 10 12 003 0 0 0 96 1 808 302 505 

Octobre 2 028 499 134 788 26 240 0 0 0 29 862 90 0 10 11 316 0 0 0 98 1 961 081 506 

Novembre 1 601 360 104 023 33 336 0 0 0 21 809 90 0 10 9 562 0 0 0 108 1 536 653 570 

Décembre 1 560 450 170 107 45 149 0 0 0 0 0 0   9 214 0 0 0 28 1 506 087 528 

Annuel 26 443 878 1 709 003 505 301 425 747 192 0 51 671 90 0 10 91 080 108 108 0 108 25 370 080 468 
 

Total prélèvement sur le trop plein de Gonière – Aravis 
pour neige de culture. 477 417 m3 Commentaires : 

 
• objectif 425 000 m3 prélevés au printemps sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint entre mars et 

septembre ; 
• objectif 50 000 m3 prélevés à l'automne sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint ; 
• potentiel du ruisseau de la Patton : 91 080 m3. 

 
L'objectif de prélèvement (475 000 m3) est atteint avec un débit minimal du Nom de 468 l/s. 
 

Volume prélevé pour Neige de culture / Volume écoulé par 
le Nom. 1.8%  

Tableau 7-1. Simulation année normale. Année 2015. Tableau des valeurs mensuelles et récapitulatif annuel.  
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Figure 7-1. Année normale. Année 2015. Bilans des écoulements – prélèvements. 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Volume écoulé par le Nom au pont des Lombardes. 1 935 226 712 160 4 361 854 5 553 522 4 686 290 899 330 304 541 888 282 1 912 365 2 028 499 1 601 360 1 560 450
Volume produit par les sources Gonière et des Aravis. 147 368 120 525 163 465 192 045 194 928 145 167 72 950 128 801 134 836 134 788 104 023 170 107
Prélèvement estimé pour Aep au captage de la Gonière. 59 617 56 692 63 402 34 871 28 541 36 649 39 898 50 742 30 165 26 240 33 336 45 149
Printemps. Volume prélevé  sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 91 300 137 383 101 376 13 264 0 20 529 61 895 0 0 0
Automne. Volume  prélevé sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 696 25 872 0
Débit restitué au trop plein du captage de la Gonière. 87 751 63 833 8 763 19 791 65 011 95 254 33 052 57 531 42 776 78 686 48 878 124 958
Volume prélevé sur le ruisseau de la Patton. 12 516 0 31 161 5 308 0 0 0 0 12 003 11 316 9 562 9 214
Volume écoulé par le Nom aux Lombardes après prélèvements. 1 863 094 655 468 4 175 991 5 375 961 4 556 373 849 417 264 643 817 011 1 808 302 1 961 081 1 536 653 1 506 087
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8. REMARQUES CONCERNANT LES DEBITS INSTANTANES PRELEVABLES. 

Les simulations proposées reposent sur les débits moyens journaliers. Au printemps les débits présentent au 
cours de la journée, sous l'influence de la fonte du manteau neigeux, de fortes variations. 

Le débit instantané prélevé devra donc, au cours de la journée être modulé de part et d'autre de cette valeur 
moyenne pour atteindre les volumes journaliers simulés. 

Les fluctuations horaires du débit des sources de la Gonière et des Aravis ne sont malheureusement, à l’heure 
actuelle, pas disponibles. Il est à noter qu’une instrumentation précise des débits de ces sources est envisagée 
dans la cadre de l’étude de restructuration du captage de du réservoir de la Gonière.  

Les fluctuations du débit horaire au cours de la journée peuvent cependant être appréciées à partir des valeurs 
disponibles sur le Nom, dans la mesure où l'on admet que le régime karstique des sources de la Gonière et 
des Aravis peut être assimilé au régime du cours d'eau. 

Sur la base de cette hypothèse, les graphes des figures 9-1 à 9-3 présentent : 

• les fluctuations des maximum et minimum journaliers du débit du Nom et leur rapport à la normale 
au cours des printemps 2011, 2012 et 2015 entre le 01 mars et le 30 juin ; 

• la reconstitution des valeurs maximales et minimales potentielles du débit journalier prélevable au 
trop plein de la Gonière, sur la base du débit maximum et minimum journalier observé sur le Nom 
au Pont des Lombardes. 

Ces graphes (Figure 9-1 à Figure 9-3) mettent en évidence, dans les conditions météorologiques analysées, 
la nécessité de pouvoir moduler le débit prélevé au trop plein du captage de la source de la Gonière, au cours 
de la journée et des mois, entre 50 et 300 m3/h afin de pouvoir optimiser les prélèvements pour atteindre les 
objectifs souhaités, tout en respectant le débit réservé du Nom au Pont des Lombardes.  

9. CONCLUSIONS. 

Afin de permettre le bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrages de stockage d’eau présents sur le 
territoire communal (réservoirs d’eau potable et retenues d’altitude) il apparaît donc nécessaire, tout en 
respectant le débit réservé du Nom (425 l/s) au Pont des Lombardes :  

• de permettre une modulation du débit prélevé au trop plein du captage de la source de la Gonière, 
au cours de la journée et des mois, entre 50 et 300 m3/h afin de pouvoir optimiser les prélèvements 
et limiter l’impact sur le milieu naturel ; 

• d’augmenter le volume annuel maximum pouvant être prélevé à hauteur de 475 000 m3 ; 

• de conserver les prescriptions en vigueur dans l’arrêté préfectoral 2012284-0006 du 10 octobre 
2012 pour ce qui est des prélèvements relatifs à l’eau potable.  

 
 
 

 
 
 



Commune de la Clusaz. Retenue de la Colombière. Analyse des ressources. 

Page 17 sur 19. 

Figure 9-1. Année 2011. [SECHE] Reconstitution des valeurs maximales et minimales journalières du débit  du trop plein de la Gonière, sur la base des débits maximum et minimum 
journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes. 
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Année 2011. Evolution des débits ninimal et maximal journaliers du Nom au pont des Lombardes entre le 01/03 et le 01/07.
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Année 2011. Le Nom.  Rapport à la moyenne journalière des débits max et min journaliers entre le 01/03 et le 01/07
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Année 2011 .Reconstition des valeurs max et min potentielles du débit journalier prélevable au trop plein de la Gonière, sur la base des débits max et min journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes
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Figure 9-2. Année 2012 [HUMIDE]. Reconstitution des valeurs maximales et minimales journalières du débit  du trop plein de la Gonière, sur la base des débits maximum et minimum 
journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes. 
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Année 2012. Evolution des débits ninimal et maximal journaliers du Nom au pont des Lombardes entre le 01/03 et le 01/07.
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Année 2012. Le Nom.  Rapport à la moyenne journalière des débits max et min journaliers entre le 01/03 et le 01/07
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Année 2012 .Reconstition des valeurs max et min potentielles du débit journalier prélevable au trop plein de la Gonière, sur la base des débits max et min journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes
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Figure 9-3. Année 2015 [NORMALE]. Reconstitution des valeurs maximales et minimales journalières du débit  du trop plein de la Gonière, sur la base des débits maximum et minimum 
journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes. 
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D
éb

it 
en

 m
3/

h

 

 

Débit maximum journalier
Débit moyen journalier
Débit minimum journalier

Débit minimum
Débit maximum

Résultats de la simulation. Débit moyen journalier
à prélever pour atteindre les objectifs de remplissage
Débit maximum journalier potentiel du trop plein
Débit minimum journalier potentiel du trop plein

300 m3/h 



analyseur de turbidité

analyseur de chlore libre

sonde de niveau

sonde de température

capteur de pression

ventouse

stabilisateur de pression

boite à boue

vanne papillon motorisée,
normalement fermée

vanne papillon motorisée,
normalement ouvert

vanne multi tour

compteur

clapet anti retour

électrovanne

trappe de
vidange

trappe de
vidange

réserve

incendie

C

arr
ivé

e c
ap

tag
e

Gon
niè

re

C

CC C

dis
trib

uti
on

 C
on

ve
rse

s e
t

rés
erv

oir
 R

iffr
oid

s h
au

t

dis
trib

uti
on

 ro
ute

 de
s

Arav
is 

et 
Rua

de

ad
du

cti
on

 ré
se

rvo
ir d

e

Toll
et

C
P

C

P

C

C

dis
rtib

uti
on

 co
l

de
s A

rav
is

RP

C

C

po
tea

u i
nc

en
die

dis
trib

uti
on

 le
s J

ou
x

et 
ret

en
ue

 E
tal

e

recirculation

injection Chlore
injection Chlore

Cl₂A

PP

P

RP

C

C

arr
ivé

e c
ap

tag
e

de
s A

rav
is

trop plein

C

arr
ivé

e c
ap

tag
e

de
 G

on
niè

re

tro
p p

lei
n

ad
du

cti
on

 ré
se

rvo
ir d

e

Crêt
 de

 M
erl

e

C

TA
turb

vid
an

ge

300m3500m3

vi
da

ng
e

P

P

pre
ss

os
tat

s

C

LL

C

RP

Cl₂A

A
turb

L

T

P

K

K

Trop plein srce gonière

n.romieux
Texte tapé à la machine
Schéma isosynoptique 

n.romieux
Texte tapé à la machine

n.romieux
Texte tapé à la machine

n.romieux
Texte tapé à la machine
du réservoir de Gonière



500m3 300m3
Alt 1291

Aravis Haut
Alt 1380

Aravis Bas
Alt 1359

Distribution Gravitaire
Sect Converse

AEP Riffroid Hauts 

Distribution Gravitaire
Sect chef lieu rte aravis

AEP Ruade
AEP réser. Tollet

Alim retenue Etale
Distri Sect Joux

AEP réserv Cret Merle
Alim retenue Cret merle

1000m3
Alt 1530

Retenue du merle
28 000 m3
Alt 1480m

Alim retenue Lachat AEP réserv.Tollet
Retenue étale

150 000 m3
Alt 1530m

Débitmètre

Gonière
Alt 1294

Ecrêtage seuil niv. 
haut

retour au Nom

Comptage de 
l’écrétage

n.romieux
Texte tapé à la machine
Schéma de fonctionnement à l'état actuel



500m3 300m3
Alt 1291

Aravis Haut
Alt 1380

Aravis Bas
Alt 1359

Gonière
Alt 1295

Distribution Gravitaire
Sect Converse

AEP Riffroids Haut

Distribution Gravitaire
Sect chef lieu rte aravis

AEP Ruade
AEP réser. Tollet

Alim retenue Etale
Distri Sect Joux

AEP réserv Cret Merle
Alim retenue Cret merle

1000m3
Alt 1530

Retenue du merle
28 000 m3
Alt 1480m

Alim retenue Lachat AEP réserv.Tollet

Retenue étale
150 000 m3
Alt 1530m

200m3
Alt 1210

Distribution Gravitaire
Sect Converse

AEP Riffroid Hauts

Combe rouge
Alt 1250

Ultrafiltration

Retenue Colombière
150 000 m3 dont 

50 000m3 AEP strict
Alt 1537m

Alim retenue Colombière

UV

Disconnecteur Eau brute/ AEP

Trop plein sur niveau 
haut retour au Nom

Débitmètre

Ecrêtage seuil niv. 
haut

retour au Nom

n.romieux
Texte tapé à la machine
Schéma de fonctionnement à l'état futur



DOSSIER D’AE – PIECE VIII – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

8-Annexes ind E Avril 2021 7/12  

 

ANNEXE 6 : Courrier de réponse O des Aravis du 17 janvier 2020 à la demande du 
préfet sur les projets de retenues collinaires dans les Aravis sur les 10 prochaines 

années 

 



 
 
 
 

 
Société publique locale – SA au capital de 100 000.00 €                             

Siret 800 342 297 00028 
BP 12 - 58 route de la Clusaz F-74450 St Jean de Sixt 

 
 

La Clusaz 
 

Le Grand Bornand Saint Jean de Sixt 

 
 
St Jean de Sixt, le 17 Janvier 2020, 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Vous avez adressé aux communes de La Clusaz et de Le Grand Bornand une demande de 
fournir les projets de retenues collinaires pour les dix prochaines années, par lettre du 30 
Décembre 2019, reçue dans nos communes le 7 Janvier 2020, pour une réponse avant le 17 
Janvier 2020. 
 
Nos communes des Aravis ont pris le parti de vous répondre collectivement. En effet, vous 
n’êtes pas sans savoir qu’elles ont décidé, de longue date, de mutualiser leurs réflexions et 
leurs actions au travers du SE2A (Syndicat d’eau et d’assainissement des Aravis), puis de la 
SPL O des Aravis, et, désormais, dans le cadre d’un schéma directeur du petit cycle de l’eau, 
tel qu’il vous a été présenté lors de notre rencontre le 24 Juillet 2019 à St Jean de Sixt. Celui-
ci prévoit en effet un dispositif complet, avec des réseaux communaux entièrement 
interconnectés, ou des retenues collinaires à des fins humaines, pouvant servir 
invariablement à d’autres collectivités. 
 
Alors que chacune d’entre elle a gardé la compétence jusqu’en 2026, nos communes ont lié 
leur vision et leurs réalisations en la matière dans une démarche partagée et pragmatique. 
Cela permet d’être cohérent à une échelle de bassin versant sur l’ensemble des points de 
gestion de la resource globale en eau. 
 
De tout cela nous apparaît necessaire de préciser que la problématique des retenues 
collinaires ne concerne plus seulement les communes supports de station de ski, mais peut 
concerner d’autres communes, directement ou indirectement, dès lors que la ressource de 
l’une peut bénéficier, de plus en plus, à une autre. 
 
Cela prend en compte les projets de développement, en l’état sur les vingt prochaines années, 
et la gestion globale des ressources en eau. Les études menées sur ces derniers points 
intégrent les données liées à l’évolution climatique, comme celles des conditions d’usages 
également. 



 
 
 
 

 
Société publique locale – SA au capital de 100 000.00 €                             

Siret 800 342 297 00028 
BP 12 - 58 route de la Clusaz F-74450 St Jean de Sixt 

 
 

 
Il résulte de notre démarche prospective que ces projets et idées indiqués içi s’inscrivent donc 
au bénéfice d’une vision complète du petit cycle de l’eau.  
 
Tour cela s’inscrit dorénavant et progressivement dans les éléments du plan territorial de 
gestion de l’eau (PTGE) du Haut Bassin du Fier et du SAGE de l’Arve. Nous attirons votre 
attention sur le fait que la mise en oeuvre de ces projets constituera une phase différente le 
moment venu. Elle fera évidemement l’objet d’une phase d’approche avec l’explication des 
besoins durables et les impacts sur les milieux naturels bien identifiés.  
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en nos sentiments les meilleurs, 

 
 

  
 
 
 
 
 
Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie 

 
 
  

André Vittoz 
Maire 

La Clusaz 

André Perrillat-Amédé 
Maire 

Le Grand Bornand 

Pierre Recour 
Maire 

Saint Jean de Sixt 



 
 
 
 

 
Société publique locale – SA au capital de 100 000.00 €                             

Siret 800 342 297 00028 
BP 12 - 58 route de la Clusaz F-74450 St Jean de Sixt 

 
 

 
Projets de retenue collinaires pour les dix prochaines années 

Réponses à la lettre du 30 Décembre 2019 
Saint Jean de Sixt La Clusaz Le Grand Bornand 

 
Commune Volume Date de mise 

en service 
envisagée 

Commentaires 

La Clusaz – 
Retenue de la 
Colombière 

148 000 m3 2021-2022 Retenue mixte enneigement artificielle 
(2/3) et eau potable (1/3). La totalité de la 
retenue pouvant être dédiée à l’AEP en 
cas de nécessité climatique 

La Clusaz – 
Retenue de 
l’Etale 

70 000 m3 2024 Agrandissement du lac existant (55 000 
m3) porté à 70 000 m3 

Le Grand 
Bornand – 
Retenue  

50 000m3 Selon 
avancement du 
projet 
d’aménagement 
du versant est 

Retenue envisagée en amont de la 
retenue actuelle du Maroly pour 
permettre l’enneigement du versant Est 
du Lachat piste du Crot et de Châtillon 

St Jean de Sixt – 
Retenue du 
Danay 

+ 200 000 
m3 

2030-2035 Retenues mixte eau potable et neige de 
culture pour assurer la couverture des 
besoins AEP intégrant le réchauffement 
climatique et le développement du 
territoire. Cette retenue, d’usage mixte 
dont le stockage en eau potable seul est 
évalué à 200 000m3, doit pourvoir 
accueillir en sus les besoins en 
enneigement artificiel à définir 
précisément selon la configuration de la 
piste de liaison entre les domaines de la 
Clusaz et Grand Bornand 
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ANNEXE 7 : Carte de synthèse à l’échelle des Aravis sur la gestion de la ressource en 
eau pour la neige de culture – ABEST – ind C 01/20 
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Planche 1 Planche 3

Planche 4

SITE 8 : Variante "Combe de la Creuse"
Volume 55 000 m³

SITE 7 : Projet "La Colombière"
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SITE 5 : Variante "Agrandissement retenue du Lachat"
Volume + 5 à 15 000 m³

SITE 6 : Variante "Agrandissement retenue du Merle"
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ANNEXE 9 : Délibérations 20/085 et 21/002 en date respectivement du 2 juillet 2020 et 
du 25 février 2021 
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Conseil municipal du 2 juillet 2020 
 

FEUILLE DE ROUTE POLITIQUE  
DE LA CLUSAZ 

 
 

I. LE CONTEXTE 
 
Héritière d’une longue tradition agro-pastorale, La Clusaz fait partie des stations dites de « 
1ère génération » : celles qui se sont développées autour d’un village. 
Isolé jusqu’au début du XXe siècle, le village a bénéficié au début des années 1900 de 
l’ouverture de la route reliant Annecy et Thônes à la vallée des Aravis. Le ski y est arrivé à 
partir des années 1920 et s’y développe après la deuxième guerre mondiale. Poussé par 
l’essor des « sports d’hiver », l’activité outdoor a permis à La Clusaz de construire son modèle 
de développement autour de 3 piliers: 
• l’activité productive traditionnelle (agriculture, bois), 
• l’activité présentielle (services, commerces, artisanat), 
• la captation de richesses à l’extérieur (tourisme). 
 
Pour réussir, La Clusaz a pu s’appuyer sur la force de ses paysages, l’authenticité de son 
cadre de vie, son ouverture d’esprit et sa capacité à mobiliser les énergies. La proximité 
urbaine, la zone de chalandise régionale et les voies de communication ont contribué à 
valoriser ces atouts. 
 
Jusqu’en 1999, son développement a permis à la démographie de La Clusaz d’augmenter. 
Depuis cette date la population locale diminue, notamment sous l’effet de la pression foncière. 
Le nombre de résidences secondaires n’a quant à lui jamais cessé d’augmenter et a contribué 
à l’émergence d’une véritable communauté autour de La Clusaz, dont le rayonnement ne 
s’est jamais démenti malgré les effets du réchauffement climatique.  
 
Néanmoins, le contexte du changement climatique est venu interroger ce développement et 
a mis en lumière les enjeux suivants : 
• les impacts du réchauffement climatique sur l’exploitation hivernale et sur la perception 
qu’en ont les clients, 
• la gestion des usages autour du cycle de l’eau, 
• l’évolution des pratiques touristiques & récréatives de la clientèle, 
• la pression foncière conduisant à la baisse démographique locale notamment les tranches 
d’âges inférieures ou égales à 44 ans, 
• les problématiques d’accessibilité de la station. 
 
La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, a de surcroit mis en évidence l’importance de 
la chaine de valeur régionale. Face à ces enjeux, La Clusaz doit faire évoluer sa stratégie 
territoriale et créer une nouvelle étape dans son développement local. C’est pourquoi 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adopter une feuille de route politique en 
vue de l’élaboration d’ici la fin de l’année d’un plan de mandat 2020-2026 précisant les 
déclinaisons opérationnelles des orientations stratégiques. 
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II. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 
Face aux mutations, le conseil municipal a identifié 3 orientations stratégiques pour permettre 
à La Clusaz d’évoluer tout en pérennisant son modèle de développement territorial : 
 

1. MAINTENIR L’HABITABILITE DU TERRITOIRE 
La Clusaz doit maintenir sa population, ses emplois, ses commerces et ses services. 
L’habitabilité peut devenir un nouveau marqueur social. La présence d’activités présentielles 
favorise la captation de valeurs économiques (résidentielles et touristiques), elle détermine la 
consommation locale de biens / services, et elle permet de faire circuler la richesse et de 
réduire les flux sortants. 
Pour développer l’activité présentielle il convient de développer des politiques publiques 
permettant le maintien des habitants, des emplois, des commerces et des services sur le 
territoire. 
 

2. ENCOURAGER L’ECONOMIE LOCALE DANS SON ADAPTATION 
L’enjeu est de continuer à capter la richesse dite extérieure notamment grâce à la proximité 
urbaine, et d’en assurer la circulation sur le territoire pour minimiser les évasions de valeurs. 
Pour y arriver La Clusaz doit poursuivre une double diversification : 
• Diversification de l’offre de loisirs pour continuer de capter le pouvoir d’achat régional et 
notamment répondre à la demande d’activités outdoor, 
• Diversification de l’activité économique locale pour favoriser la création d’emplois et 
d’activités à l’année s’appuyant sur le présentiel et le productif 
 

3. RELEVER LES DEFIS DE LA DURABILITE 
La Clusaz, et la montagne dans son ensemble, est marquée par la dualité nature vs 
artificialisation. En montagne, la place de la voiture est structurante et les aménagements de 
la montagne sont dimensionnants. 
Pour répondre à cette dualité, La Clusaz doit accompagner sa communauté vers plus de 
responsabilité. La responsabilité peut devenir un nouveau marqueur social sur les sujets 
suivants : 
• Gaz à effet de serre et mobilité 
• Consommation / production énergétique 
• Cycle de l’eau 
• Consommation des espaces naturels 
• La place du vivant et la responsabilité sociétale 
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III. LES OBJECTIFS A MOYEN TERME  
 
Le conseil municipal a identifié 13 objectifs structurants qui serviront de socle à l’élaboration 
d’un plan de mandat pour la période 2020-2026 : 
 

1. ENVIRONNEMENT 

Ambition : Ensemble, engageons la transition environnementale avec des projets 
écoresponsables. Ensemble, soutenons les initiatives locales. 
Objectifs : 
• Lancer 3 projets de transformation environnementale pour La Clusaz 
• Obtenir un Label Ecoresponsable ou une équivalence 
• Rester un village responsable, une commune qui donne l’exemple (plein d’idées sur 
compte rendu 4 : plantes mellifères, etc…) 
• Intégrer l’aspect environnemental dans toutes nos réflexions et travaux 
• Faire de la journée de l’environnement un vrai événement et/ou mettre en place des 
actions du quotidien à destination des vacanciers concernant les déchets 
• Valoriser le Lac des Confins 
 

2. COMMUNICATION - CITOYENNETE 

Ambition : Ensemble, réinstaurons le dialogue entre citoyens et élus. 
Objectifs : 
• Mettre en place un Budget participatif 
• Organiser une Permanence d’élus à la mairie 
• Développer la Démocratie participative 
• Organiser des tables rondes entre citoyens et élus sur les projets importants 
• Créer des outils de communication et d’échanges propre au village 
• Mettre en place une réserve citoyenne (responsable plus bénévoles) pour faire face à 
des « crises ». 
 

3. MILIEU ASSOCIATIF 

Ambition : Ensemble, accompagnons et aidons les associations qui donnent vie à notre 
commune. 
Objectifs : 
• Mutualiser les équipements des et pour les associations 
• Créer une Maison des associations 
• Mettre en place un Lieu de vie pour nos anciens 
• Instaurer des rencontres annuelles avec les présidents des associations : écouter, 
échanger, informer 
• Soutenir les animations proposées par les associations 
• Soutenir  les demandes des associations 
• Créer une fête des associations 
 

4. LOGEMENT 

Ambition : Ensemble, imaginons une politique ambitieuse pour réchauffer nos lits froids et 
permettre à nos jeunes de rester vivre à La Clusaz. 
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Objectifs :  
• Produire des logements accessibles à la population et aux saisonniers 
• Permettre l’amélioration de l’habitat touristique sans nuire à habitat local 
• Rencontrer les résidents secondaires pour imaginer de nouvelles solutions de location 
qui répondent aux besoins du territoire 
 

5. AMENAGEMENT MONTAGNE - REMONTEES MECANIQUEES - PISTES 

Ambition : Ensemble, poursuivons la rénovation des remontées mécaniques et l’extension 
raisonnée du réseau de neige de culture. 
Objectifs : 
• Abandonner l’équipement de la Creuse 
• Extension et optimisation des performances de la neige de culture et amélioration 
(ventilateur, création d’énergie verte, accessibilité tout secteur) 
• Poursuivre la modernisation des remontées mécaniques 
• Rendre le Col de Balme accessible piéton hiver et en été, et occasionnellement pour 
animations thématiques 
• Encourager l’extension des espaces débutants pour encourager le renouvellement de 
la clientèle 
• Développer la Thématisation des pistes et développement des espaces ludiques sur 
neige 
• Aménager et utiliser des retenues collinaires pour des activités natures (pêche, voile, 
TK nautique, baignade…) pour encourager la diversification des activités et le retour à la 
nature 
• Développer les Chemins piétons balisés hiver et été dans les vallées 
• Créer une Piste de ski éclairée 
• Développer une offre de luge 4 saisons 
• Sécuriser et animer le ski de randonnée 
• Rendre la pratique du ski accessible aux enfants des vallées de Thônes et des Aravis 
• Développer des évènements culturels 
 

6. AMENAGEMENTS LOISIRS - EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 

Ambition : Ensemble créons et proposons de nouvelles activités culturelles, sportives et 
ludiques sur les 4 saisons et pour tous les âges. 
Objectifs : 
• Rénover le Chalet d’Accueil des confins pour améliorer l’accueil des usagers du ski de 
fond et du golf 
• Poursuivre le plan de développement de l’Espace Aquatique des Aravis 
• Créer une Centre ludique et sportif indoor et outdoor 
• Faire du cinéma un pôle culturel 
• Encourager le Développement des bases de loisirs 4 saisons, en créant de nouvelles 
délocalisées en altitude 
• Golf : accompagner les propriétaires et gestionnaires actuels pour aider à son 
développement 
• Continuer la réflexion sur le développement du vélo à La Clusaz (VTT et route) 
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7. TOURISME - COMMERCIALISATION - ANIMATIONS - EVENEMENTS 

Ambition : Ensemble, développons et améliorons les structures existantes en les orientant 
vers des activités 4 saisons et pour tous les âges ». 
Objectifs : 
• Développer des centres d’accueil pour enfants 
• Soutenir la feuille de route tourisme établie en 2019 
• Développer les Séjours à thèmes et courts séjours 
• Poursuivre l’amélioration du Service client et SAV 
• Mettre en place une Charte qualité d’accueil 
• Soutenir les événements actuels et saisir les opportunités qui correspondent au 
positionnement marketing de la station 
• Développer les rencontres festives cluses et vacanciers (ex : guinguette) 
• Permettre l’Ouverture de nouvelles RM pour des animations exceptionnelles 
• Créer des Forfait piétons et randonneurs 
 

8. MOBILITE - STATIONNEMENT - CIRCULATION 

Ambition : Ensemble, améliorons la mobilité sur notre commune et dans la vallée. Ensemble, 
innovons en développant des moyens de locomotion alternatifs au tout-voiture. 
Objectifs : 
Réaménager l’entrée du village 

 Augmenter la capacité du parking Salon des Dames pour limiter les flux traversant le 
village, et créer un pôle d’accueil des clients 

 Imaginer des parkings éphémères 

 Lancer une réflexion au sujet du stationnement aux Confins, à lʼArpette et à Balme 
pour répondre aux enjeux de la circulation sans nuire à l’attractivité de la station 

 Lancer une réflexion sur les parkings dits de proximité (accueil des familles et du 
covoiturage, tarification ou gratuité) 

 Optimiser les services de navettes et des bus venant de la vallée au regard des besoins 
du territoire 

 Favoriser les zones bleues 

 Mettre en place une politique de gestion du stationnement des camping-cars 
(nuisance mais client) 

 Maintenir une police de proximité qui soit plus informative que répressive (sauf 
stationnement gênant) 

 Développer l’ouverture tardive des RM pour fluidifier et faire circuler les piétons 

 Mettre en place un éclairage piéton vallée des Aravis 

 Développer un plan de communication stationnement en différentes langues 

 Impulser un projet intercommunal du transport 
 

9. EDUCATION - JEUNESSE - CULTURE 

Ambition : Ensemble, soutenons l’école dans ses projets et ses activités avec la volonté 
d’innover. Ensemble, facilitons les échanges intergénérationnels des connaissances et des 
savoirs ». 
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Objectifs : 
• Accompagner l’évolution de la gestion de la cantine au service de tous (ADMR, 
Crèche, anciens…) 
• Développer une politique d’accueil extra-scolaire 
• Créer un Conseil municipal des jeunes 
• Accompagner, soutenir et communiquer sur les sportifs du club des sports pour une 
reconnaissance locale. 
• Dynamiser les jumelages avec Carnac et Feldberg, officialiser un jumelage avec 
l’Angleterre, en totale  collaboration avec l’école 
• Développer la carte multi-activité autour de la culture 
• Accompagner et soutenir les artistes de notre village et locaux 
• Créer des Boites à livres dans le village et les vallées 
• Développer des activités culturelles et des échanges de savoirs autour des liens 
intergénérationnels 
 

10. ECONOMIE - COMMERCE - ARTISANAT - EMPLOI 

Ambition : Ensemble, privilégions l’économie de proximité et les circuits courts. 
Objectifs : 
• Mettre en place un Pôle employeur – employé pour répondre aux besoins 
d’employabilité du territoire 
• Pôle d’accueil et d’informations pour les nouveaux arrivants 
• Privilégier les circuits courts (réflexion avec les deux supérettes et/ou producteurs 
locaux sous forme d'Amap ou Locavor) 
• Collaborer étroitement avec l’Union des Commerçants et Artisans (UCA) et proposer 
la désignation d’un référent du conseil municipal auprès de lʼUCA 
 

11. AGRICULTURE 

Ambition : Ensemble, pérennisons notre agriculture et favorisons l’exploitation d’espaces 
délaissés. 
Objectifs : 
• Mettre en place une instance de discussion entre Agriculteurs et Elus 
• Elaborer une Feuille de route des aménagements sur 10 ans en concertation avec les 
exploitants agricoles 
• Encourager l’Adaptation et la création de nouvelles fermes 
• Rendre accessible aux agriculteurs les zones intermédiaires 
• Accompagner la profession contre les dangers de la prédation 

 
 

12. URBANISME 

Ambition : Ensemble, optimisons la gestion de l’espace et la qualité architecturale de l’habitat. 
Ensemble, gardons tout le cachet et l’âme de notre village, en proposant des solutions 
alternatives et respectueuses. 
Objectifs : 
• Réfléchir à une alternative au tavaillon 
• Proposer des pré rendez-vous aux pétitionnaires avec les Elus / Techniciens 
• Adapter le PLU pour l’adapter aux enjeux 
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• Refuser l’aménagement des Chenons 
• Agrandissement du cimetière 
 

13. INTERCOMMUNALITE 

Ambition : Ensemble, agissons pour travailler avec l’intercommunalité. Ensemble, soyons 
acteurs des décisions de demain ». 
Objectifs : 
• Proposer une feuille de route à la CCVT pour plus de clarté sur les sujets structurants 
(SCOT, transport, habitat, commerce...) 
 
 
 

 
 

 
Dans un contexte en changement, les collectivités territoriales, dont La Clusaz, doivent 
s’adapter aux mutations sociétales, environnementales, territoriales et économiques. M le 
Maire propose donc au conseil municipal d’adopter la feuille de route politique présentée, en 
vue de l’élaboration d’ici la fin de l’année d’un plan de mandat 2020-2026 précisant les 
déclinaisons opérationnelles des orientations stratégiques, les acteurs, l’organisation, les 
échéances et les moyens. 
 
o Abstention 
o Contre 
o Pour 
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ANNEXE 10 : Avis de l’ARS – retenue collinaire de la Colombière – La Clusaz, 19 mars 
2021 

 

 







 

 
 

1 place de l’église – BP6 
74220 La Clusaz 

 
AMENAGEMENT DE LA RETENUE 

DE LA COLOMBIERE 
 

Commune et Station : LA CLUSAZ 
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Avis délibéré de la mission régionale
d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes

relatif au projet d’aménagement 
de la retenue d’altitude de la Colombière 

présenté par la commune de la Clusaz
sur les communes de la Clusaz et de Manigod

(département de Haute-Savoie)

Avis n° 2020-ARA-AP-908



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil  général  de
l’environnement  et  du  développement  durable  (CGEDD)  a  donné  délégation  à  Yves  Majchrzak,  en
application des articles 3 et 4 de sa décision du 18 août 2020 portant exercice de la délégation prévue à
l’article 17 du décret du 2 octobre 2015 modifié relatif au CGEDD, pour statuer sur la  demande d’avis

relative au projet d’aménagement de la retenue d’altitude de la Colombière sur la commune de La Clusaz
(Haute-Savoie).

En application de l’article 9 du règlement intérieur du CGEDD, le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun
intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son
impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.

La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-
Alpes  a  été  saisie  le  13  mai  2020,  par  l’autorité  compétente  pour  avis  au  titre  de  l’autorité
environnementale.

Conformément aux dispositions du II de l’article R. 122-7 du code de l’environnement, l’avis doit être fourni
dans le délai de deux mois. Toutefois, en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de ses textes
subséquents, ce délai est suspendu entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de
la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.1

Conformément aux dispositions des articles D. 181-17-1 et R. 181-19 du même code, les avis des services
de l’État concernés et de l’Agence régionale de santé, qui ont été consultés dans le cadre de la procédure
liée à l’autorisation environnementale, ont été transmis à l’Autorité environnementale.

La DREAL a préparé et mis en forme toutes les informations nécessaires pour que la MRAe puisse rendre
son avis.

Après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Pour chaque projet soumis à évaluation environnementale, l’autorité environnementale doit donner son
avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. 

Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en
compte de l’environnement par le projet.  L’avis n’est donc ni favorable, ni défavorable et ne porte pas
sur son opportunité. Il vise à permettre d’améliorer la conception du projet, ainsi que l’information du
public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent.

Le  présent  avis  est  publié  sur  le  site  de  la  DREAL.  Conformément  à  l’article  R.  122-9  du  code  de
l’environnement, il devra être inséré dans le dossier du projet soumis à enquête publique ou à une autre
procédure de consultation du public prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, le présent avis devra faire l’objet d’une
réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la mettra à disposition du public par voie électronique
au  plus  tard  au  moment  de  l’ouverture  de  l’enquête  publique  prévue  à  l’article  L. 123-2  ou  de  la
participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19.

1 Cf. article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 7 de
l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. 
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1.  Contexte,  présentation  du  projet  et  enjeux
environnementaux.

1.1.  Contexte et présentation du projet.
La commune de La Clusaz en Haute-Savoie se situe à une trentaine de km à l’est d’Annecy au pied du massif
des Aravis et du col des Aravis. Elle  compte 1734 habitants en 2017 2 et est membre de la communauté de
communes des vallées de Thônes comprenant  treize communes.

La commune est aussi une station de sport d’hiver historique voisine de deux autres stations des Aravis, le
Grand Bornand et Manigod. Son domaine skiable, lié à celui de la station de Manigod, se situe entre 1100
m et 2600 m d’altitude. Il  comprend 85 pistes sur un linéaire de 125 km, desservies par 49 remontées
mécaniques.3

Afin d’assurer son approvisionnement en eau potable et  de développer l’enneigement artificiel  de son
domaine skiable, la commune de la Clusaz a décidé la construction d’une retenue d’altitude supplémentaire
dans le massif de  Beauregard sur le plateau du bois de la Colombière. 
Le projet se traduit par une augmentation des volumes prélevés sur le captage de la Gonière (voire sur le
captage de Combe-rouge), la pose de divers réseaux, les équipements associés à la nouvelle retenue et
l’enneigement artificiel de 2,2  kilomètres de pistes.

1.1.1.  Retenue de la Colombière.

La nouvelle retenue se situera au sud-est du centre de la station à une altitude de 1 540 m dans le massif
de Beauregard  au sein d’une partie majoritairement boisée du bois de la Colombière. Elle est conçue pour
stocker un volume de 148 000 m³ sur une emprise de 3,8 hectares avec une digue de 12 mètres de hauteur.
Les terrassements nécessaires à la création de la retenue induiront près de 90 000m3 de matériaux en
équilibre déblais/remblais.

2 Donnée Insee

3 Données du site de l'office de tourisme: https://www.laclusaz.com/domaine-skiable-la-clusaz.html
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1.1.2.  Équipements associés.
Deux salles des machines seront construites : une en pied de talus de la retenue et une seconde en aval, au
croisement de l’adduction d’eau de la  retenue et de la  piste des Prises.  Les deux locaux seront semis-
enterrés et auront des surfaces visibles respectivement de 16 m² et de 108 m². 
Le dossier évoque aussi la création de pistes pour accéder à la zone de travaux. Le plan 4 laisse apparaître,
en plus des digues circulables, la création de diverses voiries en tout-venant d’une surface non définie au
sud de la retenue, dont une plate-forme de retournement évoquée dans l’étude d’impact. 

1.1.3.  Réseaux associés.
De nombreux réseaux secs et humides sont associés au projet. Ils permettront entre autres l’alimentation
en eau de la nouvelle retenue depuis le réseau AEP et l’alimentation en électricité des salles des machines.
Une coupe type de la tranchée est disponible dans le dossier.
Les éléments contenus dans la partie 6 du  document “présentation des travaux” permettent de déduire
une longueur minimale de 2 000 m de tranchées entre la retenue et le raccordement au réseau AEP. La
largeur de cette tranchée unique sera de 1,50 m au maximum (10 mètres en phase travaux).
Le prélèvement de l’eau alimentant la retenue sera réalisé sur le captage de la Gonière, voire de Combe
Rouge en période de forte disponibilité de la ressource (du printemps à l’automne). 

1.1.4.  Enneigement artificiel.
Le projet, outre celui  de contribuer à l’alimentation en eau potable de la commune, a pour finalité de
permettre  à  court  et  moyen-terme l’enneigement  de  33  hectares de pistes  supplémentaires  et  de 41
hectares à plus long terme5. 

4 Nommé “plan avant projet de la future retenue” page 10 du résumé non technique.

5 L’enneigement des 33 hectares est prévu à l’horizon 2026, le terme de réalisation des 8 hectares d’enneigement
supplémentaire n’étant pas défini et précisé dans le dossier.
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Dans un premier temps, en association directe avec le projet de retenue de la Colombière, il est prévu la
création de 2,2 km de nouveaux réseaux neige permettant l’enneigement d’environ 2,4 hectares de pistes
supplémentaires  au  moyen  de  24  nouveaux  enneigeurs  sur  la  piste  des  Prises.  La  majorité  de  ces
enneigeurs est associée à la tranchée principale qui relie le réseau AEP à la future retenue.
Une petite partie des enneigeurs est toutefois indépendante de la tranchée principale et permet d’assurer
le lien avec la station de Manigod en se prolongeant jusqu’à son territoire.
Une  réduction  du  projet  et  de  son  emprise  est  décrite  page  240  de  l’étude  d’impact.  Elle  concerne
l’abandon du réseau neige se prolongeant à l’ouest de la zone d’étude. Les différentes cartes du dossier ne
sont pas mises à jour et peuvent être source de confusion sur l’emprise du projet6.

1.2.  Principaux  enjeux  environnementaux  du  projet  et  du  territoire
concerné.

Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux du territoire et du projet sont :
• la protection et l’utilisation de la ressource en eau dans un contexte de  changement climatique ;
• la  préservation  des  milieux  naturels,  notamment  des  zones  humides  dont  la  tourbière  de

Beauregard classée en APPB (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope) ;
• la préservation de la riche biodiversité présente sur le site ;
• la préservation des paysages ;
• la prise en compte des risques induits par la création de la retenue.

2.  Qualité du dossier.

2.1.  Présentation générale du dossier.

La création de la retenue de la Colombière s’inscrit dans une démarche visant à conforter la distribution
d’eau potable et de neige de culture. Le périmètre de l’étude ne peut donc pas se limiter aux seuls effets
des surfaces remaniées par la retenue et des réseaux associés et doit comprendre aussi les zones affectées
fonctionnellement, directement ou indirectement, par le projet dans sa globalité7. 
Ainsi, les prélèvements d’eau (en particulier le captage de la Gonière) et leurs impacts environnementaux
sur les cours d’eau8 et le fonctionnement hydrologique du territoire concerné doivent aussi être étudiés. Or
ce n’est pas le cas.  De ce fait, à ce stade, l’étude d’impact ne permet pas au public d’avoir une vision
correcte des impacts environnementaux globaux du projet.
L’Autorité environnementale recommande que le projet et ses impacts environnementaux fassent l’objet
d’une analyse complète au sens de  l’article L 122-1 (III)  du code de l’environnement en intégrant les

6 En particulier, le retrait de la mise en place du réseau neige à l’ouest de la zone d’étude épargne ainsi la commune
de Thônes qui n’est plus concerné par le périmètre de l’étude.

7 L’art.122-1  (III) du  code  de  l’environnement  précise :  « Lorsqu’un  projet  est  constitué  de  plusieurs  travaux,
installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans
son ensemble,  y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de
maîtres d’ouvrages, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité  ». Le guide
technique « Évaluation environnementale  –  Guide d’interprétation de la  réforme du 3  août 2016 »  du CGDD
indique  ainsi  (p. 21)  « Le  projet  doit  donc  être  appréhendé  comme  l’ensemble  des  opérations  ou  travaux
nécessaires pour le réaliser et atteindre l’objectif poursuivi. Il s’agit des travaux, installations, ouvrages ou autres
interventions  qui, sans le projet, ne seraient pas réalisés ou ne pourraient remplir le rôle pour lequel ils sont
réalisés. »

8 Le ruisseau du Nom bien sûr, mais aussi le ruisseau de la Patton et le Nant des Prises, sur lequel il est évoqué une
future prise d’eau.
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prélèvements d’eau et leurs impacts.

2.2.  Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur
évolution.

L’état initial du site est développé dans le chapitre 5 de l’étude d’impact.  Une synthèse sous forme de
tableau des principaux enjeux environnementaux est présentée à partir de la page 241.

2.2.1.  Ressources en eau.

Les  besoins  en  eau  potable de  la  Clusaz  sont  assurés  par  huit  captages,  tous  situés  sur  le  territoire
communal, dont le captage de la Gonière.9

La ressource en eau pour la neige de culture est actuellement alimentée par deux captages  :
• le captage de la Gonière.
• le captage de la Patton.

Les  conditions  de  prélèvement  d’eau  sont  décrites  dans  l’arrêté  n°2012284-0006  selon  les
conditions suivantes :

• une prise  d'eau sur  le  ruisseau de la  Patton,  au niveau des Corbassières,  avec  autorisation de
prélèvement lorsque le débit du ruisseau est supérieur à 40 l/s et un débit prélevable autorisé 30 l/
s (108 m³/h) ;

• une  prise  d'eau  par  pompage  sur  le  ruisseau  des  Prises  (à  construire),  avec  autorisation  de
prélèvement lorsque le débit du ruisseau est supérieur à 40 l/s et un débit autorisé 2x20 l/s (2x72
m³/h, 144 m³/h) ;

• un pompage sur le trop plein du captage des sources de la Gonière et des Aravis, avec un débit
autorisé de 140 m³/h ;

• le volume maximal annuel autorisé est de 405 000 m³ ;
• les  prélèvements  pourront  être  effectués  toute  l’année  sous  réserve  de  maintenir  un  débit

minimum,  résiduel  du  Nom,  au  lieu-dit  les  Lombardes,  supérieur  à  425 l/s.  Par  sécurité,  les
prélèvements ne seront autorisés que si le débit du Nom avant prélèvement est de 520 l/s.

• l’alimentation en eau potable est prioritaire en tout temps.
Le captage de la Gonière est utilisé à la fois pour les besoins en eau potable et pour la neige de culture,
avec une priorité pour l’alimentation en eau potable. 
De plus la disponibilité de l’eau pour la neige de culture est soumise à trois autres conditions :

• un débit réservé sur chaque ressource ;
• un débit réservé au niveau du ruisseau du Nom au lieu dit “les Lombardes” ; ce débit minimal est

lié au bon fonctionnement de la station d’épuration;
• un volume maximum annuel.

9 La description en est faite page 70 et 226 de l’étude d’impact ; Les futures mentions des numéros de pages se
réfèrent à l’étude d’impact, sauf mention contraire.

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Aménagement de la retenue d'altitude de la colombière (74)

Avis délibéré le 21 août 2020 page 7 sur 16



Les  capacités  de  stockage  de  la  commune  pour  la  neige  de  culture  sont  réparties  sur  4  retenues
interconnectées et réparties sur le territoire de la commune.

Dénomination Volume
Retenue de l’Etale 55 000 m3

Retenue du Merle 27 000 m3

Retenue du Lachat 145 000 m3

Retenue de la Fériaz 44 000 m3

Total 271 000 m3

Le remplissage des retenues d’altitude s’effectue en dehors de la haute saison touristique et en dehors de la
période d’étiage.

Les tranchées nécessaires au projet traversent le périmètre de protection rapproché du captage de Combe
Rouge.  Le  captage  de  Combe Rouge  est  compris  dans  la  liste  des  7  ressources  en  eau  potable  de la
commune ; le dossier précise néanmoins que celui-ci n’est pas utilisé en raison de problèmes de turbidité
de l’eau. 

2.2.2.  Milieux naturels dont zones humides.

L’emprise  du  projet  est  comprise  ou  proche  de  nombreux  zonages  réglementaires  ou  d’inventaires,
révélateurs de la richesse environnementale du site. 

Zonages réglementaires et d’inventaires.
Le projet est à proximité  de la zone Natura 2000 “Plateau de Beauregard” et  à environ un kilomètre  au
nord-ouest de la zone “Les Aravis". Il borde le territoire de l’arrêté préfectoral de protection de biotope
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(APPB) de la  “Tourbière de la Colombière” et se trouve à proximité de l’APPB “Plateau de Follières”. Il est
situé à plus d’un kilomètre de l’APPB de “Combe à Claudius".
Le projet est inclus  dans la zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II "Ensemble
des zones humides de Beauregard – La Croix Fry", et en partie (piste des Prises) dans la ZNIEFF de type I
“Zones humides des Frêtes”. Il est adjacent à la ZNIEFF de type I “Tourbière de la Colombière”.

Habitats.
Les  prospections  effectuées  sur  l’emprise  du  projet  ont  permis  d’inventorier  5  habitats  d’intérêts
communautaires dont un prioritaire "Tourbières hautes actives"10 et 6 habitats caractéristiques de milieux
humides11.

Zones humides.
Les zones humides du massif des Bornes ont été inventoriées dans le cadre de différents inventaires à
l’échelle départementale réalisés par le conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie (ASTERS). 
Ils ont été complétés en tenant compte de la définition instaurée par la  loi du 24 juillet 2019 définissant
une zone humide soit par le critère végétation, soit par le critère pédologique. Une carte de synthèse12

permet de situer les  zones humides sur l’emprise du projet.

Tourbière de Beauregard.
Cette tourbière, principalement acide, est installée sur un replat à flanc de montagne et parcourue par un
ruisseau central ramifié. Elle est constituée de plages de sphaignes13 localement érigées en bombements à
éricacées,  de  formations  végétales  dominées  par  le  Scirpe  cespiteux,  de  faciès  asséchés  de  nardaie 14,
accompagnés de dépressions plus humides sur Sphaignes vertes et de mares à petite Utriculaire. Elle abrite
six espèces végétales protégées, inféodées aux différents milieux présents. Elle accueille en outre plusieurs
espèces  animales  protégées  ou  remarquables,  avec  notamment  un  papillon  dont  la  protection  est
considérée comme un enjeu européen en matière de conservation : l'Azuré de la sanguisorbe, également
présent sur les autres zones humides proches.
La protection de l’intégrité de cette tourbière est donc un enjeu environnemental très important.

2.2.3.  Préservation de la Biodiversité.

Flore.
Aucune des espèces floristiques recensées sur  la  zone d’étude ne justifie d’un statut de protection au
niveau national et/ou régional. 
La Dactylorhize de Mai classée comme quasi-menacée sur la  liste nationale a été signalée au sein des
marais  acides  de la  zone d’étude.  La  Luzule  des bois cotée “rare”  dans l’inventaire  de la  flore  rare  et
menacée de Haute-Savoie a été recensée dans les clairières arbustives du site. La présence de l’ Epipactis
des marais a été signalée en limite du futur réseau neige.

Faune. 
Les reptiles sont représentés par trois espèces recensées sur la zone d’étude : le lézard vivipare, le lézard

10 "Mégaphorbiaies  mésotrophes collinéennes"  "Aulnaies  blanches"  "Tourbières hautes  actives"  "Mégaphorbiaies
montagnardes et subalpines des Alpes, du Jura, des Vosges et du Massif central" "Forêts acidophiles à épicea des
étages" montagnard à alpin dont les trois premiers considérés humides.

11 Au titre de l’arrêté du 24 juin 2008. ce sont les trois premiers cités dans la note précédente ainsi que les habitats
“Prairies humides atlantiques et subatlantiques” “Prairies à Renouée bistorte” et “Bas-marais acides”

12 Page 120.

13 Sphagnum (les sphaignes) est un genre de mousses (source Wikipédia).

14 Prairie  de  pâturage  extensif,  qui  contient  des  formations  végétales  herbacées,  se  développant  sur  des  sols
relativement pauvres en éléments nutritifs (source Wikipédia).
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des  murailles  et  la  couleuvre  helvétique.  La  Coronelle  lisse est  potentiellement  présente.  Ces  quatre
espèces sont en liste rouge.
Parmi les  Amphibiens,  on note la présence avérée de la Grenouille rousse (quasi menacée) et du Triton
alpestre. La présence du Crapaud commun est probable.
Cinquante espèces d’oiseaux sont répertoriées sur l’emprise du projet dont quarante sont protégées en
France :

• cinq espèces présentes sur le site sont inscrites à l’annexe I de la  directive “Oiseaux”: Chouette
Chevêchette, Chouette de Tengmalm, Gélinotte des bois, Pic noir et  Tétras lyre.

• Le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse et le Tarier
des prés sont considérés comme menacés en France avec un statut “Vulnérable”.

• En Rhône-Alpes, l’Hirondelle rustique est considérée comme “En Danger” tandis que l’Alouette des
champs,  le  Bruant  jaune,  la  Chevêchette  d’Europe,  la  Chouette  de  Tengmalm,  l’Hirondelle  de
fenêtre, le Tarier des prés et le Tétras lyre sont considérés comme “Vulnérables”.

• Le Tarin des Aulnes est considéré comme “En Danger” sur la liste départementale de Haute-Savoie.
Tandis que l’Alouette des champs, la Gélinotte des bois et le Tarier des prés justifient d’un statut de
menace “Vulnérable”

De nombreuses espèces de mammifères sont présentes, dont l’écureuil roux, espèce protégée.
Les boisements du site d’étude sont très favorables aux chiroptères en tant que zone de chasse, de transit
et gîtes. L’imbrication des milieux arbustifs, herbacés et boisés ainsi que la présence de milieux à forte
production d’insectes peuvent favoriser la diversité d’espèces présentes. La présence de seize espèces est
avérée lors des prospections et deux sont potentielles montrant une diversité exceptionnelle pour un petit
site d’altitude. Quatre espèces sont inscrites sur les annexes II et IV de la Directive Habitats15. 

Insectes.
48 espèces de papillons de jour ont été inventoriées sur la zone d’étude au cours des différents passages.
Le Damier de la Succise, l’Azuré des paluds et l’Azuré de la sanguisorbe sont trois espèces inféodées aux
prairies humides. Ces deux derniers sont classés vulnérables sur la liste rouge nationale et en danger dans
la liste rouge 2018 de la région Rhône-Alpes. La population d’Azurés du Plateau de Beauregard est une des
plus importantes de Haute-Savoie.
Le  Morio  et  de  l’Hespérie  de  l’Alchémille,  quasi-menacés  en  région  Rhône-Alpes,  ont  été  également
observés lors des prospections.
Quatre espèces d’odonates ont été observées sur site dont le Cordulégastre bidenté classé vulnérable sur
la  liste  rouge  Rhône-Alpes  et  22  espèces  d’orthoptères dont  le  criquet  palustre  espèce  menacée,  à
surveiller, sur liste rouge nationale.

2.2.4.  Paysage.
Le  plateau  du  Bois  de  la  Colombière  occupe  le  versant  Ouest  du  domaine  skiable,  sous  la  Pointe  de
Beauregard. Cette zone présente un relief assez doux. La forêt présente est majoritairement occupée par
des résineux. Le paysage, bien qu’en bordure du domaine skiable, garde un aspect naturel préservé.

2.2.5.  Risques.
Le plan de prévention des risques de la Clusaz a été approuvé le 15/4/2013. La carte des aléas localise
l’emprise du projet au sein d’une zone d’aléa faible et moyen pour les glissements de terrain. Les rives du
ruisseau des Prises sont concernées par un aléa torrentiel fort.
Le projet de retenue est situé en zone blanche (non réglementée et sans risques naturels).  Une petite
partie des réseaux est située en zone bleue du plan de prévention des risques (PPR).
Sur la commune de Manigod, la petite partie du projet d’emprise des réseaux est située en aléa moyen
pour une problématique de glissement de terrain et en zone d’aléa torrentiel fort.

15 Murin de Beschtein,- Murin à oreilles échancrées,- Grand murin,- Barbastelle d’Europe. Le Murin de
Beschtein et l’Oreillard montagnard sont menacés (vulnérables) au niveau national ou régional.
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2.3.  Incidences notables potentielles du projet sur l'environnement et
des mesures prévues pour  supprimer,  réduire  et  le  cas  échéant
pour compenser les impacts.

L’analyse des effets du projet est détaillée par thématique. Comme indiqué en introduction du paragraphe
2.1, elle doit être complétée. En effet, les impacts environnementaux du prélèvement d’eau sur le captage
de la Gonière sur les cours d’eau et le fonctionnement hydrologique du territoire concerné doivent aussi
être étudiés. 
Par  ailleurs  le  dossier  n’aborde  pas  les  impacts  environnementaux  de  la  neige  de  culture  sur  les  2,4
kilomètres de pistes équipées dans le cadre de ce présent dossier. Or, en raison d’une densité moyenne 4
fois supérieure à une neige naturelle, fraîche et damée16, la fonte de la neige de culture est plus tardive que
celle de la neige naturelle.
Enfin, les impacts environnementaux des travaux d’extension du réseau neige sont analysés partiellement
(2,4 kilomètres sur les 33 voire 41 kilomètres prévus à terme). Les 30,6 voire 38,6 kilomètres à réaliser
ultérieurement devront faire l’objet d’une actualisation de l’étude d’impact préalablement à leur mise en
place sur le terrain.

2.3.1.  Impacts liés à l’utilisation de la ressource en eau.

Le projet prévoit de créer une retenue permettant de stocker 148 000m 3 d’eau supplémentaire. Ce volume
est justifié par le pétitionnaire par un besoin de 98 000m3 d’eau pour enneiger artificiellement 33 ha de
pistes en plus (voire 41 ha à terme) dans les 5 prochaines années et par des besoins futurs en eau potable à
stocker estimé à 50 000 m3.
La capacité totale des retenues sera donc portée à 419 000 m3 dont 271 000 m3  dans les retenues déjà
existante auxquels s’ajouteront les 148 000 m³ de la retenue de la Colombière. Le projet prévoit en outre
de pomper un volume de 50 000 m3  afin de compenser le phénomène d’évaporation sur les retenues. 
Les besoins totaux pour la commune sont donc estimés à 469 000 m3 finalement arrondis à 475 000 m3

dans le dossier. 
Le volume complémentaire sera assuré principalement par le captage de la Gonière. 
L’étude d’impact expose dans la partie 6.3 avec de nombreuses données, schémas, cartes et graphiques, les
études permettant de justifier le prélèvement de la ressource en eau. Si le bureau d’étude s’est  efforcé de
présenter  cette partie  de  manière  didactique  il  n’en  reste  pas  moins  qu’elle  demeure  techniquement
difficile  à  appréhender  pour  le  public.  Par  ailleurs,  les  arguments  présentés  ne  lèvent  pas  toutes  les
interrogations légitimes sur les hypothèses avancées, la disponibilité de la ressource en eau dans le futur,
en lien notamment avec le changement climatique et les impacts des prélèvements sur l’environnement.

Les besoins exprimés dans le dossier.
Le  besoin  en  eau  potable  est  estimé  à  50 000 m³  à  l’horizon  2040.17 Un  besoin  supplémentaire  de
50 000 m3 pour contrebalancer l’évaporation n’est pas explicité.
Pour atteindre les volumes souhaités, le projet nécessite un nouvel  arrêté de prélèvement d’eau : 

• le volume de 475 000 m3  dépasse les 405 000 m3 annuels autorisés ;
• le porteur de projet envisage un débit prélevable de 300m3/h sur le captage de la Gonière alors que

l’arrêté actuel l’autorise à hauteur de 140 m3/h. 
Le  dossier  prévoit  aussi  la  mobilisation  potentielle  du  captage  de  Combe  rouge  en  période  de  forte
disponibilité  de  la  ressource.  Pour  l’instant  ce  captage  d’eau  potable  n’est  pas  utilisé  en  raison  de
problèmes de turbidité de l’eau. 
Le projet prévoit donc d’accroître sensiblement la pression sur la ressource en eau en augmentant et en
diversifiant les capacités de pompage. Pourtant, l’étude d’impact à la page 457 considère que les impacts
sur la ressource en eau sont positifs.

16   Source : http://www.anpnc.com, site de l’Association Nationale des Professionnels de la Neige de Culture

17 Cf étude du  cabinet Montmasson. 
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L’évolution de la ressource en eau
L’étude s’appuie sur un modèle se basant sur les ressources en eau du captage de la Gonière sur les 50
dernières années qui ne peuvent pas être projetées, de manière analogue, sur les prochaines décennies en
raison du changement climatique. Ainsi le dossier ne fait aucune prospective sur l’évolution de la ressource
en  eau  du  captage  de  la  Gonière  dans  les  20  prochaines  années  dans  ce  contexte  de  changement
climatique. Il n’envisage pas non plus un scénario “d’années sèches successives”. 
Ainsi, l’hypothèse selon laquelle : " l’augmentation des prélèvements journaliers prévus pour l'alimentation
en eau potable, à l'échéance 2040, est assurée dans son intégralité par le captage de la Gonière – Sources
des Aravis" mérite d’être vérifiée.

Les effets des prélèvements sur l’environnement et les milieux naturels.
L’étude ne met pas en perspective l’évolution de la pression anthropique sur les besoins en assainissement.
Or le débit minimal de 425 l/s au pont des Lombardes, requis par l’arrêté autorisant le prélèvement à la
Gonière, permet d’assurer le bon fonctionnement de la station d’épuration (Step) intercommunale située
sur la commune de St-Jean-de-Sixt. L’augmentation de la population raccordée à  la Step de Saint-Jean-de-
Sixt  est  susceptible  de  faire  évoluer  le  débit  minimal  nécessaire  à  son  bon  fonctionnement  et  par
conséquent les plages de prélèvement prévues aux captages de la Clusaz.
Les simulations proposées dans l’étude d’impact s’efforcent de respecter les valeurs minimales des débits
réservés aux différents points de captage et au Pont des Lombardes. Mais même si les débits réservés dont
les valeurs ont été fixées antérieurement au présent projet sont assurés, une baisse sensible des débits
restitués sur une plus longue période peut  avoir des impacts sur les cours d’eau, leur ripisylve associée et
la faune piscicole qu’il est nécessaire d’analyser. 

L’Autorité environnementale recommande de compléter l’étude sur la disponibilité de la ressource en eau
en tenant compte de l’augmentation de la population, de l’activité touristique, mais également des effets
du changement climatique et des impacts environnementaux liés au prélèvement de la ressource en eau.

2.3.2.  Impacts sur les milieux naturels et les zones humides.
Conformément au code de l’environnement, le dossier comporte une évaluation des incidences Natura
2000 relatifs à la zone spéciale de conservation (ZSC) Natura 2000 “Plateau de Beauregard” (FR 8201702)
comprise en partie dans la zone d’étude et à la ZSC “Aravis” (FR 8201701) située à environ 1,2  km au sud est
de la retenue.

Habitats naturels.
Les travaux vont conduire à la destruction18 de près de 8 ha d’habitats naturels dont plus de 50 % par la
seule surface de la retenue. 2,8 ha sont des habitats d’intérêts communautaires représentés en grande
majorité par des pessières subalpines (2,7 ha).

Tourbière de Beauregard.
Le projet de retenue, implanté au sud de la crête du bois de la Colombière, se situe à proximité de la
Tourbière  de Beauregard (6 hectares environ).  Les talus des remblais  pénètrent dans le  bassin versant
topographique de la tourbière, sur une superficie totale de 1 500 m2 environ. Par ailleurs une petite partie
du projet de retenue se situe au sein du bassin versant géologique de la tourbière.
L’étude d’impact indique page 69 :
« Les  observations  faites  au  cours  de  l'analyse  du  comportement  hydrologique  de  la  tourbière,  de  la
foration du forage du Bois de la Colombière, du suivi des niveaux d'eau de la tourbière et du forage durant
l'hiver 2019-2020, permettent de considérer qu'il n'y a pas de relations privilégiées entre les eaux infiltrées
au droit du forage du Bois de la Colombière et les eaux de la tourbière de la Colombière. ».
Toutefois, par mesure de prudence le pétitionnaire a prévu une mesure de suivi (cf page 608 de l’étude

18 Le tableau qui recense les habitats détruits est situé page 284
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d’impact) afin de confirmer les résultats obtenus durant les premières années d’investigation montrant que
le projet ne génère pas d’impact sur la tourbière.

Compte-tenu de la grande valeur écologique de la tourbière de Beauregard, l’Autorité Environnementale
considère ce suivi comme très important à mener. Il doit permettre de mettre en œuvre toutes mesures
nécessaires pour éviter un assèchement même partiel de cette zone humide.

Zones humides.
L’aménagement de la retenue de la Colombière engendrera la destruction de 598 m² de zones humides des
bas-marais acides (CB 54.4). Ces impacts sont permanents, car les zones humides concernées sont situées
dans l’emprise du projet.  En revanche, l’ensemble des zones humides localisées au niveau des réseaux
neiges semblent ne pas être impactées, selon les indications données par l’étude d’impact.

2.3.3.  Impacts sur la biodiversité.
L’étude d’impact différencie les impacts temporaires, liés à la phase travaux, et les impacts permanents à
l’issue de la réalisation du projet en qualifiant ceux qui sont directs ou indirects ainsi que leur intensité
(faible, moyen, fort).

Flore.
L’Epipactis des marais et la Luzule des Bois seront affectées sur une faible surface par la mise en place des
réseaux. 

Faune.
Les amphibiens et les reptiles répertoriés seront impactés lors de la phase travaux au niveau de la retenue
entraînant la destruction potentielle d’individus. Des boisements servant d’habitat et d’hivernage pour les
espèces seront aussi touchés.
Plus  de  30  espèces  d’oiseaux sont  potentiellement  touchées,  ce  qui  représente  un  impact  fort.  Ils
concernent à la fois la destruction directe d’espèces nicheuses dans les divers milieux touchés lors des
travaux mais surtout indirectement la destruction de 2,7 ha de boisements favorables à leur nourriture ou à
leur reproduction.
Les impacts sur les chiroptères sont forts en raison de la destruction de nombreux arbres gîtes (1 arbre à
cavité, environ 55 arbres à écorce décollée et 19 arbres morts) et de terrains de chasse. Au total  5 hectares
de milieux naturels très favorables aux chiroptères sont détruits dont 1,8 ha de boisements. La Destruction
possible d’individus de chauves-souris est probable durant les travaux.
Les insectes sont impactés à la fois lors de la phase travaux par la destruction possible d’individus et d’œufs
d’orthoptères et de chenilles et par la disparition des zones humides favorables aux papillons protégés .

La séquence Eviter, Réduire Compenser dite ERC.
La séquence dite “ERC” est de qualité pour ce qui concerne le périmètre de la retenue de la Colombière. 
Le dossier présente dans un ordre pertinent les mesures d’évitement, de réduction puis de compensation.
Chaque typologie de mesures à mettre en œuvre distingue la phase travaux de la phase d’exploitation du
projet. Le choix de les numéroter permet de les repérer tout au long du document (une même mesure
pouvant servir pour plusieurs types d’impacts). Par ailleurs, certaines, dont les mesures de compensations,
sont accompagnées utilement de cartes de localisation.
Face  aux  incidences  du  projet  sur  les  habitats,  la  faune  et  la  flore,  les  mesures  ERC  se  concentrent
principalement sur ces thèmes et semblent appropriées.
Le dossier présente 5 mesures d’évitement, 22 mesures de réduction et 4 mesures de compensation. Le
dossier décrit également 4  mesures de suivi adaptées. 
Chacune  des  mesures  est  présenté  dans  l’ordre,  avec  clarté,  et  est  accessible  directement  depuis  le
sommaire. 
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Un tableau de synthèse19 permet d’associer chaque mesure d’évitement et de réduction avec l’impact lui
correspondant, indiquant aussi les effets résiduels éventuels après les mesures. Les mesures qui concernent
les habitats, la faune et la flore sont traitées de la même manière et dans des tableaux indépendants20. 
Les mesures de réduction permettent de réduire principalement les impacts lors de la phase travaux.
Les impacts résiduels sont ensuite repris pour application des mesures de compensation.
Ceux-ci  sont en très grande majorité  liés à  la  perte  des habitats favorables  aux espèces  inféodées,  en
grande partie les bois et les zones humides détruits. La perte des habitats, et par ricochet les conséquences
sur  la  faune,  sont  couverts  par  une série  de  mesures  compensatoires  dont  les  critères  de choix  sont
expliqués dans l’étude.
Celles-ci comprennent à proximité du site :

• le  maintien  et  la  réouverture  de  clairières sur  un  hectare  et  la  gestion  de  0,5 ha  de  clairière
existante ; 

• la maîtrise foncière et la gestion de plus de 6 ha de clairières existantes avec création de mares,
maintien de la fauche et création d’hibernaculum ;

• l’acquisition de 12,5 ha de boisements en gestion forestière et de 4,9 ha d’îlots de sénescence ;
• la restauration de 5 100 m² de zones humides dégradées.

Le  dossier  expose  une  synthèse  utile  des  mesures  compensatoires  et  des  mesures  de  suivi.21

L’estimation des coûts est disponible page 610.

2.3.4.  Impacts sur le paysage.
La  retenue  s’implante  dans  un  milieu  naturel  préservé,  au  milieu  d’un  couvert  forestier  accessible
seulement par des pistes. Son emprise est de 3,8 hectares avec une digue de 12 mètres de hauteur.
Même  si  l’ouvrage  est  imposant,  sa  position  en  altitude  le  tient  à  l’écart  des  points  de  vue  les  plus
fréquentés. Le dossier photographique avec des insertions été/hiver montre la faible visibilité en dehors
des massifs avoisinants.
Malgré  tout,  même si  la  visibilité  de la  retenue de la  Colombière  restera  limitée,  elle  s’apparentera à
un “plan d’eau” sommital en décalage  avec la géomorphologie naturelle du territoire.
En ce qui concerne le réseau neige, seuls les regards et les nouveaux enneigeurs resteront visibles. Ceux-ci
sont  implantés  dans  un  contexte  de  domaine  skiable  équipé.  La  plupart  des  enneigeurs  peuvent
éventuellement être démontés en été.

2.3.5.  Impacts sur les risques.
Les risques du projet sont principalement induits par le risque de rupture de l’ouvrage pouvant provoquer
une onde de crue.
L’étude d’impact comporte un rapport d’étude de rupture de digue et apporte des préconisations pour que
la retenue d’altitude puisse efficacement absorber un risque de crue de retour 1000 ans sans mettre en
péril l’ouvrage. 

2.3.6.  Impacts sur le climat – consommation énergétique.
L’étude  d’impact  ne  précise  pas  quelle  est  la  consommation énergétique  nécessaire  pour  alimenter  la
retenue de la Colombière en eau depuis le captage de la Gonière. Cette information mériterait de figurer
dans l’étude d’impact dans le paragraphe climat-énergie. 
Par ailleurs, l’étude fait mention d’une évaporation de 50.000 m³ dans les retenues de la commune sans
préciser le volume correspondant pour la retenue de la Colombière. Il serait également utile que l’étude
d’impact puisse préciser la consommation énergétique nécessaire pour remonter les m³ d’eau de la retenue
de la Colombière qui seront évaporés dans un contexte de réchauffement climatique et de raréfaction de la
ressource en eau. 

19 À partir de la page 454.

20 À partir de la page 462

21 Page 566 et page 599
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2.3.7.  Impacts cumulés.
Un inventaire des impacts cumulés avec les projets voisins sur la commune de la Clusaz et son domaine
skiable  est  établi  dans  l’étude  d’impact.  Cette  dernière  prend  également  en  compte  les  différentes
demandes d’examen au cas par cas des projets sur la commune.
L’autorité environnementale a rendu 3 avis sur la commune depuis 2009 : en 2011, 2012 et le dernier en
2016.
Le chapitre sur les effets cumulés liste plus de 10 demandes d’examen au cas par cas depuis 2017  ; neuf
d’entre  elles  concernent  des  projets  liés  au tourisme sur  le  territoire  du domaine skiable.  Un tableau
complet des incidences des différents projets avec la mise à jour des demandes d’examen au cas par cas est
disponible à partir de la page 357.
Cet  examen permet  de constater  un nombre important  de projets  ces  dernières  années.  Des  impacts
cumulés sont observables au niveau des zones humides ou du remaniement des terrains.

2.4.  Présentation des différentes alternatives possibles et justification
des choix retenus.

La justification du projet est développée dans une partie dédiée du document 2 du dossier d’autorisation
environnementale. Elle porte sur les thèmes de la sécurisation de l’alimentation en eau potable et de la
pérennisation de l’activité de ski sur la station.

La sécurisation de l’eau potable est étudiée notamment au travers des besoins estimés en cas d’étiage
sévère en 2040 au travers de la ressource en eau disponible en 2018. La possibilité d’utiliser l’intégralité de
l’eau contenue dans la retenue de la Colombière pour l’AEP est ainsi évoquée.
La  pérennisation de l’activité  ski  est  justifiée par sa prépondérance dans l’attractivité  touristique de la
commune et la nécessité pour la station d’assurer l’activité ski en décembre, période ou l’enneigement est
incertain. 

La description du développement de la station est parfois contradictoire : le dossier indique22 que “La neige
de culture ne vise pas à gagner de la clientèle mais a pour objectif de limiter la baisse voire la perte de
fréquentation due à un déficit de neige”  puis dans le même paragraphe “être un atout et permettre de
récupérer la clientèle de stations qui ne pourraient ouvrir faute de neige” et “participer(a), indirectement,
au renforcement de l’attractivité du secteur de Beauregard avec un retour ski aux pieds garantis depuis la
connexion avec le domaine skiable de Manigod". Le dossier conclut ensuite que le projet “permet d’investir
sereinement  dans  les  projets  de  diversification  sur  les  20  prochaines  années  et  amorcer  la  transition
climatique.  Des  projets  de  diversifications  touristiques  4  saisons  sont  d’ailleurs  déjà  initiés  par  la
collectivité”.

Pour  autant  aucune  alternative,  en  termes  de  stratégie  touristique  n’est  proposée,  en  réponse  à  la
problématique  du  changement  climatique,  explorant  notamment  la  possibilité  de  maintenir  l’activité
touristique dans le cadre d’un modèle économique plus soutenable s’appuyant sur un tourisme de quatre
saisons  complémentaire  de  l’offre  de  ski.  La  seule  voie  retenue  est  celle  de  l’intensification  de
l’enneigement  artificiel,  dont  l’efficacité  à  moyen  terme  ne  peut  être  garanti  au  regard  des  fortes
incertitudes qui caractérisent l’évolution du climat et ses effets sur l’enneigement du massif alpin.

L’Autorité  environnementale  recommande,  de  revoir  fondamentalement,  au  regard  des  évolutions
climatiques  engagées,  la  stratégie  de  développement  touristique  fondée  en  grande  partie  sur
l’enneigement artificiel en explorant un modèle économique plus soutenable s’appuyant sur un tourisme
de quatre saisons complémentaire de l’offre de ski.

Le  dossier  détaille  les  solutions  alternatives  au projet  dans  une  partie  consacrée  à  ce  thème dans  le

22 Page 328
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chapitre 8. Une recherche de sites alternatifs à la Colombière est développée, soit en agrandissant des
retenues  existantes  ou  en  en  créant  de  nouvelles  en  site  vierge.  Quatre  variantes  concernent  un
agrandissement et deux une nouvelle création. Les avantages et les inconvénients de chaque solution sont
décrites et résumés dans un tableau dédié.

Il est à noter que les critères retenus pour l’analyse intègrent le volume de la retenue comme un paramètre
invariable et intangible. Cette hypothèse de départ biaise l’analyse multicritères dans la mesure ou aucun
site alternatif ne permet d’atteindre le volume désiré. 

L’Autorité environnementale recommande de revoir l’étude des variantes en approfondissant l’examen
des alternatives avec des hypothèses initiales de besoin en volume de stockage différentes. 

2.5.  Méthodes utilisées et auteurs des études.
Les présentations des méthodes utilisées et des experts contribuant à l’étude d’impact ainsi que la mention
des études et des investigations ayant contribué à sa réalisation, sont présentées dans le chapitre 4 de
l’étude d’impact. Elles sont décrites de manière claire, pédagogique et bien développée en fonction des
différentes thématiques. 
Les auteurs de l’étude d’impact sont clairement identifiés, dans le chapitre 12 de l’étude d’impact ainsi que
les documents “ressources” utilisés pour la constitution du dossier. Les références utilisées sont aussi citées
tout au long du dossier en préambule du paragraphe abordant un thème particulier.
Concernant plus spécifiquement les inventaires faune/flore ceux-ci sont contenus dans l’annexe 1 de l’étude
d’impact.

2.6.  Résumé non technique de l’étude d’impact.
Le  résumé  non  technique  est  un  document  indépendant  de  l’étude  d’impact.  Il  comprend  60  pages
reprenant les idées essentielles du dossier. La table des matières permet de se diriger facilement dans le
document. Celui-ci est bien illustré et facile à parcourir.

3.  Conclusion.
La  création de  la  retenue  de  la  Colombière  et  de l’ensemble  des  équipements  associés  est  un projet
d’importance  localisé  dans  un  site  d’une  grande  richesse  environnementale.  Le  projet  a  pour  objectif
d’assurer les besoins en eau potable de la commune de la Clusaz et de développer l’enneigement artificiel
des pistes du domaine skiable.
A  ce  stade,  l’étude  d’impact  est  incomplète.  En  particulier,  les  captages  d’eau  (dont  le  captage  de  la
Gonière) et leurs impacts environnementaux sur les cours d’eau23 et le fonctionnement hydrologique du
territoire  concerné  doivent  être  étudiés.  L’étude  des  solutions  alternatives  et  la  justification des  choix
retenus restent très sommaires.
L’emplacement  de  la  retenue  a  une  position  singulière24.  Il  engendrera  des  dommages à  des  habitats
remarquables ainsi qu’à la biodiversité associée, sur une surface non négligeable.
Au droit de la retenue, les impacts sur la biodiversité remarquable du site et ses habitats ont toutefois été
bien étudiés et les mesures ERC mises en place sont de qualité.
L’étude sur la disponibilité de la ressource en eau mérite des compléments en intégrant l’augmentation de
la population, de l’activité touristique mais également les effets du changement climatique et les impacts
environnementaux liés au prélèvement de la ressource.

23 Le ruisseau du Nom bien sûr, mais aussi le ruisseau de la Patton et le Nant des Prises, sur lequel il est évoqué une
future prise d’eau.

24 La création de ce lac artificiel en altitude s’apparente en tout point à la construction d’un château d’eau en site
naturel.
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Cette note synthétise les réponses apportées à l’Avis délibéré de la mission régionale 
d’autorité environnementale (MRAE) Auvergne-Rhône-Alpes relatif au projet d’aménagement 
de la retenue d’altitude de la Colombière, en date du 21 aout 2020. 
 
Les demandes/questions émises dans la demande de compléments sont encadrées en noir. 
La ou les page(s) où se trouve l’élément de réponse à la demande/question sont indiquée(s) 
en gras avec la pièce correspondante.  
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1.1 Présentation générale du dossier 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des conditions de prélèvement 
 
Pour rappel les prélèvements s’effectueront en respectant les arrêtés de restrictions de 
prélèvement en vigueur et seront dépendantes des conditions suivantes : 
 

- Absence de pompage quand le débit du Nom aux Lombardes est inférieur à 520 l/s – 
arrêté préfectoral n°2012284 -0006 du 10 octobre 2012. 
 

- Un débit minimum de 10m3/h sera préservé au niveau du trop-plein de Gonière (sauf 
demande AEP supérieure); il s’agit là d’une volonté des maîtres d’ouvrages, cf. § 6.3.3. 
« Remarques relatives aux simulations proposées » de l’Evaluation Environnementale.  
 

- Absence de prélèvement du 01 juillet au 31 aout afin de préserver le milieu aquatique ; 
il s’agit là aussi d’une démarche vertueuse des maîtres d’ouvrages, cf. § 6.3.9 « Priorité 
de la ressource en eau potable et préservation du milieu » de l’Evaluation 
environnementale et 6.1.9 « Prélèvement sur le captage de Gonière » du dossier de 
Demande d’Autorisation Environnementale (DAE 2 – Projet). 

 
En outre, la priorité d’usage donnée à l’eau potable est garantie par construction au niveau du 
réservoir de Gonière. 
 
Nant des Prises 
 
Dans le cadre de ce projet, il n’y aura pas de mise en œuvre de la prise d’eau autorisée sur le 
ruisseau des Prises. Aucun prélèvement ne sera donc effectué dans ce cours d’eau pour 
alimenter les retenues ou produire de la neige. 

Impacts quantitatifs 
 
L’impact quantitatif des prélèvements a été estimée sur la base des prévisions présentées au 
§6.3.8 de l’étude d’impact. Pour rappel, ces prévisions sont issues d’une simulation basée sur 
les débits journaliers de 2015 définit comme une année moyenne. 

 
La carte suivante présente le pourcentage du débit prélevé par rapport au débit du cours d’eau 
pendant l’année moyenne, classé de façon croissante, sur différents points des ruisseaux du 
Nom et de la Patton. 
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L’impact au niveau du captage de la Gonière est estimé par rapport au débit disponible à la 
prise d’eau, les autres impacts sont estimés par rapport aux débits du Nom et de la Patton par 
transposition depuis les débits du Nom aux Lombardes. 
 
Logiquement plus on se déplace vers l’aval, plus l’impact diminue car le débit du cours d’eau 
augmente.
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Impact quantitatif des prélèvements sur le Nom et la Patton 

Captage 
Gonière

Captage 
Patton 
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Dans tous les cas les prélèvements pour le remplissage des retenues n’ont lieu que durant 
20% de l’année (qui correspond à la période de mars à juin + un apport en septembre). Durant 
80 % de l’année soit près de 300 jours /an, les seuls prélèvements sont ceux liés à l’eau 
potable.  
 
Impact sur le ruisseau du Nom 
 
L’impact est le plus important à l’aval direct du captage de la Gonière où plus de la moitié de 
du trop-plein est prélevée pour les retenues pendant la période de remplissage des retenues. 
En additionnant avec les prélèvements pour l’AEP c’est 95% du trop-plein qui est utilisé sur 
cette période. Les 5% restant correspondent au débit restitué de 10m3/h sur lequel le maître 
d’ouvrage souhaite s’engager.  
 
Toutefois les prélèvements ont lieu en période de moyennes et hautes eaux, période durant 
laquelle la ressource transitant dans le réservoir de la Gonière est écrêté à environ 280 m3/h. 
La ressource disponible à la source est donc potentiellement plus importante que ce qui 
transite dans le réservoir.  En outre la source de la Gonière n’est pas l’unique alimentation du 
ruisseau du Nom, celui-ci étant également alimenté par des affluents transversaux. Le fait de 
prélever la quasi-totalité du trop-plein de la Gonière ne signifie donc pas nécessairement un 
assec du ruisseau à l’aval du prélèvement. 
 
Rappelons que ce tronçon de rivière situé en tête de bassin versant, subi d’ores et déjà des 
assec en période d’étiage.  
 
L’impact est fortement réduit à environ 1.5 km à l’aval du captage, à l’aval de la confluence 
avec le Nant des Prises. Pendant la période de prélèvement, d’une manière générale moins 
de 20% de la ressource est utilisée pour l’alimentation des retenues. Durant la moitié de la 
période de remplissage des retenues c’est moins de 10% du débit qui transite dans le ruisseau 
qui est prélevé.  
Sur l’ensemble de l’année, le prélèvement total (AEP + neige) ne dépasse jamais 50% du débit 
du cours d’eau et 90% des jours de l’année, il y’est inférieur à 20%. 
 
L’impact se réduit progressivement en allant vers l’aval. Au niveau des Lombardes, pendant 
la période de remplissage des retenues, moins de 10% de la ressource est utilisée pour 
l’alimentation des retenues et moins de 5% la moitié du temps.  
Sur l’ensemble de l’année, le prélèvement total (AEP + neige) ne dépasse jamais 20% du débit 
du cours d’eau et 90% de l’année, il y’est inférieur à 8%. 
 
Impact sur le ruisseau de la Patton 
 
Moins de la moitié de la ressource disponible au ruisseau de la Patton est prélevée pour les 
retenues pendant la période de remplissage et moins de 25% la moitié du temps. Toutefois 
ces estimations restent très approximatives car le débit de ce cours d’eau n’est pas connu.  
 
L’instrumentation du ruisseau de la Patton tel qu’il est prévu dans le cadre du projet permettra 
de préciser ultérieurement les impacts liés à ces prélèvements. 
 
Conclusion 
 
Globalement l’impact quantitatif des prélèvements pour l’alimentation des retenues et l’AEP 
sur le débit du Nom est surtout significatif sur le tronçon entre le captage de la Gonière et la 
confluence avec le Nant des Prises. Toutefois l’impact lié au remplissage est à relativiser en 
raison de la forte disponibilité en eau lors de la période d’alimentation des retenues et au fait 
que la prise ne capte pas l’ensemble de la ressource qui alimente le Nom sur ce tronçon.  
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Au-delà, les apports du Nant des Prises et des autres affluents permettent une diminution des 
impacts et ce d’autant plus que les prélèvements ont lieu en période de moyennes et hautes 
eaux. L’impact se réduit davantage vers l’aval avec un impact que l’on peut considérer comme 
faible au niveau des Lombardes. 
 
Pour affiner ces résultats, il est prévu d’instrumenter les ruisseaux de la Patton et le ruisseau 
du Nom à l’aval de Gonière ainsi que les diverses canalisations permettant les transferts d’eau 
vers et depuis les retenues. Cela permettra de connaitre avec précision l’ensemble des débits 
prélevés et transférés afin de réévaluer les impacts sur le milieu en phase d’exploitation. 
 
Plan territorial de gestion de l’eau (PTGE) 
 
Les collectivités des Aravis, situées sur le haut-bassin versant du Fier, sont engagées depuis 
plus de trente ans dans le petit cycle de l’eau. Elles ont pu concrétiser progressivement des 
coopérations traduites par différents projets. Les orientations territoriales retenues pour les 
prochaines décennies positionnent un certain nombre d’investissements lourds et cohérents 
concernant le transfert des eaux et les économies d’eau, mettant les usages au cœur des 
actions à conduire pour faire face au réchauffement climatique dans les politiques 
communales et intercommunales. 
 
En réponse aux enjeux et obligations dans les prochaines années de la gestion de l’eau dans 
les Aravis et des vallées de Thônes, O des Aravis envisage la mise en place d’un programme 
territorial de gestion de l’eau (PTGE) sur le Haut bassin du Fier. Le mémo de cadrage du 
PTGE est présenté en annexe 1, les éléments suivants sont issus de ce document : 
 
L’objectif principal du programme de territorial de gestion de l’eau (PTGE) est d’établir une 
gestion équilibrée et responsable pour l’approvisionnement et la consommation de la 
ressource en eau pour tous les usagers, dans le respect strict des besoins du milieu et en 
anticipant l’évolution des modes de consommation et les impacts du changement climatique. 
C’est ce qu’on appelle la gestion intégrée de la ressource en eau, à la fois concertée et durable. 
Cette gestion doit permettre de mettre en place un dialogue de l’ensemble des acteurs autour 
de la coordination des actes d’aménagements et de gestion de la ressource en eau, et de 
favoriser la synergie entre le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et la 
satisfaction des usages. Des déséquilibres occasionnels comme des périodes de sécheresse 
peuvent se produire et engendrer la mise en place de mesures de régulation d’usages dans 
le cadre d’arrêtés préfectoraux.  
 
Cependant, l’objectif à long terme de la gestion intégrée de la ressource est d’optimiser les 
actions pour atteindre une gestion équilibrée et durable de la ressource et de prévenir et limiter 
au maximum les mesures de gestion de crise notamment en cas de déséquilibres chroniques.  
 
Sur le haut bassin du Fier, la démarche est décomposée en cinq objectifs stratégiques :  
 
1. assurer à long terme la ressource en quantité suffisante pour tous les usages  
2. assurer une gestion responsable des usages  
3. certifier la qualité de la ressource consommée.  
4. accompagner la transition de l’agriculture  
5. mettre en place et animer la gestion intégrée de la ressource favorisant le dialogue et les 
échanges entre les parties prenantes.  
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1. Assurer la ressource en quantité suffisante pour tous les usages  
 
Afin d’assurer la ressource en quantité suffisante pour tous, la première étape consiste à 
caractériser et améliorer la connaissance des besoins essentiels au bon fonctionnement des 
milieux hydriques. Par exemple, en définissant les débits d’étiage, les niveaux de nappe à 
préserver, en situation dite « normale » et en situation de crise renforcée. Ensuite il faut 
identifier et caractériser les usages et les volumes de consommation.  
 
En complément, il est nécessaire d’étudier l’impact du dérèglement climatique sur la 
productivité des ressources et les modes de consommation pour pouvoir déterminer les 
volumes prélevables sur chacune des ressources stratégiques, afin proposer les économies 
d’eau et aménagements nécessaires permettant la résilience du territoire pour 2050.  
 

2. Assurer une gestion responsable des usages  
 

Les consommations des grands usages (agriculture, neige de culture, ménages, immobilier 
touristique, hydroélectricité) doivent être coordonnées au sein de chacun d’entre eux et entre 
eux.  
 

3. Certifier la qualité de la ressource consommée 
  
Certifier la qualité de la ressource consommée sur le territoire signifie que la qualité des cours 
d’eau et des nappes est connue et suivie sur tout le territoire. Les sources de pollutions sont 
identifiées et des actions sont mises en place afin de les réduire au maximum et les ressources 
stratégiques sont protégées de tous risques majeurs.  
Enfin les équipements et processus de lutte et traitement des pollutions chroniques et 
accidentelles sont maitrisés et optimisés.  
 

4. Accompagner la transformation agroécologique de l’agriculture  
 

L’enjeu vise à accompagner l’agriculture de montagne dans sa transformation agroécologique 
par rapport au réchauffement climatique afin d’assurer sa pérennité et d’intégrer une 
nécessaire compatibilité des modes d'exploitation avec le grand cycle de l’eau dans la chaîne 
territoriale de création de valeur alimentaire (gestion qualitative)  
 

5. Mettre en place la gestion intégrée  
 

La mise en place d’une gestion intégrée de la ressource passe par le déploiement d’actions 
concrètes sur le territoire afin de répondre aux enjeux du PTGE et par l’établissement d’un 
organe de gouvernance local favorisant l’animation du plan d’action et le dialogue entre 
l’ensemble des parties prenantes. 
  
Cet organe aura aussi pour fonction de superviser le bon déroulement du PTGE à travers 
l’organisation de son animation et de son suivi et de prendre les décisions liées à la ressource, 
sur la base d’une modélisation prédictive des besoins et des ressources et d’indicateurs clés. 
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1.2 Incidences notables potentielles du 
projet sur l’environnement et des 
mesures prévues pour supprimer, 
réduire et le cas échéant pour 
compenser les impacts 

 

 

 

 

Sources : 
 
Domaines skiables de France, Magazine d’information des opérateurs de remontées 
mécaniques et domaines skiables n°36, juillet 2014, p. 24, 25. 
A. EVETTE, L. PEYRAS, H. FRANÇOIS et S. GAUCHERAND, 2011, « Risques et impacts 
environnementaux des retenues d’altitude pour la production de neige de culture dans un 
contexte de changement climatique », Revue de Géographie Alpine, 99-4. 
C. RIXEN, « Les pistes de ski abîment-elles la végétation ? », https://www.wsl-junior.ch/fr/le-
paysage/vivre-en-montagne/les-pistes-de-ski-abiment-elles-la-vegetation.html#tabelement1-
tab1 
M. LEFEBVRE, 2018, « Neige de culture : une solution durable ? », http://blog-isige.mines-
paristech.fr/2018/07/26/neige-de-culture-une-solution-durable/ 
 
 
La neige de culture possède une plus forte teneur en eau que la neige météorique, elle est 
ainsi plus dense (450 kg/m³ contre 150 kg/m³ pour de la neige fraiche) et donc moins sensible 
à l’abrasion et à la fonte. Cette différence engendre alors un retard de fonte du manteau 
neigeux estimé entre 2 et 3 semaines en moyenne. Ceci a pour conséquence de retarder la 
végétation et peut engendrer, à long terme, des modifications de la composition florale. 
 
Une étude a été menée à l’initiative de la section Haute Savoie de Domaines Skiables de 
France afin d’évaluer les impacts de la neige de culture sur la production fourragère. Un suivi 
sur 3 années a ainsi été réalisé, en collaboration avec la profession agricole, en 2011, 2012 
et 2013, sur 10 sites expérimentaux. 
 
 
Sur chacun des 10 sites, deux parcelles témoins, présentant des conditions pédoclimatiques 
et des pratiques agricoles équivalentes, ont été comparées : une parcelle ne recevant que de 
la neige naturelle et une parcelle recevant de la neige de culture. Toutes les parcelles sont 
situées dans l’emprise de pistes de ski, elles sont donc toutes damées. Ainsi, l’influence du 
facteur « neige de culture » a été isolée et a pu être étudiée. 
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Pour chacun des suivis, les relevés et analyses comparatives ont permis d’étudier : 
- Le décalage de fonte de la neige entre les deux parcelles d’un même site, 
- Le retard de végétation (stades phénologiques), 
- La quantité de fourrage produit (à partir de mesures de hauteurs de végétation et de 

prélèvements d’herbe pour séchage et pesée), 
- La qualité du fourrage récolté (digestibilité, teneur en matières azotées). 

 
Les résultats de cette étude, menée sur 3 années de suivi, sont, entre autres, les suivants : 
 

- « La neige de culture induit un retard de fonte, généralement d’une quinzaine de jours 
mais pouvant varier entre une et cinq semaines ». 

- « Les retards de végétation observés sont de 0 à 7 jours sur les parcelles de fauche 
suivies dans le dispositif ». 

- « La neige de culture n’induit pas de modification de la qualité du fourrage ». 
- « Dans 82% des cas, la neige de culture n’induit aucune différence significative en ce 

qui concerne la quantité de fourrage ». Dans 13,5% des cas, une perte de rendement 
est notée, avec une perte pouvant aller jusqu’à 29%. Dans les 4,5% restants, une 
augmentation du rendement est observée, pouvant aller jusqu’à 35% de gain. 
 

Cette étude, à l’origine destinée à la définition de l’impact de la neige de culture sur les activités 
agricoles, montre que l’impact du retard de fonte du manteau neigeux sur la végétation 
est relativement faible, du moins à court terme. 
 
Les eaux utilisées pour le remplissage de la retenue et donc pour la production de la neige de 
culture seront issues de plusieurs sources. Ces eaux seront ainsi plus chargées en nutriments 
que les eaux météoriques. Rappelons toutefois que ce sont les mêmes eaux qui sont 
actuellement utilisées pour la production de neige sur l’ensemble des pistes équipées. 
 
D’après l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage Suisse WLS, l’eau 
utilisée pour la neige de culture contient jusqu’à huit fois plus de sels nutritifs et d’ions que la 
neige naturelle. L’eau de fonte pourrait ainsi modifier la composition de la végétation, en 
favorisant des espèces qui aiment les conditions humides et basiques. Les espèces préférant 
les emplacements acides et pauvres en nutriments seront par contre désavantagées. 
 
L’article « Risques et impacts environnementaux des retenues d’altitude pour la production de 
neige de culture dans un contexte de changement climatique », paru dans le Revue de 
Géographie Alpine, affirme qu’une étude menée par des scientifiques suisses a montré des 
modifications de la composition floristique des communautés végétales : une augmentation 
des espèces nitrophiles et des espèces des combes à neige et une diminution des poacées 
(Wipf et al., 2005). Cette même étude a dévoilé que la diversité végétale était inférieure sur 
les pistes préparées que sur les prés avoisinants, indépendamment de leur équipement en 
neige de culture. 
 
Les habitats sensibles, c’est-à-dire naturellement pauvres en nutriments, comme les zones 
humides, les pelouses maigres, sont donc sujets à être impactés par l’enneigement artificiel. 
À noter toutefois que cet institut affirme également que la recherche a démontré que l’impact 
de la neige de culture n’est pas uniquement négatif. En effet, les épaisseurs de neige 
supplémentaires peuvent protéger les plantes et les sols des blessures mécaniques infligées 
par les dameuses ou les carres des skis. 
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Il a donc été prouvé par plusieurs études que le recouvrement des pistes par de la neige de 
culture pouvait avoir une incidence sur les milieux naturels. 
Cependant, ces résultats sont à pondérer : 
- Toutes les surfaces qui seront nouvellement équipées de neige de culture sont 

actuellement déjà exploitées pour le ski alpin et donc préparées. Le damage a pour effet 
de tasser la neige et donc de la densifier afin de la rendre moins sensible à l’érosion par 
les skieurs et à la fonte. 

- Le recours à la neige de culture est fait pour compenser les déficits de neige naturelle. 
Avec la production de neige, l’exploitant cherche donc uniquement à tendre vers une 
situation neigeuse proche d’une année « normale » (entendre avec un enneigement 
naturel permettant une ouverture correcte du domaine skiable). La couverture neigeuse ne 
sera alors pas plus importante qu’en situation actuelle. Dans le cas où la neige météorique 
suffit à répondre aux besoins, il n’y aura pas de production de neige. Le recours à la neige 
de culture est et restera raisonné. Par ailleurs, étant moins sensible à l’érosion, le couvert 
neigeux produit à partir de neige de culture peut être plus faible. 

 
Ainsi, bien qu’une incidence environnementale de la neige de culture ne soit pas 
réfutable, celle-ci apparait comme relativement faible. 
 
A La Clusaz le service des remontées mécanique (damage) travaille en collaboration avec la 
profession agricole pour ce qui est du déneigement des alpages. Aucune difficulté ou tension 
n’est recensée à ce jour.  
 
Au-delà de la neige de culture il s’agit également d’un sujet lié au damage des pistes.  
En effet, la Clusaz dispose de données précises concernant l’épaisseur de neige puisque le 
domaine skiable est pourvu d’équipements de type Snowsat. Cela permet de contrôler de 
manière précise l’épaisseur de neige qui se trouve sous la dameuse.  
Ainsi les épaisseurs de neige sont optimisées sur la piste. En plus de produire de façon 
raisonnable, la station répartit la neige en fin de saison afin que celle-ci puisse fondre 
rapidement et ainsi permettre aux agriculteurs de pouvoir exploiter les terrains.  
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1.3. Impacts liés à l’utilisation de la 
ressource en eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une note analysant l’évolution de la ressource en lien avec le changement climatique rédigée 
par le bureau Hydroterre est présentée en annexe 2 du présent document. 

Cette analyse s’appuie sur différentes études et notamment sur les données DRIAS, une étude 
sur l’évolution du manteau neigeux dans le massif de la Chartreuse (CNRM, CNRS, Météo-
France) et une étude sur l’impact du changement climatique dans le domaine de l’eau sur les 
bassins Rhône Méditerrannée et Corse. 

Les conclusions de cette analyse sont les suivantes : 

Les simulations de l'évolution du climat, pour les différents scénarios de concentration de gaz 
à effet de serre conduisent aux mêmes conclusions sur la ressource en eau annuelle 
disponible. En région Rhône Alpes et dans les massifs montagneux, l'évolution climatique aura 
:  

o peu d'incidence sur le volume annuel des précipitations, ainsi que sur les volumes 
hivernaux et estivaux ;  
 

o le régime des précipitations sera cependant modifié avec des périodes de pluies 
intenses et des périodes de sécheresse plus longues et fréquentes ;  

 
o la hauteur d'enneigement sera moindre, avec une durée plus courte. Dans le détail : 

 la hauteur moyenne de neige à 1500 m, dans le massif de la Chartreuse, 
décroît entre 2030 et 2090, d'environ 0.8 cm par décade pour RCP2.6, de 
3.2 cm pour RCP4.5 cm, - 6.5 cm pour RCP8.5, ;  

 la durée d'enneigement (hauteur de neige supérieure à 5 cm) diminue. La 
diminution apparaît dissymétrique, avec une réduction beaucoup plus forte 
au printemps qu'au début de l'hiver (voir tableau n°4). La diminution atteint, 
en 2050, 19 jours +/-7 jours au début de l'hiver et 33 jours+/-10 jours au 
printemps pour le scenario RCP8.5.  
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La source de la Gonière et les sources des Aravis (les sources de la Gonière) mobilisées pour 
le remplissage des retenues collinaires de la Colombière sont des ressources en eau 
souterraines, d'origine karstique, dont le bassin versant se situe entre 1280 et 2400 mètres 
d'altitude (altitude moyenne 1870 mètres).  
 
Le massif des Bornes où est localisée la commune de la Clusaz et le massif de la Chartreuse 
d'où sont issues les observations conduisant aux conclusions sur les conséquences de 
l'évolution du climat, sont tous deux des massifs subalpins ; leurs situations sont très proches 
vis-à-vis des influences océaniques porteuses des principaux épisodes pluvieux. 
 
L'altitude moyenne du bassin versant des sources de la Gonière est également très proche du 
point de référence, en Chartreuse. 
 
Ces similitudes permettent de considérer comme transposables les tendances proposées 
dans l'étude « Multi component ensembles of future météorological et and natural snow 
condition for 1500 m altitude in the Chartreuse montain range », sur l'évolution du manteau 
neigeux et des précipitations sur le bassin versant des sources de la Gonière. 

Le manteau neigeux constitue un réservoir naturel des précipitations hivernales. La fonte du 
manteau à la fin de l'hiver et au printemps restitue lentement cette ressource dans le milieu. 
Le remplissage des retenues est assuré, pour une grande part, par les précipitations 
hivernales restituées par la fonte de ce manteau.  
 
L'augmentation des températures, quel que soit le scenario, augmentera la vitesse de cette 
fonte, avec comme contrepartie, à précipitations quasi équivalentes, des débits instantanés 
probablement plus importants, dans une période plus courte.  
 
Les sources de la Gonière sont d'origine karstique et leur bassin versant est localisé en dehors 
du domaine skiable ; l'évolution du manteau neigeux est naturelle, non influencée par la neige 
de culture et le damage, directement dépendant de l'évolution quotidienne des températures. 
  
Afin de prendre en compte, ces évolutions potentielles du régime des sources de la 
Gonière, en fin de période hivernale et printanière, les dispositions réglementaires et 
les infrastructures devront intégrer la probable nécessité de prélever pendant de 
courtes périodes des débits instantanés élevés, tout en respectant les contraintes 
environnementales. 

 

 

 

Une note analysant les apports et pertes liées à l’évaporation et aux précipitations directes sur 
les plans d’eau de la Clusaz est présentée en annexe 3. 
Le tableau suivant présente les pertes par évaporation estimées à l’état actuel avec et sans la 
retenue de la Colombière et à l’état futur en prenant en compte la hausse des températures 
liée au changement climatique en considérant le scénario RCP8.5 le plus défavorable. 
 
 

 

 

 

Pertes par évaporation projetées selon le changement climatique 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc total
total   

mai‐sept

Actuel sans Colombière 1 900 1 820 2 589 3 325 4 337 5 551 6 567 6 411 4 845 3 928 2 639 2 063 45 976 27 712

Actuel avec Colombière  2 879 2 758 3 922 5 039 6 571 8 411 9 951 9 715 7 342 5 951 3 999 3 126 69 663 41 989

Horizon proche 3 018 2 794 4 165 5 480 7 277 9 523 10 835 10 939 8 075 6 599 4 414 3 388 76 507 46 649

Horizon moyen 3 134 3 157 4 477 5 872 8 171 10 594 12 016 11 775 8 899 6 960 4 850 3 474 83 380 51 455

Horizon lointain 3 471 3 379 4 941 6 878 9 608 11 546 13 513 13 732 9 810 8 291 5 259 4 038 94 466 58 209
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Il apparait que durant la période de mai à septembre, l’évaporation future est de l’ordre de 
42 000 à 58 000 m3.  
Toutefois en considérant les apports pluviométriques directs sur les plans d’eau, ce déficit est 
diminué avec un maximum d’environ 17 500 à l’horizon futur. 
 
 

 

 

 

Bilan volumique (apports pluviométriques – pertes par évaporation) projeté selon le changement 
climatique 

 
Si l’on considère ces données moyennes, le volume de 50 000 m3 prévu pour compenser 
l’évaporation devrait être suffisant dans le futur. Il se peut toutefois qu’en l’absence de 
précipitation et pour des températures estivales particulièrement élevées, les pertes soient 
supérieures à cette réserve dans un horizon lointain.  
 
Cela confirme la nécessité de disposer d’un prélèvement de 50 000 m3 supplémentaire 
pour compenser l’évaporation en cas d’année sèche (absence de précipitations 
estivales). 
 
Notons que les conclusions de cette analyse sont cohérentes avec celles de l’analyse 
d’Hydroterre. En effet, les estimations de l’évaporation basées sur les moyennes de 
températures, les apports pluviométriques moyens et les prévisions d’évolution climatique 
DRIAS, ont permis de montrer que la ressource en eau ne devrait pas diminuer 
significativement dans le futur. Toutefois la répartition dans l’année ne sera pas équivalente 
avec des périodes d’étiages probablement plus marquées et des printemps plus humides. Les 
périodes d’alimentation avec une déconnection des retenues en juillet et aout sont donc 
cohérentes avec les prévisions climatiques.  
Cela confirme une nouvelle fois la nécessité de disposer d’un débit de prélèvement instantané 
important afin de remplir un maximum au printemps lorsque la ressource est abondante. 
 

 

 

 

Cette affirmation sera modifiée dans le dossier. On considère que les impacts sur la ressource 
sont faibles et non positifs. 
 

 

 

 

 

 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc total
total   

mai‐sept

Actuel sans Colombière 6 045 3 300 3 282 2 133 2 374 364 ‐891 ‐1 070 ‐52 999 4 761 7 171 28 415 725

Actuel avec Colombière  9 159 5 000 4 973 3 233 3 597 551 ‐1 349 ‐1 622 ‐79 1 513 7 214 10 865 43 054 1 098

Horizon proche 11 213 7 289 4 944 3 105 5 297 321 ‐4 286 ‐1 911 ‐3 017 2 643 8 644 12 862 47 105 ‐3 595

Horizon moyen 10 040 4 600 3 723 2 981 4 136 ‐195 ‐5 380 ‐5 714 ‐3 896 478 7 720 13 384 31 877 ‐11 049

Horizon lointain 9 610 2 320 3 847 3 045 5 553 ‐1 241 ‐9 711 ‐9 122 ‐2 995 ‐2 444 5 954 16 008 20 824 ‐17 515
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Il est à noter que l’arrêté d’autorisation valable jusqu’au 31/12/2029 prévoit une garantie sur 
les niveaux de rejet de la STEP analogue à l’arrêté d’origine. Ces garanties ont été calculées 
à partir des données de débit de référence du cours d’eau du Nom issue de l’étude d’impact 
réalisée en 1996 pour la construction des sites. 
 
Ainsi le débit de référence des 425l/s pris pour permettre un niveau acceptable de dilution des 
rejets à l’aval de la STEP demeurerait comme il était déjà institué pour les prélèvements 
actuels sur le site de Gonnière (arrêté de prélèvement pour la neige de culture). 
 
 
En conséquence de quoi, l’augmentation du volume de prélèvements sur le site de Gonnière 
ne remettrait pas en cause l’équilibre physico-chimique / hydrobiologique et piscicole au sein 
de l’étude d’impact initialement réalisée pour la STEP du Nom, puisse qu’il s’agirait de 
respecter en tout point le débit de référence du Nom. Par précaution il est à noter que le débit 
à partir duquel les prélèvements seraient suspendus fait intervenir une marge de sécurité 
puisse qu’il est prévu de cesser tout prélèvement à partie de 485l/s au pont des Lombardes 
soit 2,1 km en amont du rejet de la STEP, où l’on peut par ailleurs s’attendre à un débit 
supérieur (un jaugeage pourrait être effectué pour valider cette hypothèse notamment en 
période de basses eaux). 
 
Concernant l’augmentation de la population raccordée sur la STEP du Nom, le schéma 
directeur réalisé en 2019 fait état de l’évolution de la population raccordée suivante à horizon 
2040. 
 
A noter qu’à ce jour la situation actuelle a permis de basculer le BV de collecte Corengy et 
Grange de la commune de Saint Jean de Sixt sur la STEP du Borne. 
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Afin de permettre à la STEP du Nom de respecter les seuils de rejets fixés, calculés sur le 
débit de référence du Nom, le schéma directeur prévoyait dans le programme de travaux la 
mise à l’œuvre de l’extension portant sa capacité nominale à 35 000EH à compter de 2032. 
Cette date a été revue dans la programmation pluriannuelle par la SPL à 2028 afin de sécuriser 
le rejet.  
 
En conclusion l’augmentation prévisible du nombre d’abonnés sur la STEP du Nom a été 
anticipée lors du schéma directeur du petit cycle de l’eau. Compte tenu de cette anticipation, 
il n’y a pas lieu de remettre en cause une augmentation du débit de référence du cours d’eau 
du Nom au droit du rejet. 
 
A noter également que les perspectives de croissance démographique prises en compte dans 
le cadre de la révision du SCOT Fier Aravis ont été revues à la baisse ; le projet d’urbanisation 
du secteur des Chenons (UTNs) qui prévoyait la création de 1500 lits ayant été abandonné 
par la municipalité de La Clusaz.   

 

1.4. Impacts sur les milieux naturels et 
les zones humides. 

Tourbière de Beauregard 

 

 

 

Pour rappel, afin de confirmer les résultats obtenus durant les premières années 
d’investigation de la tourbière de Beauregard, la commune a souhaité procéder à l’installation 
de 3 seuils provisoires de mesures de débit au sein de de la tourbière de la Colombière ainsi 
qu’à la mise en œuvre de 5 enregistreurs de niveau (3 enregistreurs installés sur les seuils de 
mesures de débit et 2 enregistreurs pour le suivi piézométrique de la nappe de la tourbière 
amont et de la tourbière aval).  
 
En parallèle, le maître d’ouvrage projette de réaliser un suivi hydrologique de la tourbière de 
la Colombière sur une longue période. Ces mesures permettront la réalisation d’une étude 
hydrologique complète. Cette mesure de suivi est détaillée dans l’étude d’impact au 
paragraphe 10.8.4 Mesure MS4. 
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1.5. Impacts sur le climat - 
consommation énergétique 

 

 

 

 

 

 

La consommation énergétique annuelle liée au pompage de l’eau du captage de la Gonière 
jusqu’à la retenue de la Colombière a été estimé en considérant un rendement de 60% et une 
différence d’altitude de 210m entre les deux sites. 
 

~ 142 000 kWh pour remplir les 150 000m3 de la retenue au printemps 
~ 47 000 kWh pour une recharge de 50 000 m3 en automne pour compenser 

l’évaporation 
 

Soit un total d’environ 190 000 kWh. Il s’agit d’une valeur maximum sachant qu’il restera 
potentiellement de l’eau dans la retenue en fin de saison et que la compensation pour 
l’évaporation sera la plupart du temps inférieure à 50 000 m3.  
 
L’énergie électrique consommée, issue de la production hydroélectrique du fleuve Rhône , 
sera 100% renouvelable et locale et ce grâce au partenariat signé entre la commune de La 
Clusaz et son fournisseur d’énergie ENALP.  
 
De plus, les pompages auront principalement lieu entre mars et juin, hors des périodes de pics 
de consommation. 
 
Divers projets de production électrique (panneaux photovoltaïque, hydroélectricité,…) sont 
également à l’étude sur le territoire de La Clusaz.  
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1.6. Alternative et justification des choix 
retenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héritière d’une longue tradition agro-pastorale, La Clusaz fait partie des stations dites de « 
1ère génération » : celles qui se sont développées autour d’un village. 

 

Isolé jusqu’au début du XXe siècle, le village a bénéficié au début des années 1900 de 
l’ouverture de la route reliant Annecy et Thônes à la vallée des Aravis. Le ski y est arrivé à 
partir des années 1920 et s’y développe après la deuxième guerre mondiale. Poussé par 
l’essor des « sports d’hiver», l’activité outdoor a permis à La Clusaz de construire son modèle 
de développement autour de 3 piliers: 

 

• l’activité productive traditionnelle (agriculture, bois), 

• l’activité présentielle (services, commerces, artisanat), 

• la captation de richesses à l’extérieur (tourisme). 

Tout au long de son Histoire La Clusaz, aujourd’hui reconnue comme « station de tourisme » 
a su s’adapter et prendre en compte les évolutions du monde qui l’entoure.  

Aujourd’hui les principaux défis à relever sont ceux du changement climatique et de l’évolution 
de nos pratiques.  
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A La Clusaz, nous voulons être le laboratoire, la référence d’une économie de montagne 
équilibrée, au service de nos habitants et de nos clients responsables en quête de sens, 
de sports, de nature et de bien-être. Nous voulons accueillir nos visiteurs, dans un 
environnement inspirant, autour des codes de la Montagne. Nous avons cette responsabilité 
de poursuivre le travail des anciens où développement économique et développement 
durable ont su trouver un juste équilibre pour faire de ce territoire, une référence de 
l’aménagement en montagne. Mais aussi, pour transmettre aux générations futures un 
environnement qui soit un lieu de vie (où l’on habite et travaille) et de ressourcement. 

Les études actuelles nous confirment que les 30 prochaines années permettront d’offrir la 
même skiabilité que les 30 dernières si le taux de couverture en neige de culture atteint 45%. 
Cette perspective positive ne doit cependant pas occulter la nécessaire transition de 
notre modèle actuel vers d’autres activités contribuant à améliorer notre résilience et 
moins dépendre du tout ski. 

Ainsi, pour préparer ce futur, c’est aujourd’hui que nous devons engager ce programme 
ambitieux, quand le ski pourra encore le financer.  

Pour réussir, La Clusaz a pu s’appuyer et s’appuiera sur la force de ses paysages, 
l’authenticité de son cadre de vie, son ouverture d’esprit et sa capacité à mobiliser les 
énergies. Nous souhaitons partager avec l’ensemble de nos partenaires un projet vraiment 
ambitieux pour faire face au besoin de diversification mais également de rendre accessible 
notre histoire, nos traditions, notre identité de montagne et notre art de vivre. 

Basé sur ses valeurs de tradition et de patrimoine, de créativité, et d’engagement La Clusaz a 
su s’engager depuis plusieurs années maintenant dans une logique de diversification des 
activités proposées à sa clientèle. Le conseil municipal, lors de sa séance du 2 juillet 2020, 
s’est d’ailleurs fait garant de cet objectif en l’identifiant, au sein de sa feuille de route, 
comme étant un des 3 piliers stratégiques de son action pour les 6 années à venir.  

Les axes stratégiques de diversification sont notamment les suivants :  

 - la culture, le patrimoine, l’environnement, 

 - les activités sportives et de pleine nature, 

- les activités ludiques et thématiques. 

 

1 – La culture, le patrimoine, l’environnement 

 

Avec l’ouverture en 2015 du Hameau des Alpes, La Clusaz a souhaité mettre en valeur 
l’Histoire de ses montagnes. Ouvert toute l’année, cet espace ludique et scénarisé pour tout 
savoir sur le Reblochon et l’évolution du ski accueille près de 10 000 personnes / an.  

Cet outil qualitatif au service de notre diversification touristique se décline également au 
sein d’évènements estivaux majeurs que sont la fête du reblochon ainsi que la foire agricole 
de la Croix. Véritables vitrines de notre patrimoine culturel, de notre Histoire et nos savoir-
faire, ils attirent à eux seuls chaque année et depuis plus de 50 ans  plus de 15 000 personnes 
sur chacun de ces deux évènements 

De nouvelles expériences individuelles et collectives simples mais extraordinaires pourraient 
également être déclinées autour des thèmes de l’agriculture, de la nature, des métiers de la 
montagne, de l’eau, … . Ainsi, elles pourraient concrètement sensibiliser les visiteurs autour 
de sujets et d’activités telles que : 
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o Découvrir l’ensemble des animaux de la ferme, ramasser des œufs des poules ou 
encore participer à la traite des vaches ; 

o Fabriquer sa tomme blanche, et la déguster juste après ; 

o Connaître les secrets des animaux sauvages tels que les abeilles, les fourmis, les 
marmottes, 

o Fabriquer des tavaillons et plus ambitieusement un chalet en bois ; 

o Découvrir la faune et la flore cachée de nos montagnes ; 

o Jouer avec l’eau, et apprendre son cycle, y compris celui de la neige de culture ; 

o Expliquer et sensibiliser aux risques des avalanches ; 

o … 

 

La diversification de nos activités touristiques se décline également sur le volet 
environnemental avec la valorisation de notre patrimoine naturel exceptionnel. Ainsi la mise 
en valeur du lac des Confins sur ces volets à la fois écologique, paysager et pédagogique, fait 
partie intégrante des projets écoresponsables inscrits au sein de la feuille de route du conseil 
municipal. Ce projet, qui doit aboutir à court terme, verra la mise en œuvre d’aménagements 
simples et accessibles à tous, pour la promenade et les loisirs doux.  

 

2- les activités sportives et de pleine nature 

 

Depuis toujours La Clusaz est une destination de référence pour la pratique des activités 
sportives et de pleine nature comme la randonnée pédestre, l’escalade, la via ferrata. La 
Clusaz est également pionnier dans le développement de la pratique du VTT pour être 
aujourd’hui destination touristique de référence avec 100 000 passages sur le Domaine 
enduro et DH accessible en remontées-mécaniques et 100 km de pistes praticables au total 
en intégrant la pratique du Cross-Country et celle du VTTAE.  

Le Roc des Alpes devenu par la suite l’Alps Bike Festival symbolise à lui seul l’envergure du 
VTT sur notre territoire. C’est un évènement fédérateur qui rassemble durant 3 journées 
enfants, amateurs, passionnés et professionnels du VTT. Cela représente 17 parcours sur 
l’ensemble du territoire de la Communauté de Commune de la Vallée de Thônes. l’ABF, c’est 
4000 personnes venues de toute l’Europe qui se retrouvent à la Clusaz pour vivre et pour 
pratiquer le VTT dans une atmosphère accueillante et conviviale.  

La présence de La Clusaz au sein de sites d’entraînement retenus pour être des Centres de 
Préparation aux Jeux (CPJ) de Paris en 2024 pour les disciplines du cyclisme sur route et du 
VTT vient mettre en lumière tout le travail accompli dans ce domaine. 

La pratique du trail fait également partie de notre patrimoine sportif depuis de nombreuses 
années. C’est un pilier de notre offre touristique qui nous permet de proposer à nos clients, 
résidents et habitants un panel d’activités « hors ski ».  Pour ancrer ce pan de notre panel 
d’activité La Clusaz organise deux manifestations majeures : le trail du Bélier, crée il y a plus 
de 30 ans qui attire aujourd’hui 5000 participants à la fin du mois d’aout et le trail du Bélier 
Blanc au mois de Janvier avec 1500 participants qui viennent courir sous les étoiles. 
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Un pôle indoor multi-activités souhaité par le conseil municipal, devrait venir renforcer la 
diversité de l’offre touristique, déjà conséquente, proposée à la clientèle. Plusieurs études de 
positionnement et de prospectives autour du vélo, des activités de loisirs existantes et futures 
vont également être lancées afin d’adapter les forces du territoire aux attentes de nos clients. 

Rappelons également que La Clusaz dispose d’ores et déjà d’un  espace aquatique et d’une 
patinoire tous les deux ouverts à l’année. Les activités proposées par nos partenaires viennent 
aussi compléter la diversité des activités à pratiquer au sein de notre territoire de montagne 
(golf rustique, randonnée équestre, parapente, accrobranche, tyrolienne, escalade, via ferrata, 
…).  

 

3- Les activités ludiques et thématiques, 

 

Le confortement des activités ludiques existantes, luge d’été notamment, ainsi que leur 
développement, est également un axe stratégique fort de diversification de nos activités. 
Les chiffres records atteints cet été 2020 malgré les contraintes sanitaires omniprésentes (130 
000 passage luge, 90 000 passages piétons) sont là pour nous rappeler le potentiel de ces 
animations et les attentes de notre clientèle.  

C’est à ce titre que plusieurs projets très concrets sont à l’étude comme par exemple la 
création d’une luge 4 saisons, d’une tyrolienne d’altitude, le développement de parc à thèmes, 
d’un accrobranche ou encore la scénarisation de nos pistes et sentiers.  

L’ensemble de ses activités sont source de découvertes, de plaisir et d’émerveillement. Tout 
ce qu’il faut pour vivre une expérience inédite, unique, accessible à tous, à partager en 
famille ou en groupe et unique, où le ski, les remontées mécaniques et le VTT seraient 
les modes de transport pour passer d’un atelier à un autre. Ainsi, les remontées 
mécaniques ne seraient plus le cœur du modèle économique mais en deviendraient un moyen 
d’accéder aux différents sites de découverte répartis sur le territoire. Une véritable 
transformation de notre économie ! 

Le renoncement officiel aux projets d’extension du domaine skiable - équipement de la 
combe de la Creuse, ainsi que l’urbanisation du secteur des Chenons, deux fiches UTN 
phares inscrites dans le cadre de la révision du SCOT Fier Aravis, sont également là 
pour prouver une nouvelle fois, la volonté de la municipalité de se tourner vers un 
modèle alternatif à la pratique unique du ski à La Clusaz. 

De manière plus globale, une consultation pour retenir un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage est 
en cours pour accompagner la collectivité dans la gestion de ses activités existantes et pour 
définir les besoins de celles à venir. Evidemment, la diversification aura un rôle majeur 
dans cette perspective. 

Enfin, La Clusaz a été retenue comme site pilote pour un aménagement raisonné et 
responsable de la montagne de demain par La Caisse de Dépôts et de Consignation. Nous 
servirons de laboratoire grandeur nature pour faire évoluer nos modèles économiques autour 
d’une diversification de nos activités et de la gestion de nos habitats. 

Cet été 2020 la bonne affluence touristique qui a été constatée a permis une nouvelle 
fois de mettre en avant le potentiel dont dispose La Clusaz pour attirer et fidéliser sa 
clientèle y compris en dehors de la pratique du ski et de la période hivernale. En effet, 
l’observatoire économique de La Clusaz confirme le très bon niveau de fréquentation 
de La Clusaz avec une performance supérieure à la moyenne nationale sur les mois de 
juillet et aout en montagne avec notament un taux de 85 % d’occupation de nos lits sur 
les 3 premières semaines d’aout. Résultat équivalent au remplissage de La Clusaz sur 
la période de Février. L’été 2020 a révélé certains besoins de notre société.  
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80 % de notre clientèle est nationale. Les français ont besoin de prendre de la hauteur. 
Ils ont besoin d’espace et de se reconnecter à la nature. Ils recherchent enfin des  
destinations à taille humaine. La Clusaz correspond à ces attentes. 

La Clusaz est un village qui vit à l’année et qui a donc le potentiel d’un tourisme à 
l’année. C’est une ambition qui se traduit dans  la stratégie de diversification engagée 
par la station et l’ensemble des acteurs locaux. Notre objectif est de capitaliser à la fois 
à l’échelle locale mais également au sein d’un périmètre plus large avec la CCVT et la 
marque ombrelle « In Annecy Mountain ». Notre patrimoine naturel, culturel et 
architectural 

Nous croyons que la montagne reste et restera une valeur refuge pour notre clientèle, 
que l’économie du ski et les recettes qu’elle génère permettront à l’avenir de conforter 
et de renforcer cette dynamique tout en assurant la transition de notre modèle actuel 
vers un modèle touristique durable et résiliant.  

La diversification des activités ainsi que les projets à venir, basés à la fois sur un 
tourisme quatre saisons complémentaire à l’offre de ski et le respect de notre 
environnement, notre atout majeur, sont là pour rappeler que la station de tourisme de 
La Clusaz s’est pleinement engagée sur cette voie qui permettra, nous en sommes 
convaincus, de répondre aux défis de demain.  
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Il est bon de rappeler qu’une première analyse multicritère avait comparé les différentes 
solutions de retenue d’eau possibles sur le territoire de La Clusaz. Une analyse telle quelle ne 
permettait pas d’amener la réelle démarche qui avait été engagée par la collectivité : une 
démarche par élimination. L’analyse ainsi présentée dans l’étude d’impact veille à reprendre 
la démarche itérative réalisée par la maitrise d’ouvrage. 
 
Il est également nécessaire de confirmer que le besoin de stockage en eau dimensionne le 
projet : à ce titre il s’agit d’un élément invariable et intangible : 98 000 m3 de besoin annuel 
supplémentaire pour la neige de culture, ainsi que 50 000 m3 pour l’eau potable. 
 
Les prescriptions données par l’Agence Régionale de Santé dans le cadre de l’élaboration du 
dossier (compte rendu de la rencontre du 01/08/2018) ont également dimensionné le projet, à 
savoir que: « La retenue devra uniquement être alimentée depuis la source de Gonière (eau 
potable). Il ne devra pas y avoir de retour d’eau depuis les autres retenues ou réseaux ». Le 
stockage d’eau à des fins de consommation humaine (production d’eau potable) s’est ainsi 
avéré être incompatible avec l’agrandissement de l’une des autres retenues existantes en 
raison du maillage et de l’interconnexion des réseaux d’alimentation.  
 
En effet, les retenues du domaine skiable de La Clusaz ne sont pas exclusivement alimentées 
par une ressource utilisée pour l’eau potable. La source de la Patton participe ainsi 
grandement au remplissage des retenues à des fins de production de neige de culture. 
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1.7. Mise à jour de l'estimation des 
acquisitions foncières 

Un nouvel avis sur l’estimation sommaire du coût d’acquisition des parcelles a été demandé à 
France Domaines en date du 13 octobre 2020. 
 

‐ MC2 : 80 000€HT, en plus de l’acquisition des parcelles, estimée à 100 000€HT 
‐ MC4 : 80 000€HT, en plus de l’acquisition des parcelles, estimée à 45 000€HT. 
‐  

L’estimation des mesures compensatoires concernées a donc été mise à jour dans le tableau 
suivant. 
 

Mesures de compensation 

MC 1 Création de zones humides 80 000 € H.T 

MC 2 Compensation de la perte de boisements propices aux 
chiroptères et à l’avifaune forestière 180 000 € H.T 

MC 3 Compensation au défrichement au titre du Code 
Forestier 53 118 € H.T 

MC 4 Compensation de la perte de clairières propices aux 
chiroptères et à l’avifaune forestière 125 000 € H.T 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Mémo de cadrage : Programme territorial de gestion de l’eau du Haut bassin du 
Fier. 

 

Annexe 2 : Analyse des ressources en eau (Hydro-terre.B.E) 

 

Annexe 3 : Note hydrologique – Détermination des pertes par évaporation 
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Annexe 1 

Mémo de cadrage : Programme territorial de gestion de l’eau du Haut bassin du Fier. 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

Programme territorial de gestion de l’eau 
du Haut bassin du Fier 
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1 Objectifs de ce document 
 
 

Ce document d’information fait l’état de la mise en place envisagée d’un programme territorial de 
gestion de l’eau (PTGE) sur le Haut bassin du Fier, comme une réponse aux enjeux et obligations dans 
les prochaines années de la gestion de l’eau dans les Aravis et des vallées de Thônes. 
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2 Les enjeux de l’eau dans les Aravis et de la CCVT 
 
La gestion de l’eau dans les Aravis est au carrefour de 5 chantiers convergents 

1. La gestion du Nom et du Fier doit se faire dans le cadre de la gestion de l’eau par bassin 
versant selon l’organisation de l’eau en France 

a. le SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du Rhône, qui 
vient d’être arrêté, sera validé en 2021, pousse à la mise en place d’un SAGE (schéma 
d’aménagement et de gestion de l’eau) sur le Fier à horizon 2030. Celui-ci implique 
la réduction drastique des prélèvements et d’une gestion par les usages 

b. le SAGE du Fier n’existe pas à ce jour 
c. le PTGE (programme territorial de gestion de l’eau) est un nouvel outil permettant 

d’organiser, librement, tout ou partie de la gestion de l’eau en deçà d’un SAGE. O 
des Aravis (conseil d’administration du 6 Janvier 2020) a positionné la mise en place 
d’un (PTGE) sur son territoire. 

2. Les financeurs de l’eau, principalement l’Agence eau RMC, conditionnent de plus en plus 
leurs aides à l’organisation du petit cycle de l’eau par bassin versant 

3. La réalisation du SCOT Aravis est conditionnée par l’existence d’un PTGE sur le périmètre 
de la CCVT, telle qu’indiqué par le préfet (Novembre 2018) et le rapport final sur le Scot 
(Octobre 2020)  

4. Les collectivités de la CCVT devront lui assurer le transfert de la compétence du petit cycle 
de l’eau (eau, assainissement, eaux pluviales) au plus tard le 1er Janvier 2026 

5. Un nombre élevé de collectivités de la CCVT a décidé de mettre en commun la gestion du 
cycle de l’eau au sein de O des Aravis qui assure ainsi 2/3 de l’activité gestion de l’eau de la 
CCVT. Si leur gestion opérationnelle est effectuée de manière unitaire, leurs investissements 
ne peuvent se concevoir dorénavant qu’au niveau du sous bassin et non plus au seul niveau 
communal. 
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3 Enjeu et contexte : une démarche inscrite dans la transition 
environnementale et l’adaptation du territoire Aravis   

 
Les collectivités des Aravis, situées sur le haut-bassin versant du Fier, sont engagées depuis plus de 
trente ans dans le petit cycle de l’eau. Elles ont pu concrétiser progressivement des coopérations 
traduites par différents projets. Les orientations territoriales retenues pour les prochaines décennies 
positionnent un certain nombre d’investissements lourds et cohérents concernant le transfert des 
eaux et les économies d’eau, mettant les usages au cœur des actions à conduire pour faire face au 
réchauffement climatique dans les politiques communales et intercommunales. 
 
Il résulte de tout cela que les collectivités de O des Aravis considèrent que l’ensemble de ces 
éléments doit pouvoir s’inscrire dans une démarche permettant d’une part d’assumer la 
responsabilité politique au regard de la gestion de l’eau par le dialogue entre l’ensemble des parties 
prenantes et d’autre part de mettre en œuvre les actions nécessaires à une gestion responsable de la 
ressource.  
 
O des Aravis intervient sur le Borne, le Nom et le Fier. Le territoire couvert par le PTGE se concentre 
en fait sur le Fier et son affluent le Nom en territoire amont de la commune de Dingy-Saint-Clair. Le 
sous-bassin du Fier est composé de deux parties distinctes 

- la partie à l’aval du verrou de Dingy St Clair. Celle-ci recouvre le périmètre de la CCVT 
- la partie à l’amont couvrant le bassin annécien.  

 
O des Aravis a réalisé en 2018 le schéma directeur du petit cycle de l’eau, sur le territoire des 
communes de la Clusaz, le Grand-Bornand, Saint-Jean-de-Sixt et les Villards-sur-Thônes. Pour donner 
suite à celui-ci, elle a entrepris la mise en place d’un Programme Territorial de Gestion de l’Eau 
(PTGE) à l’échelle du sous bassin-versant par délibération du 6 Janvier 2020.  
 
Compte-tenu des éléments vus au point 2, la mise en place du PTGE requiert deux préalables : 

- confirmation du périmètre 
- agenda de mise en œuvre 

 
Le présent document vise à fixer le cadre d’actions optimales. 
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4 Objectifs et valeurs du projet 
 
« Un PTGE est une démarche reposant sur une approche globale et co-construite de la ressource en 
eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Il aboutit à un 
engagement de l’ensemble des usagers d’un territoire (eau potable, agriculture, industrie, navigation, 
énergie, pêche, usages récréatifs, etc.…) permettant d’atteindre, dans la durée, un équilibre entre 
besoins et ressources disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, 
en anticipant le changement climatique et en s'y adaptant. Il s’agit de mobiliser à l’échelle du 
territoire des solutions privilégiant les synergies entre les bénéfices socio-économiques et les 
externalités positives environnementales, dans une perspective de développement durable du 
territoire. Le PTGE doit intégrer l’enjeu de préservation de la qualité des eaux (réductions des 
pollutions diffuses et ponctuelles). » (Instruction gouvernementale du 07 mai 2019 relative au PTGE.) 
 
L’objectif principal du programme de territorial de gestion de l’eau (PTGE) est d’établir une gestion 
équilibrée et responsable pour l’approvisionnement et la consommation de la ressource en eau pour 
tous les usagers, dans le respect strict des besoins du milieu et en anticipant l’évolution des modes 
de consommation et les impacts du changement climatique. C’est ce qu’on appelle la gestion 
intégrée de la ressource en eau, à la fois concertée et durable. Cette gestion doit permettre de 
mettre en place un dialogue de l’ensemble des acteurs autour de la coordination des actes 
d’aménagements et de gestion de la ressource en eau, et de favoriser la synergie entre le bon 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques et la satisfaction des usages. Des déséquilibres 
occasionnels comme des périodes de sécheresse peuvent se produire et engendrer la mise en place 
de mesures de régulation d’usages dans le cadre d’arrêtés préfectoraux.  
 
Cependant, l’objectif à long terme de la gestion intégrée de la ressource est d’optimiser les actions 
pour atteindre une gestion équilibrée et durable de la ressource et de prévenir et limiter au 
maximum les mesures de gestion de crise notamment en cas de déséquilibres chroniques.  
 
Les objectifs d’un PTGE doivent être cohérents avec les orientations fondamentales (OF) du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée-Corse 
(RMC) qui définit la politique à mener et fixe les grandes orientations pour une bonne gestion des 
eaux et milieux aquatiques dans les bassins versants du Rhône, de ses affluents et des fleuves côtiers 
méditerranéens qui forment le grand bassin.  
 
Sur le territoire du haut bassin du Fier, économiser l’eau pour atteindre la gestion intégrée est un 
défi de la transition environnementale. Les usages de l’eau sont multiples et la ressource est au cœur 
de l’activité et du développement territorial. L’eau est capitale dans l’activité touristique des stations 
de ski, principalement durant la saison hivernale avec l’exploitation de la neige de culture mais aussi, 
et de plus en plus, pour le développement du tourisme estival qui ne cesse de croître ces dernières 
années. Son utilisation est fondamentale pour l’activité agricole de la vallée aussi bien dans 
l’abreuvement du bétail que dans l’agro-industrie alimentaire avec un rôle essentiel dans la 
transformation des produits agricoles et la fabrication fromagère.  
 
Il est constaté que la gestion de la ressource en eau est au cœur de la convergence des cinq 
chantiers convergents de la politique territoriale locale (cf. supra). Ainsi la mise en place d’un PTGE 
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semble naturellement découler et s’inscrire dans ces enjeux, afin d’agir en responsabilité et cadrer la 
gestion de l’eau dans les Aravis et la CCVT pour assurer la résilience de la ressource par rapport aux 
besoins des usagers.  
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5 Objectifs stratégiques 
 
Sur le haut bassin du Fier, la démarche est décomposée en cinq objectifs stratégiques : 
 

1. assurer à long terme la ressource en quantité suffisante pour tous les usages 
2. assurer une gestion responsable des usages 
3. certifier la qualité de la ressource consommée.  
4. accompagner la transition de l’agriculture 
5. mettre en place et animer la gestion intégrée de la ressource favorisant le dialogue et les 

échanges entre les parties prenantes. 
 
5.1 Assurer la ressource en quantité suffisante pour tous les usages 

 
Afin d’assurer la ressource en quantité suffisante pour tous, la première étape consiste à caractériser 
et améliorer la connaissance des besoins essentiels au bon fonctionnement des milieux hydriques. 
Par exemple, en définissant les débits d’étiage, les niveaux de nappe à préserver, en situation dite 
« normale » et en situation de crise renforcée.  
 
Ensuite il faut identifier et caractériser les usages et les volumes de consommation.  
 
En complément, il est nécessaire d’étudier l’impact du dérèglement climatique sur la productivité 
des ressources et les modes de consommation pour pouvoir déterminer les volumes prélevables sur 
chacune des ressources stratégiques, afin proposer les économies d’eau et aménagements 
nécessaires permettant la résilience du territoire pour 2050. 
 
5.2 Assurer une gestion responsable des usages 

 
Les consommations des grands usages (agriculture, neige de culture, ménages, immobilier 
touristique, hydroélectricité) doivent être coordonnées au sein de chacun d’entre eux et entre eux. 
 
 
5.3 Certifier la qualité de la ressource consommée 

 
Certifier la qualité de la ressource consommée sur le territoire signifie que la qualité des cours d’eau 
et des nappes est connue et suivie sur tout le territoire. Les sources de pollutions sont identifiées et 
des actions sont mises en place afin de les réduire au maximum et les ressources stratégiques sont 
protégées de tous risques majeurs.  
 
Enfin les équipements et processus de lutte et traitement des pollutions chroniques et accidentelles 
sont maitrisés et optimisés. 
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5.4 Accompagner la transformation agroécologique de l’agriculture 

 
L’enjeu vise à accompagner l’agriculture de montagne dans sa transformation agroécologique par 
rapport au réchauffement climatique afin d’assurer sa pérennité et d’intégrer une nécessaire 
compatibilité des modes d'exploitation avec le grand cycle de l’eau dans la chaîne territoriale de 
création de valeur alimentaire (gestion qualitative) 
 
  
5.5 Mettre en place la gestion intégrée 

 
La mise en place une gestion intégrée de la ressource passe par le déploiement d’actions concrètes 
sur le territoire afin de répondre aux enjeux du PTGE et par l’établissement d’un organe de 
gouvernance local favorisant l’animation du plan d’action et le dialogue entre l’ensemble des parties 
prenantes.  
 
Cet organe aura aussi pour fonction de superviser le bon déroulement du PTGE à travers 
l’organisation de son animation et de son suivi et de prendre les décisions liées à la ressource, sur la 
base d’une modélisation prédictive des besoins et des ressources et d’indicateurs clés 
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6 Objectifs opérationnels  
 
 
6.1 Objectif stratégique 1 – Assurer la ressource en quantité suffisante pour satisfaire 

tous les usages 

 

# Actions Support 

1 
Connaître les volumes par usages et leur évolution 
à 20 ans 

CCTP 

2 
Caractériser les besoins à l’échelle du haut bassin 
du Fier et instrumentation des débits d’étiages 

CCTP 

3 
Confirmer les résultats à l’ensemble du haut bassin 
du Fier 

CCTP 

4 Réaliser et modéliser des scénarios  prospectifs CCTP 

5 

Identifier et évaluer les projets nécessaires avec 
critère de sobriété et/ou valorisation énergétique 
(transfert et stockage d’eau) 

CCTP 

Planifier à long terme CCTP 

 

 

6.2 Objectif stratégique 2 – Assurer une gestion responsable des usages 

 

# Actions Support 

1 
Assurer les volumes nécessaires pour une 
gestion de l’eau équitable en périodes de pics de 
consommation 

A l’issue du CCTP 

2 
Créer les ouvrages et infrastructures  permettant 
d’assurer le transfert d’eau 

A l’issue du CCTP 

3 Envisager des solutions de sobriétés d’usages A l’issue du CCTP 

4 
Déterminer l’incidence des ouvrages de 
stockage 

A l’issue du CCTP 
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5 Réaliser un programme de développement par 
usages pour économiser et rationnaliser la 
gestion de l’eau 

A l’issue du CCTP 

 

6.3 Objectif stratégique 3 – Certifier la qualité des eaux 

 

# Actions Support 

1 
Réaliser un état des lieux initial et un suivi de la 
qualité des cours d'eau et des nappes.  

A l’issue du CCTP 

2 
Identifier les sources des pollutions et rejets de 
substances dangereuses.  

A l’issue du CCTP 

3 
Poursuivre et développer les actions de réduction 
des rejets induisant des pollutions organiques.  

A l’issue du CCTP 

4 
Capitaliser et consolider la connaissance des 
équipements de gestion des pollutions et de leur 
exploitation.  

A l’issue du CCTP 

5 Optimiser les équipements structurants existants 
pour le traitement des pollutions chroniques et 
accidentelles.  

A l’issue du CCTP 

6 Mettre en œuvre un dispositif de gestion 
et encadrement des pollutions.  

 

7 Protéger les ressources stratégiques du territoire 
et exclure tout risque majeur.  

 

 

 

6.4 Objectif stratégique 4 – Accompagner la transformation de l’agriculture 

 

# Actions Support 

1 Réduire les volumes utilisés en 
agriculture et en alpages 

A l’issue du CCTP 

2 Réduire les pollutions agricoles 
diffuses en alpages 

A l’issue du CCTP 
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3 Accompagner l'accessibilité à 
l'eau en zones non desservies 
(alpages) 

A l’issue du CCTP 

4 Identifier les potentiels de 
valorisation 
des productions locales par la 
création de circuits cours, en 
relation avec le projet de 
territoire. 

A l’issue du CCTP 

 

6.5 Objectif stratégique 5– Favoriser une gouvernance active 

 

# Actions Support 

3 Créer un organe de gouvernance  Conférence locale de l’eau 

1 Eduquer les consommateurs Bonnes pratiques de consommation 
Education des enfants et des 

consommateurs 

2 Organiser une conférence annuelle de l'eau avec 
les parties prenantes 

 

4 Centre d'éducation, de formation et de recherche 
sur l'eau en montagne 
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7 Agenda envisageable 
 

7.1 Recommandation  

La recommandation envisageable, prenant en compte les échéances collectives, vise à réaliser le 
PTGE au niveau de l’ensemble des collectivités de la vallée de Thônes.  

Cela permettrait de : 
- harmoniser la vision : préparer le transfert de compétences du petit cycle de l’eau sur la base 

d’une vision partagée en faisant progresser la capacité des collectivités à partager leurs 
travaux en responsabilité face au sujet de l’eau 

- préparer les équipements et actions à dérouler : réaliser les études et identifier les axes 
nécessaires pour une vision partagée des usages de l’eau sur le périmètre de la CCVT 

- laisser la liberté de gestion des services actuellement en vigueur 
- avoir immédiatement une approche unitaire et responsable / administrations et financeurs 

 
Réaliser un PTGE en deux phases ne permettrait pas de produire les effets attendus de cette 
démarche. 
 
7.2 Etapes et agenda 

 

Conditions Agenda 

Identification du territoire 15 Collectivités de la CCVT 

Identification de l’acteur Collectivités de la CCVT + Usagers + Agence de 
l’eau  

SPL : support opérationnel 

Validation du document projet 1er trimestre 2021 

Constitution des moyens d’animations et 
d’expertises 

2021 

Réalisation des études 2021-2022 

Instances participatives Conférence locale de l’eau 

Formalisation des engagements 2021 
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Résumé – Conclusions. 

Le Maître d'Ouvrage projette d'alimenter la retenue de la Colombière à partir du trop-plein des sources 
captées de la Gonière et des Aravis. Ces sources karstiques, captées et réunies dans un même ouvrage, 
sont utilisées prioritairement pour l'alimentation en eau potable et secondairement, en période de hautes 
eaux, les eaux du trop plein, sont utilisées pour l'alimentation partielle des retenues existantes. 

Ce rapport présente l'analyse (par des simulations basées sur des données de débits existantes) de 
l'incidence des prélèvements envisagés pour l'alimentation de la retenue de la Colombière sur le débit du 
Nom, principal cours d'eau drainant le bassin versant. 

 

Les simulations réalisées à partir des données acquises aux cours d'années représentatives sèche, 
normale et pluvieuse montrent qu'il est nécessaire, pour permettre le bon fonctionnement de la retenue 
d'altitude de la Colombière et de l'ensemble des ouvrages de stockage présents sur le territoire de la 
commune de la Clusaz : 

 de pouvoir moduler les débits de pompage entre 50 et 300 m3/h sur le trop plein de la source 
de la Gonière – Aravis ; 

 de porter, le volume annuel maximum prélevable à 475 000 m3 ; 

 de conserver les prescriptions de l'arrêté n° 2012284-0006, relatives aux : 

  prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable ; 

 aux prélèvements sur le ruisseau de la Patton, destinés à la neige de culture. 
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1. INTRODUCTION. 

Le Maître d'Ouvrage projette d'alimenter la retenue de la Colombière à partir du trop-plein des sources 
captées de la Gonière et des Aravis. Ces sources karstiques, captées et réunies dans un même ouvrage, 
sont utilisées prioritairement pour l'alimentation en eau potable et secondairement, en période de hautes 
eaux, les eaux du trop plein, sont utilisées pour l'alimentation partielle des retenues existantes. 

Ce rapport présente l'analyse (par des simulations basées sur des données de débits existantes) de 
l'incidence des prélèvements envisagés pour l'alimentation de la retenue de la Colombière sur le débit du 
Nom, principal cours d'eau drainant le bassin versant. 

Cette analyse repose sur les mesures effectuées par les services techniques de la commune de la 
Clusaz depuis 2008 sur divers point d'eau, points de prélèvement, cours d'eau. 

2. INVENTAIRE DES DONNEES. 

2.1 CAPACITES DE STOCKAGE ET CONDITIONS DE PRELEVEMENT ACTUELLES. 

 
Dénomination Volume 

Retenue de l'Etale 55 000 m3 

Retenue du Merle 27 000 m3 

Retenue du Lachat 145 000 m3 

Retenue de la Fériaz 50 000 m3 

Total 277 000 m3 

A ce jour les conditions d'alimentation de ces retenues, réglementées par l'arrêté n°2012284-0006, sont 
les suivantes : 

 une prise d'eau sur le ruisseau de la Patton, au niveau des Corbassières, avec autorisation 
de prélèvement lorsque le débit du ruisseau est supérieur à 40 l/s ; débit prélevable autorisé 
30 l/s (108 m3/h) ; 

 une prise d'eau par pompage sur le ruisseau des Prises (à construire), avec autorisation de 
prélèvement lorsque le débit du ruisseau est supérieur à 40 l/s ; débit autorisé 2*20 l/s (2*72 
m3/h, 144 m3/h) ; 

 un pompage sur le trop plein du captage des sources de la Gonière et des Aravis ; débit 
autorisé 140 m3/h ; 

 le volume maximal annuel autorisé est de 405 000 m3 ; 
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 les prélèvements pourront être effectués toute l'année sous réserve de maintenir un débit 
minimum, résiduel du Nom, au lieu-dit les Lombardes, supérieur à 425 l/s. Pour être sûr 
d'avoir un débit suffisant aux Lombardes, c’est-à-dire 425 l/s, tout prélèvement d'eau, que 
cela soit grâce aux prises d'eau de la Patton ou des Prises, ou grâce au réseau d'eau 
potable, ne pourra se faire que si le débit du Nom avant prélèvement est de 520 l/s au pont 
des Lombardes ; 

 l'alimentation en eau potable est prioritaire. 

Les retenues sont interconnectées. L'organisation du réseau d'adduction permet d'optimiser le 
remplissage gravitaire des retenues. Les services techniques de la mairie privilégient ainsi, lorsque les 
conditions le permettent et dans le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral, pour des raisons 
environnementales (énergie et incidence sur le milieu : la confluence du ruisseau de la Patton avec le 
Nom est proche de la sortie du bassin versant) le prélèvement sur le ruisseau de la Patton. 

2.2 CAPACITE DE STOCKAGE FUTURE. 

Le volume de la retenue de la Colombière (148 000 m3) porte le volume de stockage futur à 425 000 m3. 

2.3 DONNEES PRISES EN COMPTE. 

Les simulations présentées dans ce rapport, illustrent les conditions de prélèvements, dans des situations 
hydrologiques annuelles particulières (années normale, sèche et pluvieuse) ; elles sont basées sur les 
données suivantes : 

 le débit du Nom. Mesures effectuées au Pont des Lombardes depuis le 24/09/2009, tous les 
quarts d'heure, jusqu'à ce jour. Les données manquantes dans cette chronique, suite à des 
dysfonctionnements matériel sont reconstitués par calcul, sur la base de la fonction de 
corrélation existant entre les mesures effectuées sur le Nom et les mesures effectuées sur le 
Borne, à la station de jaugeage, située au pont de la scierie, sur la commune de Saint Jean 
de Sixt ; 

 QNom =  a * QBorne + b, avec a = (0.5904, 0.5993), b = (-73.05, -51.64), coefficient 
de corrélation : 0.97. 

 le débit de la source de la Gonière et de la source des Aravis. Volumes journaliers 
enregistrés par le système de télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 
2017 ; 

 les volumes journaliers mis en distribution pour l'alimentation en eau potable. volumes 
enregistrés par le système de télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 
2017 ; 

 les volumes journaliers mis en distribution pour l'alimentation en eau potable à partir du 
captage de la Gonière – sources des Aravis. Volumes enregistrés par le système de 
télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 ; 

 les volumes journaliers prélevés à partir du captage de la Gonière – sources des Aravis pour 
l'alimentation en eau des retenues. Total des volumes horaires enregistrés par le système de 
télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 ; 

 les volumes annuels prélevés sur le ruisseau de la Patton pour l'alimentation en eau des 
retenues entre 2010 et 2017 ;  

 les volumes journaliers prélevés sur le ruisseau de la Patton pour l'alimentation en eau des 
retenues entre le 06/01/2016 et le 31/07/2018 ; 
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 les volumes journaliers à prévoir au cours de l'année, pour l'alimentation en eau potable de la 
commune de la Clusaz, à l'échéance 2040 ; volume retenu par le Schéma Directeur du petit 
cycle de l'eau, initié par OAravis (2017-2019). 

3. OBJECTIFS DE PRELEVEMENTS. 

Dans le respect des débits réservés énoncés, dans l'arrêté préfectoral régissant les prélèvements actuels 
le maître d'ouvrage souhaite pouvoir disposer d'une autorisation permettant une augmentation du volume 
annuel prélevé et une augmentation du débit instantané prélevable au trop plein du captage Gonière – 
sources des Aravis. 

Dans les conditions actuelles, pour compenser, la baisse de niveau des retenues au cours de la période 
estivale, les services de la SATELC prélèvent en moyenne, à l'automne, 50 000 m3. 

Pour un objectif de prélèvement de 425 000 m3 au printemps pour le remplissage des retenues, à la 
fonte de neiges, et de 50 000 m3, pour ajustement du niveau, à l'automne, l'objectif de prélèvement total 
annuel est de 475 000 m3. Il correspond, par rapport au volume annuel autorisé par l''arrêté préfectoral 
de 2012, à une augmentation de 70 000 m3 annuel. 

Pour respecter les prescriptions de l'arrêté et optimiser les conditions environnementales de prélèvement 
des ressources, le maître d'ouvrage, souhaite disposer d'une plage de débit instantané prélevable, sur le 
trop-plein de la Gonière - Aravis, modulable. Les raisons et les valeurs de cette plage, issues des 
résultats de la simulation, sont présentées dans le paragraphe n° 8. 

4. REMARQUES RELATIVES AUX SIMULATIONS PROPOSEES. 

Les simulations proposées consistent à intégrer, dans les bilans journaliers permis par les données 
enregistrées par le service des eaux de la commune de la Clusaz et par la SATELC entre 2010 et 2017, 
les prélèvements souhaités par le Maître d'Ouvrage, et à calculer l'impact de ces prélèvements sur le 
débit du Nom au Pont des Lombardes, en respectant les prescriptions de l'arrêté préfectoral de 2012, 
relatives aux prélèvements pour la neige de culture. 

Ces simulations ont pour simple objet de mettre en évidence les ordres de grandeurs des volumes ou 
débits mis en jeu au cours d'un cycle hydrologique connu, afin de juger de l'importance de l'incidence des 
prélèvements souhaités par le Maître d'Ouvrage sur le débit du Nom, cours d'eau principal, drainant le 
bassin versant. Elles n'ont pas de valeurs prédictives. 

Les prélèvements nécessaires à l'alimentation en eau potable sont les prélèvements estimés à 
l'échéance 2040. 

Les chroniques de débit disponibles sur les points de mesures considérés ne sont pas homogènes et ont 
nécessité quelques adaptations ou hypothèses pour être prises en compte. Les hypothèses et 
adaptations sont les suivantes : 

 l'augmentation des prélèvements journaliers prévus pour l'alimentation en eau potable, à 
l'échéance 2040, est assurée dans son intégralité par le captage de la Gonière – Sources 
des Aravis ; 

 le débit du ruisseau de la Patton n'est pas connu. Seules les valeurs des prélèvements 
effectués annuellement entre 2012 et 2019 et les valeurs journalières entre le 06/01/2016 et 
le 31/07/2018 sont disponibles. Les prélèvements possibles sur ce ruisseau, en respectant le 
débit réservé de 40 l/s, sont approchés en considérant la corrélation qui existe entre les 
valeurs journalières des volumes prélevés et le débit du Nom au Pont des Lombardes. Les 
retenues étant interconnectées, dans les chroniques disponibles, le volume prélevé est 
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supérieur au volume de retenue de la Fériaz. Le volume de prélèvement retenu sur ce 
ruisseau est le volume moyen annuel observé entre 2012 et 2018 : 125 000 m3. 

 

Les simulations proposées respectent les sujétions de prélèvements indiquées dans l'arrêté préfectoral 
de 2012 : 

 les prélèvements sur le trop-plein de la source de la Gonière – Aravis et sur le ruisseau de la 
Patton ne sont possibles que si le débit du Nom aux Lombardes, avant prélèvement, est 
supérieur à 520 l/s ; le débit du Nom après prélèvement ne peut être inférieur à 425 l/s ; 

 au cours de l'année, lorsque le débit du ruisseau de la Patton le permet et que le débit du 
Nom est supérieur après prélèvement à 425 l/s, un prélèvement est considéré comme 
possible, sans juger de la destination des eaux ; 

 l'alimentation en eau potable est prioritaire. 

Afin de se rapprocher des conditions possibles d'exploitation, les hypothèses suivantes sont également 
retenues : 

 au printemps, les prélèvements effectués sur le trop-plein de la Gonière sont limités à la 
capacité des retenues, soit 425 000 m3. 

La valeur de 425 000 m3, correspondant au total du volume futur des retenues, est 
volontairement prise en compte afin analyser la possibilité de remplir la retenue de la Fériaz, 
par le trop-plein de la source de la Gonière, en cas de difficultés de prélèvement sur le 
ruisseau de la Patton, liées à la turbidité ou à la qualité des eaux superficielles ; 

 à l'automne, les prélèvements effectuées sur le trop-plein de la Gonière sont limités à 50 000 
m3 ; 

 le débit prélevé sur le ruisseau de la Patton est limité à 108 m3/h ; 

 un débit minimum de 10 m3/h est conservé au trop plein de la source de la Gonière. 
 

Les simulations présentées portent sur trois années représentatives d'une année sèche, normale et 
humide : 2011, 2015, 2012. 

Les fréquences de retour de ces années sont définies par l'indice standard des précipitations observées 
à la station météorologique de la Clusaz entre 1956 et 2017, présenté sur la Figure 4-1 : 

 l'année 2011 caractérise une année sèche dont la fréquence de retour est voisine de 1 année 
sur 10 ; 

 l'année 2012, caractérise une année humide dont la fréquence de retour voisine de 1 année 
sur 5 ; 

 année 2015, caractérise une année moyenne, légèrement déficitaire dont la fréquence de 
retour est voisine de 1 année sur 2.5. 
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Figure 4-1. Indice standard des précipitations annuelles entre 1956 et 2017. 
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5. SIMULATION ANNEE 2011. ANNEE SECHE. 

 

  Simulation sur la base des valeurs observées en 2011. 

  Sources de la Gonière et des Aravis Ruisseau de la Patton Le Nom 

    Printemps Automne   Printemps Automne   

 

Volume 
écoulé par le 

Nom au 
cours de 

l'année de 
référence. 

Production 
du captage 
Gonière – 

Aravis 

Prélèvement 
Aep estimé 

en 2040. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
minimum du 
trop plein de 

la Gonière 
lors de 

prélèvements 
pour neige 
de culture. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Volume 
écoulé par le 
Nom après 

prélèvement 

Débit moyen 
journalier 
minimal 

écoulé par le 
Nom lors des 
prélèvements 

pour neige 
de culture. 

 m3/mois m3/mois m3/mois m3/mois m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/h m3/mois l/s 

Janvier 1 793 845 160 722 66 645 0 0 0 0 0 0   11 796 60 60 0 0 1 715 404 598 

Février 198 410 95 642 68 238 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 130 172 - 

Mars 1 796 015 103 585 62 132 18 762 173 0 0 0 0   12 190 65 65 0 0 1 702 930 694 

Avril 2 358 665 155 637 33 962 51 845 250 0 0 0 0 10 13 932 69 69 0 0 2 258 926 469 

Mai 958 419 151 730 30 641 19 275 211 0 0 0 0 10 2 354 42 42 0 0 906 149 474 

Juin 3 411 918 162 185 36 578 94 785 212 0 0 0 0 10 9 393 78 78 0 0 3 271 163 497 

Juillet 2 959 329 138 878 44 856 67 077 179 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 847 396 534 

Août 437 070 95 524 52 264 1 340 56 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 383 466 565 

Septembre 716 500 107 037 29 833 17 138 187 0 0 0 0 10 2 575 0 0 0 34 666 955 482 

Octobre 1 384 139 118 702 26 832 31 662 207 0 0 0 0 10 6 378 0 0 0 108 1 319 266 477 

Novembre 142 268 54 227 31 320 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 110 947 - 

Décembre 3 013 830 153 741 41 664 104 247 214 0 0 0 0 10 23 289 0 0 0 108 2 844 630 484 

Annuel 19 170 407 1 497 610 524 965 406 131 250 0 0 0 0 10 81 907 78 78 0 108 18 157 403 469 
 
Total prélèvement sur le trop plein de Gonière – Aravis pour 
neige de culture. 406 131 m3 Commentaires : 

 
 objectif 425 000 m3 prélevés au printemps sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : déficitaire de 20 000 m3 

environ ; 
 objectif 50 000 m3 prélevés à l'automne sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : déficitaire 50 000 m3 ; 
 potentiel du ruisseau de la Patton : 81 907 m3 permettant le remplissage de la retenue de la Fériaz et de combler le déficit 

de prélèvement sur la Gonière. 
 
L'objectif de prélèvement (475 000 m3) est atteint par une combinaison des prélèvements sur le trop plein de la Gonière et sur le 
ruisseau de la Patton, avec débit minimal du Nom de 469 l/s. 
 

Volume prélevé pour Neige de culture / Volume écoulé par 
le Nom. 2.2 %  

Tableau 5-1. Simulation année sèche. Année 2011. Tableau des valeurs mensuelles et récapitulatif annuel.  
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Figure 5-1. Année sèche. Année 2011. Bilans des écoulements – prélèvements. 

 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Volume écoulé par le Nom au pont des Lombardes. 1 793 845 198 410 1 796 015 2 358 665 958 419 3 411 918 2 959 329 437 070 716 500 1 384 139 142 268 3 013 830
Volume produit par les sources Gonière et des Aravis. 160 722 95 642 103 585 155 637 151 730 162 185 138 878 95 524 107 037 118 702 54 227 153 741
Prélèvement estimé pour Aep au captage de la Gonière. 66 645 68 238 62 132 33 962 30 641 36 578 44 856 52 264 29 833 26 832 31 320 41 664
Printemps. Volume prélevé  sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 18 762 51 845 19 275 94 785 67 077 1 340 17 138 31 662 0 104 247
Automne. Volume  prélevé sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 696 25 872 0
Débit restitué au trop plein du captage de la Gonière. 94 077 27 404 22 690 69 830 101 814 30 822 26 945 41 920 60 066 60 207 22 907 7 830
Volume prélevé sur le ruisseau de la Patton. 11 796 0 12 190 13 932 2 354 9 393 0 0 2 575 6 378 0 23 289
Volume écoulé par le Nom aux Lombardes après prélèvements. 1 715 404 130 172 1 702 930 2 258 926 906 149 3 271 163 2 847 396 383 466 666 955 1 319 266 110 947 2 844 630
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6. SIMULATION ANNEE 2012. ANNEE HUMIDE. 

  Simulation sur la base des valeurs observées en 2012. 

  Sources de la Gonière et des Aravis Ruisseau de la Patton Le Nom 

    Printemps Automne   Printemps Automne   

 

Volume 
écoulé par le 

Nom au 
cours de 

l'année de 
référence. 

Production 
du captage 
Gonière – 

Aravis 

Prélèvement 
Aep estimé 

en 2040. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
minimum du 
trop plein de 

la Gonière 
lors de 

prélèvements 
pour neige 
de culture. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Volume 
écoulé par le 
Nom après 

prélèvement 

Débit moyen 
journalier 
minimal 

écoulé par le 
Nom lors des 
prélèvements 

pour neige 
de culture. 

 m3/mois  m3/mois m3/mois m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/h m3/mois l/s 

Janvier 2 635 261 173 467 68 561 0 0 0 0 0 0   19 424 74 74 0 0 2 547 277 532 

Février 780 473 117 886 70 881 0 0 0 0 0 0   1 835 21 21 0 0 707 757 570 

Mars 4 186 261 187 234 61 564 112 617 200 117 0 0 0 10 27 824 66 66 0 0 3 984 257 624 

Avril 7 007 053 181 118 36 797 136 335 200 142 0 0 0 10 0 0 0 0 0 6 833 921 1 309 

Mai 5 890 986 161 427 30 465 120 360 200 103 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 740 162 767 

Juin 3 323 302 113 681 38 984 56 233 106 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 3 228 085 599 

Juillet 779 243 74 799 39 612 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 739 632 - 

Août 268 579 57 543 43 368 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 225 211 - 

Septembre 2 295 215 135 851 29 537 0 0 0 0 0 0   15 176 0 0 0 108 2 250 502 660 

Octobre 2 952 884 161 675 27 503 0 0 0 24 696 49 0 36 20 085 0 0 0 108 2 880 600 514 

Novembre 3 730 106 149 790 34 032 0 0 0 25 872 49 0 80 24 950 0 0 0 108 3 645 252 549 

Décembre 3 303 705 177 250 45 364 0 0 0 0 0 0   22 321 0 0 0 108 3 236 020 829 

Annuel 37 153 067 1 691 721 526 665 425 544 200 0 50 568 49 0 10 131 615 74 74 0 108 36 018 675 514 
 
Total prélèvement sur le trop plein de Gonière – Aravis pour 
neige de culture. 476 122 m3 Commentaires : 

 
 objectif 425 000 m3 prélevés au printemps sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint entre mars et juin ; 
 objectif 50 000 m3 prélevés à l'automne sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint ; 
 potentiel du ruisseau de la Patton : 131 615 m3. 

 
L'objectif de prélèvement (475 000 m3) est atteint avec un débit minimal du Nom de 514 l/s. 
 

Volume prélevé pour Neige de culture / Volume écoulé par 
le Nom. 1.3%  

Tableau 6-1. Simulation année humide. Année 2012. Tableau des valeurs mensuelles et récapitulatif annuel.  
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Figure 6-1. Année humide. Année 2012. Bilans des écoulements – prélèvements. 

 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Volume écoulé par le Nom au pont des Lombardes. 2 635 261 780 473 4 186 261 7 007 053 5 890 986 3 323 302 779 243 268 579 2 295 215 2 952 884 3 730 106 3 303 705
Volume produit par les sources Gonière et des Aravis. 173 467 117 886 187 234 181 118 161 427 113 681 74 799 57 543 135 851 161 675 149 790 177 250
Prélèvement estimé pour Aep au captage de la Gonière. 68 561 70 881 61 564 36 797 30 465 38 984 39 612 43 368 29 537 27 503 34 032 45 364
Printemps. Volume prélevé  sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 112 617 136 335 120 360 56 233 0 0 0 0 0 0
Automne. Volume  prélevé sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 696 25 872 0
Débit restitué au trop plein du captage de la Gonière. 104 906 47 005 13 053 7 987 10 603 18 464 35 187 14 175 106 314 109 476 89 886 131 886
Volume prélevé sur le ruisseau de la Patton. 19 424 1 835 27 824 0 0 0 0 0 15 176 20 085 24 950 22 321
Volume écoulé par le Nom aux Lombardes après prélèvements. 2 547 277 707 757 3 984 257 6 833 921 5 740 162 3 228 085 739 632 225 211 2 250 502 2 880 600 3 645 252 3 236 020
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7. SIMULATION ANNEE 2015. ANNEE PROCHE DE LA NORMALE. 

  Simulation sur la base des valeurs observées en 2015. 

  Sources de la Gonière et des Aravis Ruisseau de la Patton Le Nom 

    Printemps Automne   Printemps Automne   

 

Volume 
écoulé par le 

Nom au 
cours de 

l'année de 
référence. 

Production 
du captage 
Gonière – 

Aravis 

Prélèvement 
Aep estimé 

en 2040. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
minimum du 
trop plein de 

la Gonière 
lors de 

prélèvements 
pour neige 
de culture. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Volume 
écoulé par le 
Nom après 

prélèvement 

Débit moyen 
journalier 
minimal 

écoulé par le 
Nom lors des 
prélèvements 

pour neige 
de culture. 

 m3/mois  m3/mois m3/mois m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/h m3/mois l/s 

Janvier 1 935 226 147 368 59 617 0 0 0 0 0 0   12 516 78 78 0 0 1 863 094 524 

Février 712 160 120 525 56 692 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 655 468 - 

Mars 4 361 854 163 465 63 402 91 300 179 0 0 0 0 10 31 161 108 108 0 0 4 175 991 696 

Avril 5 553 522 192 045 34 871 137 383 192 167 0 0 0 10 5 308 103 103 0 0 5 375 961 1 164 

Mai 4 686 290 194 928 28 541 101 376 192 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 4 556 373 540 

Juin 899 330 145 167 36 649 13 264 192 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 849 417 501 

Juillet 304 541 72 950 39 898 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 264 643 - 

Août 888 282 128 801 50 742 20 529 192 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 817 011 468 

Septembre 1 912 365 134 836 30 165 61 895 192 0 0 0 0 10 12 003 0 0 0 96 1 808 302 505 

Octobre 2 028 499 134 788 26 240 0 0 0 29 862 90 0 10 11 316 0 0 0 98 1 961 081 506 

Novembre 1 601 360 104 023 33 336 0 0 0 21 809 90 0 10 9 562 0 0 0 108 1 536 653 570 

Décembre 1 560 450 170 107 45 149 0 0 0 0 0 0   9 214 0 0 0 28 1 506 087 528 

Annuel 26 443 878 1 709 003 505 301 425 747 192 0 51 671 90 0 10 91 080 108 108 0 108 25 370 080 468 

 

Total prélèvement sur le trop plein de Gonière – Aravis pour 
neige de culture. 477 417 m3 Commentaires : 

 
 objectif 425 000 m3 prélevés au printemps sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint entre mars et 

septembre ; 
 objectif 50 000 m3 prélevés à l'automne sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint ; 
 potentiel du ruisseau de la Patton : 91 080 m3. 

 
L'objectif de prélèvement (475 000 m3) est atteint avec un débit minimal du Nom de 468 l/s. 
 

Volume prélevé pour Neige de culture / Volume écoulé par 
le Nom. 1.8%  

Tableau 7-1. Simulation année normale. Année 2015. Tableau des valeurs mensuelles et récapitulatif annuel.  
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Figure 7-1. Année normale. Année 2015. Bilans des écoulements – prélèvements. 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Volume écoulé par le Nom au pont des Lombardes. 1 935 226 712 160 4 361 854 5 553 522 4 686 290 899 330 304 541 888 282 1 912 365 2 028 499 1 601 360 1 560 450
Volume produit par les sources Gonière et des Aravis. 147 368 120 525 163 465 192 045 194 928 145 167 72 950 128 801 134 836 134 788 104 023 170 107
Prélèvement estimé pour Aep au captage de la Gonière. 59 617 56 692 63 402 34 871 28 541 36 649 39 898 50 742 30 165 26 240 33 336 45 149
Printemps. Volume prélevé  sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 91 300 137 383 101 376 13 264 0 20 529 61 895 0 0 0
Automne. Volume  prélevé sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 696 25 872 0
Débit restitué au trop plein du captage de la Gonière. 87 751 63 833 8 763 19 791 65 011 95 254 33 052 57 531 42 776 78 686 48 878 124 958
Volume prélevé sur le ruisseau de la Patton. 12 516 0 31 161 5 308 0 0 0 0 12 003 11 316 9 562 9 214
Volume écoulé par le Nom aux Lombardes après prélèvements. 1 863 094 655 468 4 175 991 5 375 961 4 556 373 849 417 264 643 817 011 1 808 302 1 961 081 1 536 653 1 506 087
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8. REMARQUES CONCERNANT LES DEBITS INSTANTANES PRELEVABLES. 

Les simulations proposées reposent sur les débits moyens journaliers. Au printemps les débits présentent 
au cours de la journée, sous l'influence de la fonte du manteau neigeux, de fortes variations. 

Le débit instantané prélevé devra donc, au cours de la journée être modulé de part et d'autre de cette valeur 
moyenne pour atteindre les volumes journaliers simulés. 

Les fluctuations horaires du débit des sources de la Gonière et des Aravis ne sont malheureusement pas 
disponibles.  

Les fluctuations du débit horaire au cours de la journée peuvent cependant être appréciées à partir des 
valeurs disponibles sur le Nom, dans la mesure où l'on admet que le régime karstique des sources de la 
Gonière et des Aravis peut être assimilé au régime du cours d'eau. 

Sur la base de cette hypothèse, les graphes suivants présentent : 

 les fluctuations des maximum et minimum journaliers du débit du Nom et leur rapport à la 
normale au cours des printemps 2011, 2012 et 2015 entre le 01 mars et le 30 juin ; 

 la reconstitution des valeurs maximales et minimales potentielles du débit journalier prélevable 
au trop plein de la Gonière, sur la base du débit maximum et minimum journalier observé sur le 
Nom au Pont des Lombardes. 

Ces graphes mettent en évidence, dans les conditions météorologiques analysées, la nécessité de pouvoir 
moduler le débit prélevé au trop plein du captage de la source de la Gonière, au cours de la journée et des 
mois, entre 50 et 300 m3/h afin de pouvoir optimiser les prélèvements pour atteindre les objectifs souhaités, 
tout en respectant le débit réservé du Nom au Pont des Lombardes.  

9. INCIDENCE DE L'EVOLUTION CLIMATIQUE SUR LA RESSOURCE EN EAU 
ANNUELLE. 

L'incidence des l'évolution climatique sur la ressource en eau annuelle mobilisable est analysées à partir : 

 les données proposées par le site DRIAS (http://www.drias-climat.fr/) ; 

 du rapport Impact du changement climatique dans le domaine de l'eau sur les bassins Rhône 
Méditerranée et Corse. Bilan des connaissances. Septembre 2012. Agence de l'Eau Rhône 
Méditerrannée Corse. Jule Fabre. 

 de l'étude : Multi component ensembles of future météorological et and natural snow condition 
for 1500 m altitude in the Chartreuse montain range. Northern French Alps.  

Références : Verfaillie D., Lafaysse M., Déqué M., Eckert N., Lejeune Y. and Morin S.: Multi-
component ensembles of future meteorological and natural snow conditions for 1500 m altitude 
in the Chartreuse mountain range, Northern French Alps, The Cryosphere, 12, 1249-1271, 
https://doi.org/10.5194/tc-12-1249-2018, 2018 ; 

 de l'étude : Winter tourism under climate change in the Pyrenees and the French Alps: relevance 
of snowmaking. Pierre Spandre et al. Avril 2019. 

Les conclusions de l'étude menée sur les données acquises dans le massif subalpin de la Chartreuse, 
proche par sa situation géographique du massif subalpin des Bornes où est localisée la Clusaz, indique : 

 quels que soient les scénarios de concentration de gaz à effet de serre (RCP, Representative 
Concentration Pathways, RCP2.6, RCP 4.5, RCP 8.5) au 21ème siècle, bien qu'une tendance à 
l'augmentation des températures soit certaine, il n'y a pas de tendance significative sur le total 
des précipitations hivernales (5 mois : décembre à mars) ; 

http://www.drias-climat.fr/
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 l'évolution du climat portera surtout sur la durée de la période d'enneigement et l'épaisseur du 
manteau neigeux. 

Les graphes et tableaux illustrant les conclusions de cette étude sont présentés ci-dessous :  
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Les simulations proposées par le site DRIAS, plus générales, conduisent aux mêmes constats, pour les les 
périodes hivernales et estivales, présentés sur les graphes suivants : 
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Les simulations de l'évolution du climat, pour les différents scénarios de concentration de gaz à effet de 
serre conduisent aux mêmes conclusions sur la ressource en eau annuelle disponible : en région Rhône 
Alpes et dans les massifs montagneux, l'évolution climatique aura : 

 peu d'incidence sur le volume annuel des précipitations, ainsi que sur les volumes hivernaux et 
estivaux ; 

 le régime des précipitations sera cependant modifié avec des périodes de pluies intenses et des 
périodes de sécheresse plus longues et fréquentes ; 

 la hauteur d'enneigement sera moindre, avec une durée plus courte. Dans le détail : 

 la hauteur moyenne de neige à 1500 m, dans le massif de la Chartreuse, décroît entre 
2030 et 2090, d'environ 0.8 cm par décade pour RCP2.6, de 3.2 cm pour RCP4.5 cm, - 
6.5 cm pour RCP8.5, ; 

 la durée d'enneigement (hauteur de neige supérieure à 5 cm) diminue. La diminution 
apparaît dissymétrique, avec une réduction beaucoup plus forte au printemps qu'au 
début de l'hiver (voir tableau n°4). La diminution atteint, en 2050, 19 jours +/-7 jours au 
début de l'hiver et 33 jours+/-10 jours au printemps pour le scenario RCP8.5. 

 

La source de la Gonière et les sources des Aravis (les sources de la Gonière) mobilisées pour le 
remplissage des retenues collinaires de la Colombière sont des ressources en eau souterraines, d'origine 
karstique, dont le bassin versant se situe entre 1280 et 2400 mètres d'altitude (altitude moyenne 1870 
mètres). 

Le massif des Bornes où est localisée la commune de la Clusaz et le massif de la Chartreuse d'où sont 
issues les observations conduisant aux conclusions sur les conséquences de l'évolution du climat, sont tout 
deux des massifs subalpins ; leurs situations sont très proches vis-à-vis des influences océaniques 
porteuses des principaux épisodes pluvieux. 

L'altitude moyenne du bassin versant des sources de la Gonière est également très proche du point de 
référence, en Chartreuse. 

Ces similitudes permettent de considérer comme transposables les tendances proposées dans l'étude Multi 
component ensembles of future météorological et and natural snow condition for 1500 m altitude in the 
Chartreuse montain range, sur l'évolution du manteau neigeux et des précipitations sur le bassin versant des 
sources de la Gonière. 
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Le manteau neigeux constitue un réservoir naturel des précipitations hivernales. La fonte du manteau à la fin 
de l'hiver et au printemps restitue lentement cette ressource dans le milieu. Le remplissage des retenues est 
assuré, pour une grande part, par les précipitations hivernales restituées par la fonte de ce manteau. 

L'augmentation des températures, quel que soit le scenario, augmentera la vitesse de cette fonte, avec 
comme contre partie, à précipitations quasi équivalentes, des débits instantanés probablement plus 
importants, dans une période plus courte. 

Les sources de la Gonière sont d'origine karstique et leur bassin versant est localisé en dehors du domaine 
skiable ; l'évolution du manteau neigeux est naturelle, non influencée par la neige de culture et le damage, 
directement dépendant de l'évolution quotidienne des températures. 

Afin de prendre en compte, ces évolutions potentielles du régime des sources de la Gonière, en fin de 
période hivernale et printanière, les dispositions réglementaires et les infrastructures intégrer la probable 
nécessité de prélever pendant de courtes périodes des débits instantanés élevés, tout en respectant les 
contraintes environnementales. 

 

Les conclusions de l'étude menée par Pierre Sandre et Al, portant sur la fiabilité naturelle de la neige et la 
pertinence de l'enneigement comme méthode efficace pour réduire l'effet de variabilité et de la rareté de la 
neige, sont les suivantes : 

 pour la moitié au 21ème siècle, quel que soit le scénario climatique, un taux de couverture de 45 
% de neige de culture (le taux de 45 % correspond au niveau d'équipement prévu en 2025), 
permet de maintenir des conditions d’enneigement agrégées pour toutes les stations 
comparables à la situation de référence sans neige de culture (1986-2005). Un enneigement 
défavorable demeure possible certaines années, mais pas plus souvent que pendant la période 
de référence ; 

 pour la seconde moitié au 21ème siècle : après 2050, la situation est relativement stabilisée dans 
le scénario « bas », et empire fortement jusqu’à la fin du siècle dans le scénario « haut ». 
L’impact du réchauffement sur l’enneigement dans les stations est fort dès 1,5 °C de 
réchauffement planétaire et sans neige de culture. Avec 45 % de couverture de neige de culture, 
l’enneigement demeure comparable à la situation actuelle pour un réchauffement planétaire 
inférieur à 2 °C, mais au-delà de 3 °C, la neige de culture ne suffit plus à compenser la réduction 
d’enneigement naturel. 

Ciblée sur le massif des Aravis et la Clusaz, l'étude indique que : 

  pour la première moitié du 21ème siècle, l'élévation moyenne des remontées mécaniques est au-
dessus de la ligne de fiabilité de la neige damée à 50% et élévation du village au-dessus de la 
ligne de fiabilité de l'enneigement à 90% pour le scenario le plus défavorable de l'évolution de la 
concentration de gaz à effet de serre (RCP8.5). Les conditions d'enneigement naturelles 
peuvent être déficitaires, mais l'enneigement peut généralement garantir sa fiabilité à toutes les 
altitudes de la station ; 

 pour la seconde moitié du 21ème siècle : 

  pour le scenario RCP2.6, l'élévation moyenne des remontées mécaniques est au-
dessus de la ligne de fiabilité de la neige damée à 50% et élévation du village au-dessus 
de la ligne de fiabilité de l'enneigement à 90%. Les conditions d'enneigement naturelles 
peuvent être déficitaires, mais l'enneigement peut généralement garantir sa fiabilité à 
toutes les altitudes de la station ; 

 pour le scenario RCP8.5, l'élévation moyenne des remontées mécaniques est sous la 
ligne de fiabilité de 90% d'enneigement. Les conditions d'enneigement naturelles ne sont 
généralement pas considérées comme fiables et l'enneigement n'est pas efficace pour 
réduire la pénurie de neige naturelle aux plus basses altitudes de la station. 
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Figure 9-1. Année 2011. Reconstitution des valeurs maximales et minimales journalières du débit  du trop plein de la Gonière, sur la base des débits maximum et minimum journaliers 
observés sur le Nom au Pont des Lombardes. 
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Année 2011. Evolution des débits ninimal et maximal journaliers du Nom au pont des Lombardes entre le 01/03 et le 01/07.
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Année 2011. Le Nom.  Rapport à la moyenne journalière des débits max et min journaliers entre le 01/03 et le 01/07
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Année 2011 .Reconstition des valeurs max et min potentielles du débit journalier prélevable au trop plein de la Gonière, sur la base des débits max et min journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes
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Figure 9-2. Année 2012. Reconstitution des valeurs maximales et minimales journalières du débit  du trop plein de la Gonière, sur la base des débits maximum et minimum journaliers 
observés sur le Nom au Pont des Lombardes. 
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Année 2012. Evolution des débits ninimal et maximal journaliers du Nom au pont des Lombardes entre le 01/03 et le 01/07.
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Année 2012. Le Nom.  Rapport à la moyenne journalière des débits max et min journaliers entre le 01/03 et le 01/07

 

 

01/03/12 01/04/12 01/05/12 01/06/12 01/07/12
0

50

100

150

200

250

300

350

D
éb

it 
en

 m
3/

h

Année 2012 .Reconstition des valeurs max et min potentielles du débit journalier prélevable au trop plein de la Gonière, sur la base des débits max et min journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes
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Figure 9-3. Année 2015. Reconstitution des valeurs maximales et minimales journalières du débit  du trop plein de la Gonière, sur la base des débits maximum et minimum journaliers 
observés sur le Nom au Pont des Lombardes. 
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D
éb

it 
en

 m
3/

h

 

 

01/03/15 01/04/15 01/05/15 01/06/15 01/07/15
0

1

2

3

4
Année 2015. Le Nom.  Rapport à la moyenne journalière des débits max et min journaliers entre le 01/03 et le 01/07
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Année 2015. Reconstition des valeurs max et min potentielles du débit journalier prélevable au trop plein de la Gonière, sur la base des débits max et min journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes
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Annexe 3 : 

Note hydrologique – Détermination des pertes par évaporation 
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Note hydrologique 

Détermination des pertes par évaporation 
 

1 Contexte 
Cette note a pour but, dans le cadre du projet d’aménagement de la retenue de la 
Colombière à la Clusaz, de déterminer les pertes par évaporation des retenues du domaine 
à l’état actuel et à l’état futur en prenant en compte le changement climatique. 

2 Méthodologie 
Les pertes par évaporation sont déterminées d’après la formule simplifiée de Dalton : 

Dalton 

 

 

 

où les pressions de vapeur peuvent s’exprimer ainsi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au final, cette formule ne fait intervenir que la température et l’humidité relative. La vitesse 
du vent au dessus du plan d’eau est également un paramètre agissant significativement sur 
l’évaporation et il existe de nombreuses formules qui le prennent en compte. Toutefois ne 
disposant pas de données prévisionnelles sur le vent, la formule de Dalton est privilégiée.  

E = a (Ps – Pa) 

 

Avec   

 

- E évaporation (inch/mois) 
- a  coefficient à caler (a=11 pour un lac profond, 

a=15 pour un lac peu profond) 
- Ps pression de vapeur saturante (inch de Hg) 
- Pa pression de vapeur de l’air ambiant (inch de Hg) 

Avec   

 

- Ps pression de vapeur saturante (Pa) 
- T température de l’air ambiant au dessus de l’eau (°C) 

 

Avec   

 

- Ps pression de vapeur saturante (Pa) 
- Pa pression de vapeur de l’air ambiant (Pa) 
- Hr humidité relative (entre 0 et 1) 

 

Pa = Hr * Ps 

 

Ps = 611 exp (17.27*T/(237.3+T)) 

 

- E évaporation (mm/jour) 
- a  coefficient à caler (a=11 pour un lac profond, a=15 pour 

un lac peu profond) 
- T température de l’air ambiant au dessus de l’eau (°C) 
- Hr humidité relative (entre 0 et 1) 

 

 

-  

- Hr humidité relative (entre 0 et 1) 

- T température de l’air ambiant au dessus de l’eau (°C) 

 

➔   E = (25.4/(30*3386.4)) * a * (1-Hr) * (611 exp (17.27*T/(237.3+T)) 

 

Avec   
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Pour caler le paramètre « a », le taux d’évaporation de différents lacs français ont été 
recensés. Le tableau suivant présente les caractéristiques de ces lacs dont l’évaporation a 
fait l’objet d’études. Notons que ces lacs sont très grands par rapport aux lacs de la Clusaz.  

Malheureusement nous ne disposons pas de données assez précises sur les différents lacs 
d’altitude de la région. Bien que leur niveau d’eau soit suivi, ces lacs sont pour la plupart 
munis de systèmes de remplissage automatisés qui lorsque la retenue est pleine permettent 
un maintien du niveau de remplissage. Pour cela aucune diminution de niveau n’est 
observée au pas de temps de mesure (environ tous les 15 jours en général). En outre ce 
système fait que les précipitations estivales tombant sur le lac ne sont généralement pas 
stockées quand celui-ci est plein et sont évacuées par l’ouvrage de surverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaporation estimée pour différents lacs 

Les lacs de la région et ceux présentés dans la Thèse d’Aldomany présentent un taux 
d’évaporation inférieur à 1000 mm/an. Les retenues EDF du sud de la France étudiés dans 
la thèse de Vachala présentent un taux d’évaporation de 900 à 1350 mm/an, cette 
évaporation plus importante peut s’expliquer par le climat méditerranéen globalement plus 
chaud et sec. 

Mis à part pour la retenue des Blanchets, l’altitude de ces lacs est inférieure à 1000 mNGF. 
La température étant moins importante en altitude, on peut s’attendre à ce que l’évaporation 
des plans d’eau y soit moindre. A contrario, l’évaporation est plus rapide pour les plus petites 
superficies et profondeur de plan d’eau du notamment aux effets de bord et échanges des 
températures entre les couches de la retenue.  

Lac Superficie (m²) Altitude (m) Département Evaporation Source lien

Léman 580 000 000 372 Haute-Savoie-Suisse 850 mm/an B. Blavoux 1962
https://www.persee.fr/doc/globe_0398-

3412_1962_num_102_1_3490

Bourget 44 000 000 231.5 Savoie 636 mm/an
Suivi scientifique du lac du Bourget 

Inra 2016

https://www.cpalb.fr/IMG/pdf/suivi_ecol

ogique_lac_du_bourget_2016.pdf

Retenue des Blanchets 74 000 2348 Savoie 2mm/jour en été
Projet d'extension de la retenue des 

Blanchets,Burgeap 2004

Etang des Oussines 178 000 838 Corrèze 850 mm/an

Etangs de la Brenne variable 10 000m² à 10 km² 90 Indre 1000 mm/an

Etang du Château à Rilhac-Rancon ? 200-300 Haute Vienne 964.5 mm/an

Retenue de Saint Cassien 37 000 147 Var 1350 mm/an

Lac de Pareloup 12 000 000 805 Aveyron 1345 mm/an

Retenue de Sainte Croix 22 000 000 477 Alpes de Haute Provence 1210 mm/an

Retenue de Naussac 10 800 000 945 Lozère 900 mm/an

Evaporation et effacement des étangs, 

Thèse Aldomany 2017

https://continuite-

ecologique.fr/evaporation-et-effacement-

des-etangs-une-these-universitaire-

infirme-certains-principes-aldomany-

2017/

Evaporation sur les retenues EDF du 

Sud de la France, Thèse Vachala 2008

http://m2hh.metis.upmc.fr/wp-

content/uploads/arch/memoires2008/Vac

hala.pdf
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En l’absence de plus d’éléments, il est retenu un taux d’évaporation  de l’ordre de 
1000mm/an (2,7mm/jour) pour les retenues de la Clusaz. Cela semble une estimation 
sécuritaire par rapport à l’évaporation des lacs de la région. 

Le paramètre « a » est donc calé en utilisant les données de températures disponibles sur 
12 années (2008-2019) à la Clusaz, de manière à ce que la hauteur d’eau évaporée en 1 an 
soit en moyenne de l’ordre de 1000 mm.  

L’humidité relative est arbitrairement fixée à 50% car nous ne disposons pas de mesure ni 
de prévisions sur cette variable. Notons que ce choix n’influence pas les résultats car 
modifier l’humidité relative nécessiterait simplement de modifier en conséquence le 
coefficient de calage « a » pour retrouver la valeur d’évaporation souhaitée (1000 mm/an). 
En outre considérer l’humidité relative comme constante et égale à une certaine moyenne 
annuelle n’impacte par le résultat à l’année car l’évaporation évolue linéairement avec 
l’humidité relative d’après la formule de Dalton (ce qui n’est pas le cas avec la température). 

Le paramètre « a » est ainsi fixé à 20. Cette valeur est un peu plus importante que les 
valeurs prescrites par Dalton, ce qui paraît sécuritaire. 

Les volumes évaporés sont calculés en considérant une surface de plan d’eau de 44 110 m2 

correspondant à la somme des superficies des retenues actuelles et de 66 835 m2 en 
rajoutant la superficie de la retenue de la Colombière. 

 

 

 

 

 

 

Superficie des retenues à La Clusaz 

L’augmentation de la surface de plan d’eau est d’environ 50% suite à l’aménagement de la 
retenue de la Colombière. 

  

Retenue Superficie (m²)

Etale 9 995

Beauregard 8 545

Merle 5 720

Lachat 19 850

Colombiere 22 725

total sans Colombière 44 110

total avec Colombière 66 835
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3 Evolution climatique 
 

Les prédictions DRIAS (http://www.drias-climat.fr/) sont utilisées pour décrire l’évolution 
climatique des précipitations et des températures. Le tableau suivant présente l’anomalie 
des températures et des précipitations par rapport à une situation de référence actuelle pour 
différents horizons et selon deux scénarios de politiques climatiques :  

- RCP 4.5 politique visant à stabiliser les concentrations en CO2  
- RCP 8.5 scénario sans politique climatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecarts prévisionnels des précipitations (source: DRIAS) 

Ces données ont été extraites depuis la cartographie du site DRIAS au niveau de la Clusaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de visualisation des résultats sur le site DRIAS 

Anomalie des températures 

moyennes (°C)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

Horizon proche (2021-2050) 0.53 -0.2 0.84 1.6 1.54 1.92 1.14 1.92 1.4 1.34 1.04 0.72

Horizon moyen (2041-2070) 0.51 0.72 1.45 2.05 2.14 2.48 2.1 2.15 1.53 1.27 1.4 0.73

Horizon lointain (2071-2100) 1.8 1.62 2.74 2.9 3.31 3.13 2.76 3.16 2.71 2.34 2.23 1.31

Horizon proche (2021-2050) 0.64 0.18 0.85 1.23 1.54 1.94 1.35 1.88 1.46 1.54 1.41 1.11

Horizon moyen (2041-2070) 1.16 1.87 1.88 2.25 3.31 3.63 3.01 3.06 2.97 2.34 2.77 1.46

Horizon lointain (2071-2100) 2.57 2.82 3.3 4.62 5.83 5.01 4.92 5.56 4.5 5.01 3.95 3.57

RCP 4.5

RCP 8.5

Anomalie des précipitations 

(mm)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

Horizon proche (2021-2050) 12.8 10.4 42.1 -3.5 43.7 6.6 4.6 0.2 -42.4 -30.3 16.6 0.2

Horizon moyen (2041-2070) -36.7 -26.4 19 14.6 50.1 36.9 10.5 27.5 -24.2 -11.2 16.8 65.8

Horizon lointain (2071-2100) 5.3 -18.1 16 13.7 60 45.2 -47.4 -20.2 -38.6 -24.8 -22.9 19

Horizon proche (2021-2050) 32.8 34.8 3.2 4.7 36 13.2 -30.7 14 -33 26.6 27.6 33.8

Horizon moyen (2041-2070) 17 0 -10.4 8.7 32 21.5 -29.4 -30.4 -33.8 -0.4 20.3 42.9

Horizon lointain (2071-2100) 15.6 -30.8 -1.6 24.7 74.7 20.1 -71.8 -52.1 -6.7 -24.2 0 90.6

RCP 4.5

RCP 8.5

Ecarts prévisionnels des températures (source: DRIAS) 

 

http://www.drias-climat.fr/
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Pour décrire l’état futur, ces anomalies sont additionnées aux moyennes de précipitations et 
de températures mesurées à la Clusaz sur 12 ans (2008-2019). Par sécurité il est considéré 
le scénario le plus pessimiste RC8.5 engendrant les variations les plus importantes. 

Les graphiques suivants présentent l’évolution de la température et de la pluviométrie 
moyenne sur une année pour les différents horizons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution de la température moyenne selon le modèle RCP8.5 à La Clusaz 

D’après les prévisions DRIAS, la température moyenne mensuelle va augmenter 
progressivement pour tous les mois de l’année. Cette hausse est plus marquée les mois les 
plus chauds (mai-aout). A l’horizon lointain,  les écarts par rapport à la situation actuelle sont 
de l’ordre de 3 à 5°C avec un maximum de 5.8°C en mai. 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des cumuls de précipitation moyens selon le modèle RCP8.5 à La Clusaz 

Les écarts pluviométriques sont très variables selon les mois de l’année. En effet, A l’horizon 
lointain, la pluviométrie aura globalement tendance à diminuer, hormis au printemps (mars-
juin) et au début de l’hiver (déc-janvier) ou les précipitations augmenteront. En moyenne, les 
écarts de précipitations sont plutôt positifs mais le déficit prédit en période estivale suppose 
des étiages plus sévères et des sècheresses plus fréquentes. Ces prévisions renforcent la 
légitimité d’augmenter les volumes de stockage et de privilégier l’alimentation pendant la 
période de fonte et en automne afin de réduire la tension sur les ressources estivales et 
hivernales. 
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4 Résultats 

4.1 Situation actuelle 
Les résultats suivants se basent sur les moyennes mensuelles (2008-2019). Les volumes 
évaporés et précipité sont présentés avant et après l’aménagement de la retenue de la 
Colombière. L’augmentation de volumes entre les deux états correspond à l’augmentation de 
surface de plan d’eau soit 50%. 

4.1.1 Evaporation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’état actuel, l’évaporation est estimée à 46 000 m3 à l’année et 27 700 m3 de mai à 
septembre. En considérant la retenue de la Colombière l’évaporation passe à 69 700 m3 à 
l’année et 42 000 m3 de mai à septembre. Le volume de 50 000 m3 prévu pour compenser 
l’évaporation estival parait donc pertinent. 

4.1.2 Pluviométrie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertes moyennes par évaporation à l’état actuel et l’état projet 

Apports pluviométriques moyens à l’état actuel et l’état projet 
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A l’état actuel les apports pluviométriques mensuels potentiels sont de l’ordre de 5000 à 
8000m3 soit un cumul annuel d’environ 74 400m3 dont 28 400m3 de mai à septembre. En 
considérant la retenue de la Colombière les apports passent à 112 700m3 à l’année et 
43 000m3 de mai à septembre. 

 

4.1.3 Bilan 
 

Le graphique suivant présente les apports et pertes en situation climatique actuelle en 
considérant la retenue de la Colombière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les apports par précipitations sont supérieurs aux pertes par évaporation hormis en été 
(juillet-sept) ou le déficit est d’environ 3000 m3. 

Si on considère que la pluviométrie est stockée en juillet et aout, ce qui sera en partie vrai 
car aucune alimentation n’aura lieu pendant cette période pour maintenir le niveau de 
remplissage maximum, le déficit est significativement réduit. Les apports pluviométriques 
devraient compenser une grande partie de l’évaporation. Toutefois n’étant pas à l’abri d’un 
été particulièrement sec, il convient de conserver le volume de 50 000m3 pour la 
compensation des pertes. 

 

 

 

 

 

 

Bilan volumique (apports pluviométriques – pertes par évaporation) 
à l’état projet 
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4.2 Horizons futurs 
 

4.2.1 Evaporation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pertes par évaporation moyennes vont augmenter progressivement avec le changement 
climatique. Cette augmentation est plus marquée les mois les plus chauds. Le volume de 
50 000m3 prévu pour compenser l’évaporation est en moyenne suffisant jusqu’à l’horion 
moyen. A l’horizon futur, les pertes sont estimées à 58 200 m3, soit un déficit de 8 200m3 (s’il 
ne pleut pas). 

  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc total
total   

mai-sept

Actuel sans Colombière 1 900 1 820 2 589 3 325 4 337 5 551 6 567 6 411 4 845 3 928 2 639 2 063 45 976 27 712

Actuel avec Colombière 2 879 2 758 3 922 5 039 6 571 8 411 9 951 9 715 7 342 5 951 3 999 3 126 69 663 41 989

Horizon proche 3 018 2 794 4 165 5 480 7 277 9 523 10 835 10 939 8 075 6 599 4 414 3 388 76 507 46 649

Horizon moyen 3 134 3 157 4 477 5 872 8 171 10 594 12 016 11 775 8 899 6 960 4 850 3 474 83 380 51 455

Horizon lointain 3 471 3 379 4 941 6 878 9 608 11 546 13 513 13 732 9 810 8 291 5 259 4 038 94 466 58 209

Pertes par évaporation projetées selon le changement climatique 
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4.2.2 Pluviométrie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les apports pluviométriques sont, en moyenne à l’année, relativement stables. Sur la 
période de mai à septembre on observe une diminution de 3000 m3 aux horizons moyen et 
lointain soit une diminution de 7%. Les baisses de pluviométrie sont les plus importantes en 
juillet et aout où les apports diminuent de moitié à l’horizon lointain soit une perte d’environ 
8000 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc total
total      

mai-sept

Actuel sans Colombière 7 945 5 120 5 871 5 459 6 711 5 915 5 677 5 341 4 793 4 926 7 401 9 234 112 717 28 437

Actuel avec Colombière 12 038 7 757 8 895 8 271 10 168 8 962 8 601 8 093 7 263 7 464 11 213 13 991 112 717 43 087

Horizon proche 14 230 10 083 9 109 8 586 12 574 9 844 6 549 9 028 5 057 9 242 13 058 16 250 123 611 43 053

Horizon moyen 13 174 7 757 8 200 8 853 12 307 10 399 6 636 6 061 5 004 7 438 12 570 16 858 115 257 40 407

Horizon lointain 13 081 5 699 8 788 9 922 15 161 10 305 3 802 4 611 6 815 5 847 11 213 20 046 115 290 40 694

Apports pluviométriques projetés selon le changement climatique 
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4.3 Bilan volumique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous les horizons, le bilan est positif hormis de juin à octobre où on observe un déficit 
de plus en plus marqué au fil du temps. Ce déficit s’explique par la hausse des températures 
et la diminution des précipitations en été. En juillet et aout, période ou la retenue n’est pas 
alimentée, le déficit est évalué à environ 10 000 m3 à l’horizon moyen  et 20 000 m3 à 
l’horizon lointain. Notons que pour toutes les années simulées, le déficit estival ne dépasse 
jamais 50 000 m3. 

5 Conclusion 
Les estimations de l’évaporation basées sur les moyennes de températures, les apports 
pluviométriques moyens et les prévisions d’évolution climatique DRIAS, ont permis de 
montrer que la ressource en eau ne devrait pas diminuer significativement dans le futur. 
Toutefois la répartition dans l’année ne sera pas équivalente avec des périodes d’étiages 
probablement plus marquées et des printemps plus humides. Les périodes d’alimentation 
avec une déconnection des retenues en juillet et aout sont donc cohérentes avec les 
prévisions climatiques.  

Si l’on considère ces données moyennes, le volume de 50 000 m3 prévu pour compenser 
l’évaporation devrait être suffisant dans le futur. Il se peut toutefois qu’en l’absence de 
précipitation et pour des températures estivales particulièrement élevées, les pertes soient 
supérieures à cette réserve dans un horizon lointain. Cela devrait néanmoins être rare. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc total
total   

mai-sept

Actuel sans Colombière 6 045 3 300 3 282 2 133 2 374 364 -891 -1 070 -52 999 4 761 7 171 28 415 725

Actuel avec Colombière 9 159 5 000 4 973 3 233 3 597 551 -1 349 -1 622 -79 1 513 7 214 10 865 43 054 1 098

Horizon proche 11 213 7 289 4 944 3 105 5 297 321 -4 286 -1 911 -3 017 2 643 8 644 12 862 47 105 -3 595

Horizon moyen 10 040 4 600 3 723 2 981 4 136 -195 -5 380 -5 714 -3 896 478 7 720 13 384 31 877 -11 049

Horizon lointain 9 610 2 320 3 847 3 045 5 553 -1 241 -9 711 -9 122 -2 995 -2 444 5 954 16 008 20 824 -17 515

Bilan volumique (apports pluviométriques – pertes par évaporation) 
projeté selon le changement climatique 
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Avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale
relatif à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU)

de la commune de La Clusaz (74) 

dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) concernant
la création de la retenue de la Colombière.

Avis n° 2020-ARA-AUPP-995



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil  général  de
l’environnement  et  du développement  durable  (CGEDD),  a  donné  délégation à  M.  Yves  Majchrzak,  en
application de sa décision du 13 octobre 2020 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du
décret du 2 octobre 2015 modifié relatif au CGEDD, pour statuer sur la demande d’avis re lative à la mise en
compatibilité  du  plan  local  d’urbanisme (PLU)  de  la  commune  de  La  Clusaz  (74)  dans  le  cadre  d’une
déclaration d’utilité publique portant sur la création de la retenue de la Colombière..

En application du référentiel des principes d’organisation et de fonctionnement des MRAe, arrêté par la
ministre de la transition écologique le 11 août 2020, le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt
particulier  ou élément  dans ses  activités  passées  ou présentes  n’est  de nature  à  mettre en cause son
impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.

La direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-
Alpes  a  été  saisie  par  la  préfecture  de  Haute-Savoie,  pour  avis  de  la  Mrae, l’ensemble  des  pièces
constitutives du dossier ayant été reçu le 23 octobre 2020.

Cette  saisine  étant  conforme  à  l’article  R. 104-23  du  code  de  l’urbanisme  relatif  à  l’autorité
environnementale prévue à l’article L. 104-6 du même code, il en a été accusé réception. Conformément à
l’article R. 104-25 du même code, l’avis doit être fourni dans le délai de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article R. 104-24 du même code, l’agence régionale de santé a été
consultée par courriel et a transmis un avis le 16 novembre 2020.

À en outre été consultée la direction départementale des territoires du département de la Haute-Savoie qui
a produit une contribution le 8 novembre 2020.

La DREAL a préparé et mis en forme toutes les informations nécessaires pour que la MRAe puisse rendre
son avis.

Après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Pour chaque plan ou document soumis à évaluation environnementale, une autorité environnementale
désignée  par  la  réglementation  doit  donner  son  avis  et  le  mettre  à  disposition  de  la  personne
responsable et du public. 

Cet avis porte sur la qualité du rapport de présentation restituant l’évaluation environnementale et sur
la prise en compte de l’environnement par le plan ou document.  L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni
défavorable et ne porte pas sur son opportunité. Il vise à permettre d’améliorer la conception du plan ou
document,  ainsi  que l’information du public  et  sa participation à l’élaboration des  décisions  qui  s’y
rapportent.

Le présent avis est publié sur le site internet des MRAe. Il est, s’il y a lieu, joint au dossier d’enquête
publique ou mis à disposition du public (art. R104-25 du code de l’urbanisme).
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Synthèse de l’Avis

Le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Clusaz a pour
objet de permettre la construction d’une retenue d’altitude d’un volume de 148 000m3 et des équipements
associés pour capter de l’eau et produire de la neige de culture. L’objectif poursuivi est d’augmenter la
surface des pistes enneigées (+33 ha à moyen terme), mais aussi de sécuriser l’accès à l’eau potable de la
commune.

Le  projet  d’aménagement  a  fait  l’objet  d’un  avis  de  la  Mission  régionale  d’autorité  environnementale
Auvergne Rhône-Alpes en date du 21 août 2020. Cet avis est publié et disponible sur le site de la Mrae à
l’adresse suivante :  http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20200823_apara-la_clusaz-
colombiere-finalpublie.pdf

Le  présent  avis  ne  reprend  pas  les  éléments  déjà  indiqués  dans  cet  avis  publié  mais  uniquement  les
éléments nouveaux liés à la mise en compatibilité du PLU. Une saisine  unique de la MRAe aurait été plus
adaptée pour fournir une analyse approfondie des enjeux environnementaux liés aux aménagements et
activités projetés, permettant ainsi de mieux éclairer la décision de la collectivité, et de présenter en un
seul document l’ensemble des impacts liés à la procédure MEC-DpduPLU et au projet, et les mesures prises
pour en tenir compte. 

L’Autorité environnementale recommande d’intégrer dans l’état initial de l’environnement des éléments
permettant d’informer le public sur la dynamique de consommation des espaces naturels de la commune
induite par le développement touristique lié à la pratique du ski.

Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux à prendre en compte pour la
mise en compatibilité du PLU sont :

• la protection et l’utilisation de la ressource en eau dans un contexte de  changement climatique ;
• la préservation des milieux naturels et des cours d’eau, dont la tourbière de Beauregard classée en

APPB (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope) ;
• la préservation de la riche biodiversité présente sur le site ;
• la préservation des paysages.

La construction de la retenue et des équipements associés se traduit par l’aménagement de plus de cinq
hectares d’espaces naturels. Bien que l’emprise des nouveaux équipements reste en catégorie N, l’impact
est notable en termes de consommation d’espaces naturels. De ce point de vue, la gestion économe de
l’espace n’est pas démontrée.

Le projet de la création de la nouvelle retenue traduit un prélèvement accru de la ressource en eau à la fois
pour l’eau potable et pour le développement de la neige de culture. De ce fait, l ’Autorité environnementale
recommande  d’approfondir  toute  alternative  à  la  création  de  la  retenue  en  lien  avec  le  changement
climatique.

La retenue de la Colombière sera en outre la cinquième retenue sur la commune. Ces équipements dans
des zones naturelles maillent désormais le  territoire communal.  Or ce nouveau point d’accroche visuel
s’avère en contradiction avec l’orientation III. 2 du PADD “Préserver et valoriser le patrimoine paysager et
culturel identitaire de la station”.

L’Autorité environnementale fait également un certain nombre d’autres observations dans l’avis détaillé qui
suit.
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1.  Contexte, présentation de la mise en compatibilité du plan
local d’urbanisme (PLU) et enjeux environnementaux.

1.1.  Contexte et présentation du territoire
La commune de La Clusaz en Haute-Savoie se situe à trente kilomètres à l’est d’Annecy au pied du massif
des Aravis et du col des Aravis. Elle compte 1734 habitants en 20171

 et est membre de la communauté de
communes des vallées de Thônes comprenant treize communes. Son territoire couvre une superficie de
4062 hectares (ha). Elle fait  partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Fier-Aravis
dont le projet de révision a fait l’objet du rapport du Commissaire-Enquêteur en août 2020. La révision de
son plan local d’urbanisme (PLU) a été approuvée le 6 avril 2017.2

La Clusaz est aussi une station de sport d’hiver historique, voisine de deux autres stations des Aravis, le
Grand Bornand et Manigod. Son domaine skiable, lié à celui de la station de Manigod, se situe entre 1100
m et 2600 m d’altitude. Il  comprend 85 pistes sur un linéaire de 125 km, desservies par 49 remontées
mécaniques.

Source dossier MEC.

Le  territoire  de  la  commune de  La  Clusaz  est  concerné  par  de  nombreux  zonages  environnementaux
réglementaires et d’inventaires, dont deux zones Natura 2000, deux arrêtés de préfectoraux de protection
de biotope (APPB), la tourbière de Beauregard, 22 zones humides inventoriées, quatre zones naturelles
d’intérêt faunistique et floristique (Znieff) de type I, et deux Znieff de type II3. 

1 Données Insee.
2 Ce PLU a fait l’objet de deux modifications en 2018 et 2019 qui ont modifié les règlements écrit et graphique et 

l’OAP sectorielle n°4.

3 Les zonages environnementaux sont listés page 50 du document “MEC ind D”.
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La commune de la Clusaz possède sept captages sur son territoire dont la source de la Gonière utilisée pour
l’alimentation en eau potable.

Le dossier précise qu’afin d’assurer son approvisionnement en eau potable et de développer l’enneigement
artificiel de son domaine skiable, la commune de la Clusaz a décidé de procéder à la construction d’une
retenue  d’eau  supplémentaire,  à  une  altitude  d’environ  1 500 m dans  le  massif  de  Beauregard,  sur  le
plateau du bois de la Colombière.

Cette opération nécessite un aménagement de plus de 5 ha de terrains situés en zone N pour créer la
retenue de 148 000 m³ et ses accès. Des terrassements temporaires en zone A et N sont aussi nécessaires
pour le passage d’environ 2 000 ml de réseaux enterrés . Les équipements associés (salles des machines)
s’implantent sur des terrains situés en zone N et A sur une surface d’environ 700 m².

Le  dossier  fait  donc  l’objet  d’une  déclaration d’utilité  publique  (DUP)  pour  l’emprise  des  travaux,  des
réseaux, des accès et l’emprise des mesures compensatoires.4 

Le projet d’aménagement a fait l’objet d’un avis de la Mission régionale d’autorité environnementale
Auvergne Rhône-Alpes en date du 21 août 2020. Cet avis est disponible sur le site de la Mrae à l’adresse
suivante :   http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20200823_apara-la_clusaz-
colombiere-finalpublie.pdf

4 D’autre part, le dossier prévoit les servitudes nécessaires au projet conformémentaux articles L342-20 et suivants
du Code du Tourisme et des articles L152-1 et L152-2 du Code rural.
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Le présent  avis  ne reprend pas  les éléments  déjà indiqués dans cet  avis  publié  concernant le projet
d’aménagement mais uniquement les éléments nouveaux liés à la mise en compatibilité du PLU.

Une saisine  unique de la MRAe aurait été plus adaptée pour fournir une analyse approfondie des enjeux
environnementaux liés aux aménagements et activités projetés, permettant ainsi de mieux éclairer la
décision  de  la  collectivité,  et  de  présenter  en  un  seul  document  l’ensemble  des  impacts  liés  à  la
procédure MEC-DpduPLU et au projet, et les mesures prises pour en tenir compte. 

1.2.  Présentation de la mise en compatibilité du PLU.
La mise en compatibilité du PLU de La Clusaz prévoit :

• d’adapter le règlement graphique pour délimiter les zones humides à restaurer, l’îlot de sénescence
à créer et les intégrer au secteur d’intérêt écologique (0,5 ha pour les zones humides et 4,9 ha pour
les îlots de sénescence) ;

• de modifier la délimitation du périmètre de domaine skiable pour y intégrer l’emprise de la retenue
(environ 5ha),  des réseaux de neige de culture et de la salle  des machines des Prises (près de
0,7 ha) ainsi que des modifications sur son règlement écrit ;

• d’adapter  certaines  dispositions  du  règlement  écrit  applicables  en  zones  agricole  et  naturelle
(articles N, NA, et A) :
– créer dans l’article 2.N des prescriptions relatives à l’îlot de sénescence nouvellement créé ;
– adapter certaines dispositions du règlement qui concernent les secteurs d’intérêt écologique, et
les zones humides ;

• d’adapter  l’orientation  d’aménagement  et  de  programmation  (OAP)  patrimoniale,  relative  aux
réservoirs de biodiversité (zones humides à restaurer et îlot de sénescence à créer) ;

1.3.  Principaux enjeux environnementaux.
Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux du territoire et du projet sont :

• la protection et l’utilisation de la ressource en eau dans un contexte de  changement climatique ;
• la préservation des milieux naturels et des cours d’eau dont la tourbière de Beauregard classée par

arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) ;
• la préservation de la riche biodiversité présente sur le site ;
• la préservation des paysages.

2.  Qualité du dossier.

2.1.  Présentation générale du rapport.

Le dossier soumis à l’Autorité environnementale, comprend l’ensemble des documents suivants :

• un dossier d’enquête parcellaire

• deux  dossiers  de  servitudes  au  titre  du  code  rural  et  du  code  du  tourisme ;  ces  documents
présentent et justifient les servitudes nécessaires à la réalisation du projet  de la retenue de la
Colombière ;
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• un dossier de mise en compatibilité du PLU de la commune5 ; ce document de 366 pages comprend
une note de présentation de la modification du PLU, le plan de zonage et le règlement actuels, ainsi
que le plan de zonage et le règlement modifiés ;

• un dossier de présentation de la justification de la déclaration d’utilité publique6 de 1228 pages ; ce
document présente en détail les caractéristiques du projet et son avancement. Il comprend l’étude
d’impact7 présentée dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet de retenue de la
Colombière et sur lequel la Mrae a délibéré un avis le 21 août 2020.

Les documents fournis contiennent les éléments prévus par le code de l’urbanisme (articles L. 151-4 et
R. 151-1 à R. 151-4). Ils sont illustrés et comprennent de nombreuses cartographies et photographies en
couleurs.

Pour la  bonne information du public,  ils  nécessitent  toutefois  d’être  simplifiés.  En effet  les  documents
traitant de la mise en compatibilité du PLU et de présentation de la DUP contiennent un sommaire général
ne comprenant pas de numérotation globale. Ils sont en outre constitués d’une succession de documents
superposés qui possèdent leur propre sommaire8 et leur propre numérotation, ce qui rend leur lecture
difficile.

L’Autorité environnementale recommande de reprendre la présentation des documents traitant  de la
déclaration d’utilité publique (DUP) et de la mise en compatibilité du PLU en les numérotant globalement
et en créant un sommaire détaillé et numéroté permettant d’y naviguer facilement.

2.2.  État  initial  de  l’environnement,  enjeux  environnementaux  et
perspective de leur évolution.

Les  éléments  principaux  de  l’état  initial  de  l’environnement  sont  repris  dans  la  partie  “évaluation
environnementale” contenue dans la notice de présentation du dossier de mise en compatibilité du PLU.

Les différents enjeux liés à l’état initial de la ressource en eau, des habitats naturels, de la biodiversité, du
paysage et  des risques naturels  et  technologiques sont repris  de l’étude d’impact  de la  retenue de la
Colombière. L’état initial mérite d’être complété pas la dynamique d’évolution et de développement de la
station  ces  dernières  années.  En  effet,  le  projet  de  retenue  de  la  Colombière  conduit  à  augmenter
l’enveloppe du domaine skiable. Cela permettrait d’informer le public sur la dynamique de consommation
des espaces naturels de la commune induite par le développement touristique lié à la pratique du ski.

L’ Autorité environnementale recommande d’intégrer dans l’état initial de l’environnement des éléments
permettant d’informer le public sur la dynamique de consommation des espaces naturels de la commune
induite par le développement touristique lié à la pratique du ski.

5 Noté "17-019 MEC ind D"

6 Noté 17-019 DUP ind E

7 Même version, même indice.

8 Le document "DUP" possède ainsi  au moins 10 sous sommaires avec leur  propre numérotation.  D’autre part
certaines sous-parties font  un renvoi  direct  vers  un autre document pour  leur  examen, ce qui  complexifie sa
lecture;
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2.3.  Articulation  du  projet  avec  les  plans  et  programmes  d’ordre
supérieur.

Ce volet  de l’évaluation environnementale  est  abordé notamment dans les  chapitres  “compatibilité  du
projet  vis-à-vis  des  documents  de  référence”  dans  la  reprise  de  l’étude  d’impact  de  la  retenue  de  la
Colombière,  ainsi  que  dans  la  partie  7  dénommée  “évaluation  environnementale”  de  la  note  de
présentation. Des références avec les documents supérieurs sont aussi présentées dans diverses parties du
dossier fourni, notamment lorsqu’il  est question de justifier le projet.  Cette dispersion ne facilite pas la
lecture du dossier.

Il est à noter que le schéma de cohérence écologique  (SRCE) et le schéma régional du climat, de l’air et de
l’énergie (SRCAE) sont remplacés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires (Sradett) approuvé le 10 avril 2020. L’évaluation environnementale doit donc être
mise à jour avec ce dernier document.

Le dossier précise qu’il n’y a pas de schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (Sage) sur la commune
de La Clusaz.

Le thème de la disponibilité de la ressource en eau est abordé par l’orientation 7.04 du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) Rhône Méditerranée : “rendre compatible les politiques
d’aménagement du territoire et les usages avec la disponibilité de la ressource”. Dans le cadre de cette
orientation, la compatibilité du présent aménagement avec la disponibilité de la ressource en eau dans le
futur, en lien notamment avec le réchauffement climatique devrait être plus argumentée et étayée.

2.4.  Exposé des raisons qui justifient les choix opérés au regard des
différentes options possibles, notamment vis-à-vis des objectifs de
protection de l’environnement.

La justification des choix est présentée dans la pièce n°2 nommée “notice explicative” et dans la pièce 8.2
nommée “présentation du projet” du document traitant de la DUP.  Le dossier fourni ne présente pas de
nouveaux éléments sur ce point par rapport au dossier d’étude d’impact concernant le projet.

L’Autorité  environnementale  recommande,  de  revoir  fondamentalement,  au  regard  des  évolutions
climatiques  engagées,  la  stratégie  de  développement  touristique  fondée  en  grande  partie  sur
l’enneigement artificiel en explorant un modèle économique plus soutenable s’appuyant sur un tourisme
de quatre saisons complémentaire de l’offre de ski.

2.5.  Incidences notables potentielles du projet sur l'environnement et
des mesures prévues pour  supprimer,  réduire  et  le  cas  échéant
pour compenser les impacts.

L’analyse des incidences environnementales du projet de mise en compatibilité du PLU est présentée au
sein de la partie 7.2 de la note de présentation du document “MEC”. Cette analyse reprend le contenu de
l’étude d’impact du projet de la Colombière. 

L’autorité environnementale renvoie donc à son avis en date du 21 août 2020 portant sur le projet :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20200823_apara-la_clusaz-colombiere-
finalpublie.pdf
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2.6.  Critères, indicateurs et modalités retenues pour le suivi des effets.
Le dispositif de suivi est décrit en page 154 sous la forme d’un tableau dans la partie 7.4 de la note de
présentation du document “Mec”. Trois  mesures s’ajoutent à celles déjà prises dans le  dossier d’étude
d’impact de la retenue de la Colombière.9

Au regard des enjeux identifiés précédemment, toutes les incidences ne font pas l’objet  d’un suivi.  En
particulier il n’est pas retenu d’indicateurs sur la consommation en espace naturels de la commune. D’autre
part, il n’est pas précisé si les mesures de suivi de l’efficacité des mesures compensatoires en matière de
préservation de la biodiversité sont reportées à l’échelle du PLU.

L’Autorité environnementale recommande de compléter le dispositif de suivi  avec des mesures de la
consommation d’espaces naturels de la commune et de préciser les modalités de suivi de l’efficacité des
mesures compensatoires à l’échelle du PLU. 

2.7.  Résumé non technique de l’évaluation environnementale.
L’évaluation  environnementale  comprend  un  résumé  non  technique  positionné  en  fin  de  l’évaluation
environnementale10 ce qui ne permet pas au public de le trouver facilement. 

Il  ne correspond pas  à  un résumé non technique attendu pour un document  d’urbanisme prévu dans
l’article R151.3 7°. 

Il ne permet pas d’avoir une vision globale des enjeux et des incidences liés la mise en compatibilité du PLU
sur l’environnement.

L’Autorité environnementale rappelle  que le  résumé non technique est  un élément essentiel  pour la
bonne participation du public. Elle recommande de l’enrichir conformément à l’article R151.3 7° du code
de l’urbanisme et de l’intégrer séparément dans le dossier d’évaluation environnementale de manière à
pouvoir y accéder facilement.

3.  Prise  en  compte  de  l’environnement  par  la  mise  en
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de
la Clusaz.

3.1.  Maîtrise de la consommation des espaces naturels.
La mise en compatibilité du PLU de La Clusaz porte sur l’extension du contour du domaine skiable sur plus
de 5 ha en discontinuité du domaine existant afin notamment de créer une retenue d’altitude. Le règlement
prévoit aussi la modification de la partie écrite et graphique avec un tramage dédié à la création d’un îlot de
senescence et de zones humides.

9 Ces mesures répertoriées à partir de la page 832 du document DUP sont : MS1 Suivi écologique du chantier ; MS2
Suivi de l’efficacité des mesures compensatoires proposées ;  MS3  Suivi de la qualité de l’eau du captage d’eau
potable de Combe-rouge ; MS4 Suivi de la tourbière de la Colombière.

10 Ce résumé non technique est situé page 155 du document “Mec”. Il porte le numéro de paragraphe 7.1 alors qu’il
se situe après le numéro 7.4 et qu’un autre paragraphe 7.1 existe, ce qui ajoute de la confusion et des difficultés
pour le public lors de la lecture des documents fournis pour cette mise en compatibilité du PLU de la Clusaz.
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Bien que l’emprise des nouveaux équipements reste en catégorie N, le projet va induire l’aménagement de
plus de 5ha de zones naturelles. L’impact est donc notable en termes de consommation d’espaces naturels.
De ce point de vue, la gestion économe de l’espace n’est pas démontrée.

3.2.  Protection et utilisation de la ressource en eau dans un contexte
de changement climatique.

Le projet de la création de la nouvelle retenue traduit un prélèvement accru de la ressource en eau à la fois
pour l’eau potable et pour le développement de la neige de culture.

L’Autorité environnementale recommande d’approfondir toute alternative à la création de la retenue en
lien avec le changement climatique.

3.3.  Préservation des milieux naturels et de la biodiversité.
Le  projet  de retenue  de la  Colombière  va  impacter  des  habitats  comprenant  une riche biodiversité  à
proximité de nombreux zonages environnementaux réglementaires. 
Il engendrera des dommages à des habitats remarquables ainsi qu’à la biodiversité associée.
Le projet compense 600 m² de zones humides détruites par la retenue en en créant de nouvelles sur plus
de 5 000 m². Celles-ci seront protégées par un tramage adapté (Nzh) dans le plan de zonage. Elles sont par
ailleurs bien identifiées dans le règlement graphique et incluses dans l’OAP patrimoniale.
Le  “projet”  prévoit  aussi  une  compensation  des  boisements  sur  4,9 ha  par  la  création  d’un  îlot  de
sénescence.  Un  nouveau  tramage  est  créé  pour  identifier  et  protéger  ces  zones  dans  le  règlement
graphique et les intégrer dans l’OAP patrimoniale.

3.4.  Préservation des paysages
La  retenue  s’implante  dans  un  milieu  naturel  préservé,  au  milieu  d’un  couvert  forestier  accessible
seulement par des pistes. Son emprise est de 3,8 hectares avec une digue de 12 mètres de hauteur. 

Même si l’ouvrage est imposant, sa position
en altitude le tient à l’écart des points de
vue les plus fréquentés. 

Malgré  tout,  la  retenue  de  la  Colombière
s’apparentera  à  un  “plan d’eau”  sommital
en  décalage  avec  la  géomorphologie
naturelle du territoire. 

La retenue de la Colombière sera en outre la cinquième retenue sur la Clusaz. Ces équipements dans des
zones naturelles maille désormais le territoire communal. Ce nouveau point d’accroche visuel s’avère en
contradiction avec l’orientation III.  2 du PADD “Préserver et valoriser le patrimoine paysager et culturel
identitaire de la station”.
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Cette note synthétise les réponses apportées à l’Avis délibéré de la mission régionale 
d’autorité environnementale (MRAE) Auvergne-Rhône-Alpes relatif au projet d’aménagement 
de la retenue d’altitude de la Colombière, en date du 22 janvier 2021. 
 
Les demandes/questions émises dans la demande de compléments sont encadrées en noir. 
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1 Qualité du dossier. 

1.1 Présentation générale du rapport 

 
Les pages correspondantes à chaque partie seront indiquées sur les pages de garde en début de fichier 

pdf. 
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1.2 État initial de l’environnement, enjeux environnementaux et 
perspective de leur évolution. 

 

 

Les éléments suivants, concernant la dynamique de consommation des espaces naturels de la 

commune induite par le développement touristique lié à la pratique du ski, seront intégrés dans 

l’état initial : 

 

Historique du développement de la station de La Clusaz 

C’est à partir des années 1930 que La Clusaz est équipée d’une première remontée mécanique pour la 

pratique du ski. Autrefois modeste station touristique essentiellement estivale, la saison d'hiver 

devient prédominante sur celle d'été vers la fin des années 1940. L’équipement de la station pour le 

ski alpin se développe alors progressivement après-guerre. A la fin des années 1960 elle compte une 

douzaine d’exploitants du domaine skiable, la totalité de ses massifs sont équipés, et elle connait un 

fort développement immobilier.  

 

Le domaine skiable en 1967-68 

La modernisation des infrastructures du ski et le développement du domaine skiable, surtout à partir 

de la fin des années 1970, permet de maintenir l’attractivité de la station de La Clusaz, face à 

l’émergence des stations modernes issues des « plans neige ». Notamment, la création au début des 

années 1990 d’une retenue d’altitude alimentant un réseau d’enneigement artificiel, permettant de 

mieux faire face aux aléas climatiques que connait la station de moyenne montagne.  
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Le domaine skiable en 2007-08 

 

Dynamique de la consommation d’espace depuis 10 ans liée aux aménagements et infrastructures 

du domaine skiable 

Plus récemment, le rythme du développement du domaine skiable est moins soutenu, bien que la 

station poursuive l’amélioration de sa fonctionnalité. 

Ainsi, depuis une dizaine d’années, les travaux d’infrastructures liées à la pratique du ski, réalisés en 

extension sur les espaces naturels et agricoles sont les suivants : 

Année Nature des travaux 
Emprise sur les 
espaces agricoles 
(en ha) 

Emprise sur les 
espaces naturels et 
forestiers (en ha) 

2011-
2012-
2016 

Restructuration pistes Loup, Merle et 
rénovations remontées mécaniques, poste 
de secours, local neige 

0,01 1,23 

2012 
Extension retenue du Lachat, local neige, 
travaux piste 

1,48 2,12 

2013-
2014 

Aménagements liés à restructuration du 
départ du Bossonnet (travaux de pistes, 
bâtiments…) 

0,56 2,95 

2016 
Extension centre technique damage ski 
nordique  

0,03  

TOTAL  2,08 6,29 

Sur dix ans, environ 8,37 ha d’espaces naturels et agricoles ont fait l‘objet d’aménagements du 

domaine skiable, tous réalisés avant l’approbation du PLU en avril 2017, venu remplacer l’ancien POS. 

Il convient également de préciser que la commune développe de nombreux équipements exploités en 

saison estivale, notamment des remontées mécaniques. C’était le cas en 2020 des télécabines de 

Beauregard et de la patinoire, des télésièges du Crêt du Merle et Crêt du Loup. 
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Dynamique de la consommation d’espace depuis 10 ans liée au développement résidentiel 

Toutes vocations confondues, l’ensemble des opérations de construction à vocation résidentielle, 

réalisées depuis une dizaine d’années en extension sur les espaces naturels et agricoles sont les 

suivants : 

Type de logement Emprise sur les espaces agricoles (en ha) 

Hébergement touristique marchand 1,67 

Résidence secondaire 2,14 

Résidence principale 0,43 

Résidentiel à vocation indéterminée (lots non bâtis) 0,14 

 4,38 

Parmi ces opérations, celles ayant une vocation touristique avérée (hôtel, résidences de tourisme et 

secondaires) représentent une consommation d’espace d’environ 3,8 ha. 

Si depuis le milieu du siècle précédent le développement urbain était fortement orienté vers le 

tourisme d’hiver, il n’en est plus de même actuellement. L’attractivité de la station en été s’affirme, 

en témoignent les données de fréquentation estivale de la station pour l’année 2020, qui révèlent des 

taux d’occupation des lits touristiques (marchands) importants (jusqu’à 88% en août), et supérieurs à 

ceux de stations comparables. Ainsi, la consommation d’espace liée à la production d’hébergements 

et résidences touristiques est désormais de moins en moins liée exclusivement au tourisme hivernal 

et à la pratique du ski, mais participe de l’activité touristique pluri-saisonnière de la station. A titre 

d’exemple, le complexe d’hébergement touristique marchand réalisé au lieudit « Les Granges » en 

2015, est ouvert 9 mois dans l’année, en particulier de juin à août. 

 

Une politique de modération de la consommation d’espace mise en œuvre par le PLU 

En se dotant de son PLU, la commune s’est dotée d’un cadre réglementaire permettant la mise en 

œuvre d’une politique globale de modération de la consommation d’espace. Alors que de 2006 à 2016, 

la croissance effective de l’enveloppe urbaine (EU) avait été de 12 ha, le PLU permet pour la période 

2017-2027, une extension de l’enveloppe urbaine plus faible (9 ha), très largement compensée par la 

protection de 55 ha de zones auparavant urbanisables, qui sont restitués aux espaces agricoles et 

naturels. 
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Cet objectif de modération de la consommation d’espaces se décline également dans la nouvelle 

délimitation du domaine skiable opérée par le PLU en 2017, au sein duquel sont autorisés les travaux, 

aménagements et constructions liés au fonctionnement du domaine skiable alpin. Alors que le POS 

procédait à une délimitation très large du domaine skiable, le portant à plus de 1050 ha, le PLU le limite 

aux emprises des pistes et infrastructures existantes, ainsi qu’aux secteurs concernés par des projets 

identifiés de sécurisation, d’amélioration ou de développement du domaine skiable. La délimitation 

du domaine skiable du PLU porte sur environ 526 ha, soit une réduction de moitié des espaces au sein 

desquels les aménagements et infrastructures liés au ski sont autorisés par le règlement du PLU. 

 

Emprise du domaine skiable délimité par le POS 

 

Emprise du domaine skiable délimité par le PLU 
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D’une manière générale, le PLU approuvé en 2017 a mis en place une politique de préservation des 

grands équilibres du territoire communal. En effet : 

• les espaces agricoles (A) et naturels (N) protégées de manière stricte représentent environ 

3835 ha, soit 95% du territoire. 

• les espaces agricoles et naturels sensibles bénéficient d’une protection forte (identification au 

titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme). 

• des mesures sont inscrites en faveur de l’habitat permanent, pour lequel un objectif 

d’optimisation de l’espace est poursuivi. 

• par rapport à l’ancien POS, le PLU réduit très fortement les espaces potentiels de 

développement (-55 ha). 

Depuis l’approbation du PLU, la commune de La Clusaz poursuit sa réflexion en faveur d’un modèle de 

développement économique durable et d’une logique de diversification des activités proposées à sa 

clientèle.  

Le renoncement officiel de la collectivité aux projets d’extension du domaine skiable - équipement de 

la combe de la Creuse, ainsi que l’urbanisation du secteur des Chenons, deux fiches UTN phares 

inscrites dans le cadre du projet de révision du SCOT Fier Aravis, attestent de la volonté de la 

municipalité de se tourner vers un modèle alternatif à la pratique unique du ski à La Clusaz et une 

gestion respectueuse de son patrimoine naturel.  

Ces décisions ont été actées dans deux délibérations du conseil municipal. Ainsi, le « plan de mandat 

» approuvé le 25 février 2021, précise les décisions « de ne pas autoriser l’aménagement d’un village 

club sur le site des Chenons pour préserver les espaces naturels et agricoles […] de ne pas aménager la 

combe de la Creuse ». La « feuille de route » du mandat municipal, adoptée par délibération du 2 juillet 

2020 fixe parmi ses objectifs : « refuser l’aménagement des Chenons » et « abandonner l’équipement 

de la Creuse ». 
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1.3 Articulation du projet avec les plans et programmes d’ordre 
supérieur. 

 

1.3.1 Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires 

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

(SRADDET) est un schéma stratégique et transversal qui recouvre les questions d’aménagement du 

territoire mais aussi de mobilité, d’infrastructures, d’environnement et de gestion de l’espace. La 

démarche a également permis d’homogénéiser et de capitaliser les travaux réalisés dans le cadre des 

anciens Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) d’ex-Auvergne et ex-Rhône-Alpes, 

approuvés respectivement en 2015 et en 2014. 

Le SRADDET a été approuvé le 10 avril 2020 par arrêté préfectoral. 

La cartographie ci-dessous représente les composantes associées à la Trame verte et bleue identifiées 

dans le SRADDET sur la commune de la Clusaz et ses environs. 

 

La commune de la Clusaz au sein du SRADDET 

Une cartographie des composantes associées à la Trame verte et bleue sur le territoire communal a 

été réalisée par le SRADDET. 

Les secteurs urbanisés des deux vallées sont identifiés comme zones artificialisées. 

Une partie du territoire communal est cartographiée en tant que réservoirs de biodiversité dont 

l’objectif est de préserver ou remettre en état. Ces réservoirs de biodiversité correspondent à des 

espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent 

effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 

fonctionnement. Ils ont été identifiés sur la base de périmètres de sites existants d’intérêt patrimonial 
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reconnu du point de vue écologique et partagé par la communauté scientifique et les acteurs locaux. 

Ces sites possèdent, pour certains d’entre eux, un statut réglementaire d’autres constituent des 

zonages d’inventaire. 

Des espaces perméables liés aux milieux terrestres et aux milieux aquatiques ont également été 

cartographiés. Ces espaces perméables permettent d’assurer la cohérence de la Trame verte et bleue, 

en complément des corridors écologiques, en traduisant l’idée de connectivité globale du territoire. Ils 

sont globalement constitués par une nature dite « ordinaire » mais indispensable au fonctionnement 

écologique du territoire régional. Il s’agit principalement d’espaces terrestres à dominantes agricole, 

forestière et naturelle mais également d’espaces liés aux milieux aquatiques. Les espaces perméables 

constituent des espaces de vigilance, jouant un rôle de corridors permettant de mettre en lien des 

réservoirs de biodiversité. L’enjeu pour le SRADDET est d’assurer dans la durée le maintien de leur 

fonctionnalité 

Les corridors assurent la connexion entre réservoirs de biodiversité et/ou espaces perméables en 

offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle 

de vie. La commune est concernée par un corridor surfacique à préserver. Ce corridor est représenté 

par un fuseau, traduisant un principe de connexion globale, regroupant plusieurs zones de passage 

potentiel. 

Les obstacles à l’écoulement des eaux (selon la base de données ROE – Les Prises, Le Nom et Le Var) 

ainsi que les secteurs perméables liés aux milieux aquatiques sont également repérés. Ces derniers 

permettent de mettre en connexion les différents secteurs aquatiques et humides à l’échelle du 

territoire communal mais également intercommunal. 

Enfin, la fragmentation liée aux infrastructures de sport d’hiver (remontées mécaniques) est 

également très prégnante sur la commune. 
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Extrait de l’annexe Biodiversité (SRADDET Auvergne - Rhône-Alpes), le projet en en rouge 
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Le site du projet 

La trame du SRADDET (carte ci-dessous) identifie le Sud-Ouest de la pointe de Beauregard et la 

tourbière du Plateau de Beauregard - à l’Est du projet - comme des réservoirs de biodiversité. 

La zone sur laquelle est située le projet est considérée comme un espace de perméabilité liée aux 

milieux terrestres et aquatiques.  

Le cours d’eau le Nant des Prises est considéré d’intérêt écologique pour la Trame Bleue. 

Notons également la présence d’un corridor fuseau d’importance régionale à l’Est du projet, à hauteur 

du réseau. 

 

Carte de localisation du projet sur la trame écologique du SRADDET 

 

 

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

Le SRADDET Auvergne – Rhône-Alpes a été approuvé le 10 avril 2020 par arrêté préfectoral, il 

comprend un fascicule de règle auxquelles le PLU doit se conformer. Ne sont abordées par la suite que 

les règles en relation avec le projet porté par la DP-MEC :  
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Règle Justification  
Compatibilité de la DP-MEC 

avec le SRADDET 

Règle n°8 – Préservation de la 
ressource en eau 

Le projet n’a pas d’emprise sur des 
cours d’eau. 
Le projet doit permettre de 
sécuriser l’alimentation en eau 
potable de la commune. 
Au-delà des prescriptions 
règlementaires de prélèvement 
actuelles, le maître d’ouvrage 
propose de limiter les périodes de 
prélèvement, de mettre en place un 
débit restitué minimum, 
d’augmenter les débits de pompage 
en hautes eaux.  
Objectif: limiter au maximum 
l’incidence sur le milieu et préserver 
la ressource.  

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 

Règle n°9 – Développement des 
projets à enjeux structurants pour 
le développement régional 

L’objet de cette DP-MEC est de 
permettre la réalisation d’un projet 
structurant visant à la fois à 
sécuriser l’alimentation en eau du 
territoire mais également  à 
conforter  l’économie touristique 
autour du ski à La Clusaz, et ce, 
dans un objectif à terme de 
transition du modèle de 
développement. Le ski devra 
financer progressivement sa propre 
transition.  Il s'agit donc là d’ 
objectifs d’utilité  .  
 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 
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Règle n°23 – Performance 
énergétique des projets 
d’aménagements 

Le projet permis par la présente DP-
MEC générera une consommation 
d’énergie en phase de 
fonctionnement du fait de 
l’utilisation de pompes pour 
acheminer l’eau du captage de la 
Gonière jusqu’à la retenue. 
Toutefois, la distribution l’eau 
depuis la retenue s’effectuera 
essentiellement par gravitée et ne 
sera donc pas consommatrice 
d’énergie. 
L’énergie utilisée est issue de 
l’hydroélectricité (Barrage de 
Seyssel), la SATELC dispose d’un 
contrat énergie verte. 
Le système de pompage de la 
retenue dispose d’un variateur qui 
permet d’optimiser la puissance des 
pompes et donc réduire la 
consommation d’énergie. 
Par ailleurs, le pompage 
s’effectuera en “heures creuses” 
hors des pics de consommation. 
Enfin, le projet prévoit le retrofit des 
enneigeurs anciens afin de les 
optimiser et limiter leur 
consommation énergétique. 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 

Règle n°31 – Diminution des GES 

Le projet génèrera des émissions de 
GES en phase de chantier en raison 
de l’utilisation d’engins 
consommateurs d’énergie fossiles. 
L’étude d’impact prévoit une 
mesure de réduction (MR18) pour 
réduire la pollution atmosphérique 
pour les habitants et les usagers du 
site pendant la phase de travaux. 
Le projet est à l’équilibre déblais / 
remblais, ce qui permet de ne pas 
évacuer de matériaux et ainsi 
réduire l’utilisation de  camions.’ 
La Clusaz a lancée en 2021 une 
démarche de Bilan Carbone à 
l’échelle de la station pour évaluer 
son empreinte carbone et mettre en 
place des actions concrètes pour la 
réduire.  
Un responsable transition 
écologique et énergétique du 
territoire sera également recruté 
prochainement au sein des effectifs 
communaux afin notamment de 
mettre en place un véritable 
observatoire environnemental. 
 
 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 
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Règle n°32 – Diminution des 
émissions de polluants dans 
l’atmosphère 

Le projet génèrera des émissions de 
GES en phase de chantier en raison 
de l’utilisation d’engins 
consommateurs d’énergie fossiles. 
L’étude d’impact prévoit une 
mesure de réduction (MR18) pour 
réduire la pollution atmosphérique 
pour les habitants et les usagers du 
site pendant la phase de travaux. 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 

Règle n°33 – Réduction de 
l’exposition de la population aux 
polluants atmosphériques 

Le projet génèrera des émissions de 
GES en phase de chantier en raison 
de l’utilisation d’engins 
consommateurs d’énergie fossiles. 
L’étude d’impact prévoit une 
mesure de réduction (MR18) pour 
réduire la pollution atmosphérique 
pour les habitants et les usagers du 
site pendant la phase de travaux. 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 

Règle n°35 – Préservation des 
continuités écologiques 

Le projet d’aménagement prévoit 
la création d’une retenue 
d’altitude, une salle des machines 
associée ainsi que des réseaux 
neige. Le projet de création de la 
retenue ne crée pas d’obstacle 
supplémentaire à la continuité 
écologique. 
Le corridor sera seulement traversé 
par le réseau neige (souterrain). Il 
n’y aura pas d’incidences en phase 
d’exploitation. 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 

Règle n°36 – Préservation des 
réservoirs de biodiversité 

Le projet n’est pas concerné par un 
réservoir de biodiversité. 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 

Règle n°37 – Préservation des 
corridors écologiques 

Le projet d’aménagement prévoit 
la création d’une retenue 
d’altitude, une salle des machines 
associée ainsi que des réseaux 
neige. Le projet de création de la 
retenue ne crée pas d’obstacle 
supplémentaire à la continuité 
écologique. 
Le corridor sera seulement traversé 
par le réseau neige (souterrain). Il 
n’y aura pas d’incidences en phase 
d’exploitation. 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 
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Règle n°38 – Préservation de la 
trame bleue 

Le projet n’a pas d’emprise sur des 
cours d’eau. 
Il impacte des zones humides. La 
séquence ERC a été mise en 
application. Des impacts ne 
peuvent pas être évités et des 
mesures de compensation ont donc 
été mises en place à hauteur de 8,5 
fois la surface détruite (bien au-
delà de l’objectif du SDAGE de 
200M%). De plus, afin d’éviter 
toutes éventuelles dégradations 
sur les zones humides préservées 
des aménagements, ces dernières 
seront mises en défens le temps des 
travaux. Les travaux seront 
également encadrés par la mise en 
place d’un CEE. 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 
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Règle n°39 – Préservation des 
milieux agricoles et forestiers 
supports de biodiversité 

Milieux forestiers : 
Le projet implique un défrichement 
au sein du massif de la forêt du Bois 
de la Colombière. De la même 
manière que pour les zones 
humides la séquence ERC été mises 
en place. Des impacts ne peuvent 
être évités, des mesures 
compensatoires au défrichement 
ont donc été mises en place. Il s’agit 
de la création de 4.9 Ha d’îlots de 
sénescence et de 12.46Ha de 
gestion forestière à vocation de 
biodiversité soit 17.4 Ha au total, ce 
qui équivaut à 6 fois la surface 
impactée (au-delà de l’objectif de 
400% de compensation demandé). 
Milieux agricoles 
Concernant les espaces agricoles le 
projet impacte de façon temporaire 
0,42 ha de zone agricole. Ces 
espaces seront rendus à 
l’agriculture à la suite des travaux 
d’installation du réseau. 
Des mesures d’étrépage seront 
mise en place afin de permettre une 
reprise plus rapide de la végétation 
d’origine.  
De plus, une concertation avec les 
agriculteurs a été mise en place 
durant la phase de travaux.  
De même, le projet prévoit la mise 
en place d’une prise d’eau pour les 
agriculteurs au niveau de la 
retenue. L’eau du bassin d’altitude 
permettra également de soutenir 
l’alimentation en eau de  
l’ensemble des exploitations 
situées sur le territoire lors des 
périodes de stress hydrique via 
l’utilisation du réseau d’eau 
potable. Les agriculteurs pourront 
ainsi utiliser les bornes de puisage 
existantes pour remplir, 
notamment leur cuve de stockage.  

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 

Règle n°40 – Préservation de la 
biodiversité ordinaire 

L’ensemble des zones terrassées 
feront l’objet d’une 
revégétalisation avec un mélange 
de graines adaptées au site et de 
mesures d’étrépages pour 
permettre une reprise plus rapide 
de la végétation d'origine.  
  

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 

  

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est donc compatible avec le 

SRADDET. 
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1.3.2 SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Il a une 
certaine portée juridique, d’après l’article L.212-1 du code de l’environnement ce qui signifie qu’il est 
opposable à l’administration et non aux tiers ; c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du 
SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra 
contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous 
les programmes ou décisions administratives doivent être compatibles avec le SDAGE sous peine d’être 
annulés par le juge pour incompatibilité des documents. 

 

Le SDAGE établit neuf orientations fondamentales et leurs dispositions avec lesquelles la mise en 
compatibilité doit être compatible : 

 
- OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique   

Le stockage d’eau réalisé permettra de sécuriser l’alimentation en eau potable du 

territoire en lien avec les changements climatiques et les évolutions des régimes de 

débit des cours d’eau et des sources. Il s’agit de garantir l’habitabilité de notre territoire 

pour les générations à venir.  

L’augmentation de la capacité de stockage de l’eau pour la neige de culture permet, en 

garantissant cette disponibilité en eau, une optimisation des épisodes de froid et une 

production suffisante en avant-saison pour garantir l’ouverture du domaine skiable 

sans mobilisation de nouvelles ressources. Le projet qui consiste à augmenter les 

volumes de stockage, privilégier l’alimentation pendant la période de fonte et en 

automne, augmenter les capacités de pompage pour pouvoir prélever pendant de 

courtes périodes des débits instantanés élevés, est compatible avec les prévisions sur 

l’évolution de la ressource en eau. 

Le confortement des activités ski durant les 30 prochaines années, et la création de 

recettes associées, permettra d’assurer la transition progressive de notre modèle 

économique.  

Le projet est donc viable à long terme et reste compatible avec cette orientation. 
(voir paragraphes ci-dessous) 

 

- OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

Sans objet. 

 

- OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques 

Le projet ne concerne aucun cours d’eau mais impacte par contre des zones humides. 

La séquence ERC a été mise en place dans le cadre du présent projet. Des impacts n’ont 

pu être évités aussi des mesures compensatoires ont été trouvées à hauteur des 200% 

demandés par le SDAGE.  

L’alimentation en eau potable sera toujours prioritaire sur la neige de culture. 

Le projet est donc compatible avec cette orientation. 
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- OF 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  

Sans objet. 

 

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

aménagement du territoire et gestion de l’eau  

Les collectivités des Aravis, situées sur le haut-bassin versant du Fier, sont engagées 

depuis plus de trente ans dans le petit cycle de l’eau. Elles ont pu concrétiser 

progressivement des coopérations traduites par différents projets. Les orientations 

territoriales retenues pour les prochaines décennies positionnent un certain nombre 

d’investissements lourds et cohérents concernant le transfert des eaux et les économies 

d’eau, mettant les usages au coeur des actions à conduire pour faire face au 

réchauffement climatique dans les politiques communales et intercommunales. En 

réponse aux enjeux et obligations dans les prochaines années de la gestion de l’eau 

dans les Aravis et des vallées de Thônes, O des Aravis envisage la mise en place d’un 

programme territorial de gestion de l’eau (PTGE) sur le Haut bassin du Fier.  

L’objectif principal du programme de territorial de gestion de l’eau (PTGE) est d’établir 

une gestion équilibrée et responsable pour l’approvisionnement et la consommation de 

la ressource en eau pour tous les usagers, dans le respect strict des besoins du milieu 

et en anticipant l’évolution des modes de consommation et les impacts du changement 

climatique. 

Le projet de retenue de la Colombière est donc compatible avec cette orientation. 

 

- OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé  

Afin de préserver la ressource en eau potable une clôture sera instaurée autour de la 

retenue. La retenue est considérée comme un réservoir de tête. Par ailleurs, aucun 

additif n'est ajouté pour la production de neige de culture. 

Le projet de retenue de la Colombière est donc compatible avec cette orientation. 

 

- OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des 

zones humides :  

Le projet de retenue ne concerne aucun cours d’eau mais impacte par contre des zones 

humides. 

La séquence ERC a été mise en place dans le cadre du présent projet. Des impacts n’ont 

pu être évités aussi des mesures compensatoires ont été trouvées au-delà des 200% 

demandées par le SDAGE (compensation de 8,5 fois les surfaces dégradées soit 

5 000 m²). 

Le projet de retenue de la Colombière est donc compatible avec cette orientation. 

 

- OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 

eau et en anticipant l’avenir   

Le projet prévoit que la nouvelle retenue serve à la fois pour l’alimentation en eau 

potable de la commune et pour la production de neige de culture.  

Le projet d’agrandissement de retenue permet, en garantissant un stockage de 50 000 

m3 d’eau potable supplémentaire, de combler le déficit d’eau engendré par l’évolution 

de la station.  

Le projet est donc compatible avec cette orientation. 
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- OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques  

Sans objet. 

 

1.3.3 Disponibilité de la ressource en eau vis-à-vis du changement climatique 

Les prédictions DRIAS (http://www.drias-climat.fr/) sont utilisées pour décrire l’évolution climatique 

des précipitations et des températures. Le tableau suivant présente l’anomalie des températures et 

des précipitations par rapport à une situation de référence actuelle pour différents horizons et selon 

deux scénarios de politiques climatiques : 

- RCP 4.5 politique visant à stabiliser les concentrations en CO2  

- RCP 8.5 scénario sans politique climatique 

 

 

Ecarts prévisionnels des températures (source: DRIAS) 

 

 

Ecarts prévisionnels des précipitations (source: DRIAS) 

Ces données ont été extraites depuis la cartographie du site DRIAS au niveau de la Clusaz. 

Anomalie des températures 

moyennes (°C)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

Horizon proche (2021-2050) 0.53 -0.2 0.84 1.6 1.54 1.92 1.14 1.92 1.4 1.34 1.04 0.72

Horizon moyen (2041-2070) 0.51 0.72 1.45 2.05 2.14 2.48 2.1 2.15 1.53 1.27 1.4 0.73

Horizon lointain (2071-2100) 1.8 1.62 2.74 2.9 3.31 3.13 2.76 3.16 2.71 2.34 2.23 1.31

Horizon proche (2021-2050) 0.64 0.18 0.85 1.23 1.54 1.94 1.35 1.88 1.46 1.54 1.41 1.11

Horizon moyen (2041-2070) 1.16 1.87 1.88 2.25 3.31 3.63 3.01 3.06 2.97 2.34 2.77 1.46

Horizon lointain (2071-2100) 2.57 2.82 3.3 4.62 5.83 5.01 4.92 5.56 4.5 5.01 3.95 3.57

RCP 4.5

RCP 8.5

Anomalie des précipitations 

(mm)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

Horizon proche (2021-2050) 12.8 10.4 42.1 -3.5 43.7 6.6 4.6 0.2 -42.4 -30.3 16.6 0.2

Horizon moyen (2041-2070) -36.7 -26.4 19 14.6 50.1 36.9 10.5 27.5 -24.2 -11.2 16.8 65.8

Horizon lointain (2071-2100) 5.3 -18.1 16 13.7 60 45.2 -47.4 -20.2 -38.6 -24.8 -22.9 19

Horizon proche (2021-2050) 32.8 34.8 3.2 4.7 36 13.2 -30.7 14 -33 26.6 27.6 33.8

Horizon moyen (2041-2070) 17 0 -10.4 8.7 32 21.5 -29.4 -30.4 -33.8 -0.4 20.3 42.9

Horizon lointain (2071-2100) 15.6 -30.8 -1.6 24.7 74.7 20.1 -71.8 -52.1 -6.7 -24.2 0 90.6

RCP 4.5

RCP 8.5

http://www.drias-climat.fr/
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Exemple de visualisation des résultats sur le site DRIAS 

Pour décrire l’état futur, ces anomalies sont additionnées aux moyennes de précipitations et de 

températures mesurées à la Clusaz sur 12 ans (2008-2019). Par sécurité il est considéré le scénario le 

plus pessimiste RC8.5 engendrant les variations les plus importantes. 

 

Les graphiques suivants présentent l’évolution de la température et de la pluviométrie moyenne sur 

une année pour les différents horizons : 

 

Evolution de la température moyenne selon le modèle RCP8.5 à La Clusaz 

 

D’après les prévisions DRIAS, la température moyenne mensuelle va augmenter progressivement pour 

tous les mois de l’année. Cette hausse est plus marquée les mois les plus chauds (mai-aout). A l’horizon 

lointain, les écarts par rapport à la situation actuelle sont de l’ordre de 3 à 5°C avec un maximum de 

5.8°C en mai. 
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Evolution des cumuls de précipitation moyens selon le modèle RCP8.5 à La Clusaz 

 

Les écarts pluviométriques sont très variables selon les mois de l’année. En effet, A l’horizon lointain, 

la pluviométrie aura globalement tendance à diminuer, hormis au printemps (mars-juin) et au début 

de l’hiver (déc-janvier) ou les précipitations augmenteront. En moyenne, les écarts de précipitations 

sont plutôt positifs mais le déficit prédit en période estivale suppose des étiages plus sévères et des 

sècheresses plus fréquentes.  

Pour compléter cette analyse, nous pouvons nous appuyer sur une étude portant sur l’évolution du 

manteau neigeux dans le massif de la Chartreuse (CNRM, CNRS, Météo-France)  

Références : Verfaillie D., Lafaysse M., Déqué M., Eckert N., Lejeune Y. and Morin S.: Multi-component ensembles of future 

meteorological and natural snow conditions for 1500 m altitude in the Chartreuse mountain range, Northern French Alps, The 

Cryosphere, 12, 1249-1271, https://doi.org/10.5194/tc-12-1249-2018, 2018 ; de l'étude : Winter tourism under climate 

change in  

Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 

Les simulations de l'évolution du climat, pour les différents scénarios de concentration de gaz à effet 

de serre conduisent aux mêmes conclusions sur la ressource en eau annuelle disponible. En région 

Rhône Alpes et dans les massifs montagneux, l'évolution climatique aura : 

• peu d'incidence sur le volume annuel des précipitations, ainsi que sur les volumes hivernaux 

et estivaux ;  

• le régime des précipitations sera cependant modifié avec des périodes de pluies intenses et 

des périodes de sécheresse plus longues et fréquentes ;  

o la hauteur d'enneigement sera moindre, avec une durée plus courte. Dans le détail : 

o la hauteur moyenne de neige à 1500 m, dans le massif de la Chartreuse, décroît entre 

2030 et 2090, d'environ 0.8 cm par décade pour RCP2.6, de 3.2 cm pour RCP4.5 cm, - 

6.5 cm pour RCP8.5, ;  

o la durée d'enneigement (hauteur de neige supérieure à 5 cm) diminue. La diminution 

apparaît dissymétrique, avec une réduction beaucoup plus forte au printemps qu'au 

début de l'hiver (voir tableau n°4). La diminution atteint, en 2050, 19 jours +/-7 jours 

au début de l'hiver et 33 jours+/-10 jours au printemps pour le scenario RCP8.5.  

La source de la Gonière et les sources des Aravis (les sources de la Gonière) mobilisées pour le 

remplissage des retenues collinaires de la Colombière sont des ressources en eau souterraines, 

d'origine karstique, dont le bassin versant se situe entre 1280 et 2400 mètres d'altitude (altitude 

moyenne 1870 mètres).  
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Le massif des Bornes où est localisée la commune de la Clusaz et le massif de la Chartreuse d'où sont 

issues les observations conduisant aux conclusions sur les conséquences de l'évolution du climat, sont 

tous deux des massifs subalpins ; leurs situations sont très proches vis-à-vis des influences océaniques 

porteuses des principaux épisodes pluvieux. 

L'altitude moyenne du bassin versant des sources de la Gonière est également très proche du point de 

référence, en Chartreuse. 

Ces similitudes permettent de considérer comme transposables les tendances proposées dans l'étude 

« Multi component ensembles of future météorological et and natural snow condition for 1500 m 

altitude in the Chartreuse montain range », sur l'évolution du manteau neigeux et des précipitations 

sur le bassin versant des sources de la Gonière. 

Le manteau neigeux constitue un réservoir naturel des précipitations hivernales. La fonte du manteau 

à la fin de l'hiver et au printemps restitue lentement cette ressource dans le milieu. Le remplissage des 

retenues est assuré, pour une grande part, par les précipitations hivernales restituées par la fonte de 

ce manteau.  

L'augmentation des températures, quel que soit le scenario, augmentera la vitesse de cette fonte, avec 

comme contrepartie, à précipitations quasi équivalentes, des débits instantanés probablement plus 

importants, dans une période plus courte.  

Les sources de la Gonière sont d'origine karstique et leur bassin versant est localisé en dehors du 

domaine skiable ; l'évolution du manteau neigeux est naturelle, non influencée par la neige de culture 

et le damage, directement dépendant de l'évolution quotidienne des températures. 

Notons qu’en considérant que 1 cm de neige naturelle correspond à 1mm d’eau, la diminution des 

volumes restitués à la fonte lié à la réduction du manteau neigeux due au réchauffement climatique 

seront largement compensés par l’augmentation prévisionnelle des précipitations d’avril à juin. 

 

L’ensembles des éléments précédents conduisent à penser que l’évolution de la ressource à l’horizon 

moyen et futur sera marquée par : 

• Une faible évolution en termes de volume annuel 

• Une part des précipitations solides/liquide hivernales moins importante 

• Une réduction du manteau neigeux  

• Une fonte plus rapide 

• Une ressource printanière similaire voire augmentée avec une part liée aux précipitations plus 

importante et une part liée à la fonte moins importante 

• Une fonte accélérée engendrant des débits instantanés plus importants 

• Un étiage estival plus marqué et des sécheresses plus fréquentes en été 

• Une fonte nivale avancée dans le temps 

 

Le projet qui consiste à : 

• augmenter les volumes de stockage,  

• privilégier l’alimentation pendant la période de fonte et en automne, 

• augmenter les capacités de pompage pour pouvoir prélever pendant de courtes périodes 

des débits instantanés élevés, 
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• anticiper les épisodes de sécheresse par le stockage d’eau,  

• sécuriser l’alimentation en eau potable pour le territoire, 

• s'adapter et anticiper les évolutions climatiques, 

 est donc compatible avec ces prévisions sur l’évolution de la ressource en eau. 
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1.4 Exposé des raisons qui justifient les choix opérés au regard 
des différentes options possibles, notamment vis-à-vis des 
objectifs de protection de l’environnement. 

 

Héritière d’une longue tradition agro-pastorale, La Clusaz fait partie des stations dites de « 1ère 

génération » : celles qui se sont développées autour d’un village. 

Isolé jusqu’au début du XXe siècle, le village a bénéficié au début des années 1900 de l’ouverture de la 

route reliant Annecy et Thônes à la vallée des Aravis. Le ski y est arrivé à partir des années 1920 et s’y 

développe après la deuxième guerre mondiale. Poussé par l’essor des « sports d’hiver », l’activité 

outdoor a permis à La Clusaz de construire son modèle de développement autour de 3 piliers : 

• l’activité productive traditionnelle (agriculture, bois), 

• l’activité présentielle (services, commerces, artisanat), 

• la captation de richesses à l’extérieur (tourisme). 

Tout au long de son Histoire La Clusaz, aujourd’hui reconnue comme « station de tourisme » a su 

s’adapter et prendre en compte les évolutions du monde qui l’entoure.  

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de La Clusaz inscrivait dès 

2017 un objectif de diversification de l’activité touristique, fondée sur ses valeurs patrimoniales de « 

village-station » (Orientation II.1 : Préserver le caractère d’un village "de charme", station d’hiver et 

d’été / Objectif II.2.c : Diversifier et développer l'offre hors ski et sportive, hiver et été). Cet objectif 

résultait notamment d’enjeux d’adaptation de son économie au contexte climatique, ainsi qu’en 

témoigne cet extrait du rapport de présentation du PLU : 

« La Clusaz, commune de tradition agropastorale, s'est dès le début du XXème siècle, fortement 
orientée vers le tourisme, à l'origine essentiellement d'hiver. 
Cette occupation d'origine fait aujourd’hui de La Clusaz un « village – station » : un lieu de vie 
historique, identitaire, authentique, qui possède un héritage paysager et culturel encore de grande 
qualité, fondé sur l'agro-pastoralisme (des atouts pouvant lui permettre de faire la différence, dans 
un contexte d'économie du tourisme de montagne fortement concurrentiel) et des sites naturels 
exceptionnels. 
L'évolution économique contemporaine, avec le développement du tourisme d'hiver a été une 
opportunité pour la dynamique de la commune. Toutefois, elle ne s'est pas opérée sans faire évoluer 
fortement, voire « bousculer » les équilibres du territoire, notamment paysagers. 
Du fait de la forte pression foncière, la commune a perdu des habitants au cours de la décennie 
précédente, une menace qui pèse sur son équilibre démographique et générationnel, et par voie de 
conséquence, sur sa capacité à demeurer un village « vivant ». 
Le dynamisme de l'économie touristique n'est pas non plus garanti sur le long terme, du fait d'un 
contexte fortement concurrentiel et de l’évolution attendue, voire amorcée des conditions 
climatiques. 
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Dans un site de montagne « contraint », la pression de l'urbanisation sur les espaces agricoles porte 
déjà atteinte à la lisibilité paysagère globale du territoire, et pourrait menacer à terme la pérennité 
de cette activité, alors même qu’elle constitue une des valeurs identitaires forte du territoire 
communal, qu’elle participe à part entière du développement économique et touristique de la 
station. 
Il convient donc d'être particulièrement vigilant quant aux incertitudes soulevées par le diagnostic 
concernant la pérennité : 

1. de la vie de « village-habité », menacée par les déséquilibres démographiques et 
générationnels en cours, 

2. du dynamisme économique à terme de la station, face aux enjeux économiques et 
environnementaux de demain, qui reposent, et reposeront encore davantage à l'avenir, 
sur la qualité et l'authenticité de son « cadre de vie », la préservation de la ressource, et la 
capacité à anticiper les enjeux de la mobilité de demain. » 

 

Aujourd’hui les principaux défis à relever sont ceux du changement climatique et de l’évolution de nos 

pratiques.  

 

Ainsi, en complément à la note en réponse à l’avis de la MRAE en date du 21/08/2020 présenté au sein 

du dossier, il convient de prendre en compte les éléments détaillés ci-après.  

Dans le cadre de ses délibérations du 20/085 et 21/002 en date respectivement du 2 juillet 2020 et du 

25 février 2021, le conseil municipal a validé à la fois sa feuille de route ainsi que son plan de mandat 

“La Clusaz 2030” (voir annexes). Ce dernier fixe le plan d’actions stratégique à l’échelle de la décennie 

2020-2030, notamment au vu des enjeux posés par le changement climatique.  

Trois orientations stratégiques majeures ont ainsi été fixées:  

• Maintenir l’habitabilité du territoire 

• Encourager l’économie locale dans son adaptation 

• Relever les défis de la durabilité. 

Ces dernières sont déclinées au sein d’une programmation financière pour la période 2020-2030.  

Ainsi pour relever les défis qui sont face à nous, la commune de La Clusaz s’engage et affiche l’ambition 

suivante : 

• Pour le développement durable, le conseil municipal va investir près 12m€ dont 10m€ avant 

2026,  

• Pour le confortement du ski et du vtt, le conseil municipal va investir 23m€, 

• Pour la diversification touristique et économique, le conseil municipal va investir de 28m€.  

Pour ce qui est de l’habitat, le maintien des services proximité et la conservation du patrimoine, le 

conseil municipal va investir respectivement près de 9m€ et 16m€.  

Cette délibération retranscrit de manière officielle un véritable engagement de la collectivité à faire 

évoluer son modèle économique pour s’adapter aux défis induits par le changement climatique. Après 

la décision du conseil municipal de ne pas autoriser l’aménagement d’un village club sur le site des 

Chenons pour préserver les espaces naturels et agricoles et le refus de l'aménagement de la combe de 

la Creuse - UTN structurante inscrit au projet de SCOT Fier Aravis (voir délibérations 20/085 et 21/002), 

force est de constater que l’heure n’est aucunement à la fuite en avant liée au “tout ski”.  
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Cette vision station est également retranscrite au sein de la vision touristique du territoire portée par 

l’office du tourisme de La Clusaz 

Les trois piliers de cette stratégie sont les suivants : 

La diversification des activités touristiques et l’évolution de notre modèle économique actuel est en 

marche.  

La retenue d’altitude de la Colombière, et les recettes qu’elles génèrera via le confortement de notre 

activité ski pour les 30 prochaines années s’intègre pleinement au sein de cette vision stratégique. Le 

ski doit et devra financer progressivement sa propre transition vers un modèle durable et résilient pour 

nous permettre de réinventer la montagne de demain et d’après-demain. 

Le bassin d’altitude de la Colombière est ainsi :  

• un projet au service d’un territoire: les ARAVIS, le haut bassin du Fier,  

• un projet au service de NOTRE stratégie de diversification des activités 

Des actions concrètes ont déjà été engagées dans cette lignée, à savoir : 

• La signature d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour l’élaboration d’un 

schéma directeur de diversification des équipements touristiques, sportifs de loisirs et 

culturels pour une désaisonnalisation de nos activités,  

• Le recrutement d’un responsable transition écologique et environnementale,  

• La réalisation d’un bilan carbone à l’échelle de la station,  

• Le lancement d’un schéma directeur des équipements sportifs, touristiques, culturels et de 

loisirs.  

Ces enjeux structurants se doivent d’être partagés et déclinés par l’ensemble des acteurs de la station. 

L’exploitant des remontées mécaniques (SATELC) et l’office du tourisme ont ainsi également adoptés 

leur feuille de route stratégique de manière cohérente avec celle de la municipalité.  

Demain, Nous voulons être la référence d’une économie de montagne équilibrée, au service de La 

Clusaz et de clients responsables en quête de sens, de sports, de nature et de bien-être. Nous voulons 

accueillir nos visiteurs, dans un environnement inspirant, autour des codes de la Montagne.  

C’est pourquoi la SATELC, dans sa feuille de route adoptée par son conseil d’administration en date du 

15/07/20, s’engage en faveur de la diversification de ses activités ainsi qu’en faveur de 

l’environnement, notamment via les actions suivantes :  

• Dès 2021: début du parc à thèmes, élaboration d’un projet de luge 4 saisons,  

• Dès 2023, développement d’activités extérieures,  

• Baisse des gaz à effet de serre : 3% / an,   
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• Baisse des consommations énergétiques : 2 % / an.   

• La mise en place d’un fond carbone,   

• L'achat d’une dameuse hybride,  

• La fourniture d’électricité 100% locale et renouvelable   

Le réchauffement climatique est une réalité en montagne. A La Clusaz, nous sommes aux premières 

loges pour constater cette évolution. Même s’il faut prendre un peu de recul pour en tirer des 

conclusions, cet hiver 2020 est le plus chaud jamais enregistré sur la planète et certainement dans les 

Alpes. Toutefois, dans le même temps, il restera comme la meilleure saison en termes d’activité 

économique jamais réalisée. Ce constat confirme les qualités d’adaptation apportées par la neige de 

culture permettant la décorrélation totale entre réchauffement climatique et fin du ski ! 

Ainsi, nous sommes certainement à un moment de bascule dans l’histoire du ski et de la montagne.  

C’est pourquoi, nous devons prendre en compte ce contexte pour construire notre station de demain.  

De plus, les études de Météo France nous confirment que tous les investissements de ces 15 

prochaines années seront amortissables, sur les 15 suivantes. C’est donc aujourd’hui qu’il faut les 

réaliser pour garantir une performance à notre station de moyenne altitude qui financera la transition 

du modèle ski de type « Plan Neige » vers un tourisme 4 saisons. La neige de culture avec les retenues 

d’altitude associées, et notamment celle de la Colombière, doivent être une priorité de nos types de 

stations pour les années à venir; 

Ainsi ces prochaines années, La SATELC devra relever de nombreux défis tels que :  

• Mettre en place le plus rapidement possible des projets ambitieux pour consolider ses activités 

d’hiver et en développer d’autres tout au long de l’année, tout en restant attractive;  

• Fiabiliser ses relations sociales internes et créer les conditions d’un ancrage local plus fort;  

• S’engager dans une transition énergétique pour limiter son impact environnemental ;  

• Inspirer ses partenaires et ses clients sur la limitation des Gaz à Effets de Serre.  

La SATELC a également cette responsabilité de poursuivre le travail des anciens où développement 

économique et développement durable ont su trouver un juste équilibre pour faire de ce territoire, 

une référence de l’aménagement en montagne. Mais aussi, pour transmettre aux générations futures 

un environnement qui soit un lieu de vie (où l’on habite et travaille) et de ressourcement. 
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1.5 Critères, indicateurs et modalités retenues pour le suivi des 
effets. 

 

Le PLU de la commune prévoit déjà des « Critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des 

résultats de l’application du plan » jugés suffisants pour le suivi des effets de la présente DP-MEC. 

Toutefois, il ne prévoit pas de fréquence de suivi, nous proposons d''effectuer un suivi des indicateurs 

tous les 5 ans.  
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1.6 Résumé non technique de l’évaluation environnementale. 

 

Un nouveau sommaire du document de MEC pour le dossier d’enquête publique sera réalisé : 

1- Résumé non technique 

2- Note de présentation 

3- Délibération 

4- Plan de zonage actuel 

5- Plan de zonage modifié 

6- Règlement actuel 

7- Règlement modifié 

8- PV réunion PPA 

 

Le Résumé Non Technique sera mis à jour en cohérence avec les recommandations précédentes de la 

MRAE 
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2 Prise en compte de l’environnement par 
la mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme de la commune de la 
Clusaz. 

2.1 Maîtrise de la consommation des espaces naturels. 

 

 

Tout d’abord il est important de rappeler le renoncement officiel de la collectivité aux projets 

d’extension du domaine skiable - équipement de la combe de la Creuse, ainsi que l’urbanisation du 

secteur des Chenons, deux fiches UTN phares inscrites dans le cadre du projet de révision du SCOT Fier 

Aravis. Ces engagements majeurs attestent de la volonté de la municipalité de se tourner vers un 

modèle alternatif à la pratique unique du ski à La Clusaz et une gestion respectueuse de son patrimoine 

naturel et de son environnement. 

Ces décisions ont été actées dans deux délibérations du conseil municipal. Ainsi, le « plan de mandat 

» approuvé le 25 février 2025, précise les décisions « de ne pas autoriser l’aménagement d’un village 

club sur le site des Chenons pour préserver les espaces naturels et agricoles […] de ne pas aménager 

la combe de la Creuse ». La « feuille de route » du mandat municipal, adoptée par délibération du 2 

juillet 2020 fixe parmi ses objectifs : « refuser l’aménagement des Chenons » et « abandonner 

l’équipement de la Creuse ». Ces délibérations sont jointes au présent bilan. 

De même, il convient une nouvelle fois d’insister sur le fait que ce projet n’est pas un simple bassin de 

stockage d’eau, il s’agit là de l’une des pierres angulaires de la transition de notre modèle économique.  

En premier lieu il s’agit de sécuriser l’alimentation en eau potable du territoire qui permettra de 

garantir son habitabilité pour les générations futures. 

En second lieu ce sont les 30 prochaines années durant lesquelles l’économie du ski générera des 

ressources financières (voir études Météo France /INRAE/ CNRS) qui nous permettront de créer les 

conditions favorables progressives à la mise en œuvre d’un nouveau modèle. Le ski devra financer sa 

propre transition. 

 

Est- ce qu’une réévaluation du besoin est envisageable ?  

La première variable d’ajustement du projet pourrait être le réajustement des besoins qui ont défini 

le volume de rétention à trouver sur le territoire : 
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• Pour la consommation humaine : les besoins identifiés au schéma directeur du petit cycle de 

l’eau mené par O des Aravis sont de 50 000 m3. Il n’est pas possible de diminuer ce besoin 

comme détaillé dans le paragraphe 3.3.4 ; 

• Pour la neige de culture : l’exploitant du domaine skiable s’est efforcé de reconsidérer ses 

besoins, piste par piste, comme détaillé dans le paragraphe 3.3.3, mais les 98 000 m3 restent 

nécessaires pour atteindre un objectif de couverture des pistes en neige de culture de 45%. 

Rappelons que ce projet s’inscrit dans la lignée de l’étude menée par Météo 

France/INRAE/CNRS et dont les conclusions détaillées sont présentées dans le même 

paragraphe.  

Il s’agit là d’une stratégie d’enneigement optimisée et durable puisqu’elle ne vise pas atteindre des 

taux de couverture en neige de culture trop important, comme cela pourrait être le cas chez nos voisins 

européens et concurrents directs que sont les italiens ou autrichiens où 80% du domaine est couvert 

par un enneigement de culture.    

De plus il est précisé que l’enneigement des pistes stratégiques du domaine skiable, permettra une 

meilleure répartition du flux skieurs, notamment en direction du secteur de l’Etale aujourd’hui sous 

fréquenté.  Il s’agit donc là d’améliorer l’offre existante en évitant toute consommation d’espace 

supplémentaire pour l’extension du domaine skiable existant, et ce en cohérence avec le refus 

d’aménager le site vierge de la combe de la Creuse. 

Au niveau du projet de retenue, celui-ci a été conçu de façon à optimiser l’emprise sur les espaces 

naturels tout en respectant la topographie existante du site de la Colombière. 
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2.2 Protection et utilisation de la ressource en eau dans un 
contexte de changement climatique. 

 

Les paragraphes suivants porteront notamment sur les mesures d’évitement amont, d’évitement 

géographique, d’évitement technique, d’évitement temporel, en référence au cadre défini par la 

charte de l’environnement (article 3) ainsi que le code de l’environnement (article L110-1). 

 

2.2.1 Evitement amont 

Tout d’abord il est important de rappeler le renoncement officiel de la collectivité aux projets 

d’extension du domaine skiable - équipement de la combe de la Creuse, ainsi que l’urbanisation du 

secteur des Chenons, deux fiches UTN phares inscrites dans le cadre du projet de révision du SCOT Fier 

Aravis. Ces engagements majeurs attestent de la volonté de la municipalité de se tourner vers un 

modèle alternatif à la pratique unique du ski à La Clusaz et une gestion respectueuse de son patrimoine 

naturel et de son environnement.  

Ces décisions ont été actées dans deux délibérations du conseil municipal. Ainsi, le « plan de mandat 

» approuvé le 25 février 2025, précise les décisions « de ne pas autoriser l’aménagement d’un village 

club sur le site des Chenons pour préserver les espaces naturels et agricoles […] de ne pas aménager 

la combe de la Creuse ». La « feuille de route » du mandat municipal, adoptée par délibération du 2 

juillet 2020 fixe parmi ses objectifs : « refuser l’aménagement des Chenons » et « abandonner 

l’équipement de la Creuse ». 

De même, il convient une nouvelle fois d’insister sur le fait que ce projet n’est pas un simple bassin de 

stockage d’eau, il s’agit là de l’une des pierres angulaires de la transition de notre modèle économique. 

En premier lieu il s’agit de sécuriser l’alimentation en eau potable du territoire qui permettra de 

garantir son habitabilité pour les générations futures.  

En second lieu ce sont les 30 prochaines années durant lesquelles l’économie du ski générera des 

ressources financières (voir études Météo France /INRAE/ CNRS) qui nous permettront de créer les 

conditions favorables progressives à la mise en œuvre d’un nouveau modèle. Le ski devra financer sa 

propre transition. 

 

Est- ce qu’une réévaluation du besoin est envisageable ?   

La première variable d’ajustement du projet pourrait être le réajustement des besoins qui ont défini 

le volume de rétention à trouver sur le territoire :  

- Pour la consommation humaine : les besoins identifiés au schéma directeur du petit cycle de 
l’eau mené par O des Aravis sont de 50 000 m3. Il n’est pas possible de diminuer ce besoin 
comme détaillé dans le paragraphe 6.2;  
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- Pour la neige de culture : l’exploitant du domaine skiable s’est efforcé de reconsidérer ses 
besoins, piste par piste, comme détaillé dans le paragraphe 6.3, mais les 98 000 m3 restent 
nécessaires pour atteindre un objectif de couverture des pistes en neige de culture de 
45%. Rappelons que ce projet s’inscrit dans la lignée de l’étude menée par Météo 
France/INRAE/CNRS et dont les conclusions détaillées sont présentées dans le même 
paragraphe.   

Il s’agit là d’une stratégie d’enneigement optimisée et durable puisqu’elle ne vise pas atteindre des 

taux de couverture en neige de culture trop important, comme cela pourrait être le cas chez nos 

voisins européens et concurrents directs que sont les italiens ou autrichiens où 80% du domaine est 

couvert par un enneigement de culture. 

De plus il est précisé que l’enneigement des pistes stratégiques du domaine skiable, permettra une 

meilleure répartition du flux skieurs, notamment en direction du secteur de l’Etale aujourd’hui sous 

fréquenté.  Il s’agit donc là d’améliorer l’offre existante en évitant toute consommation d’espace 

supplémentaire pour l’extension du domaine skiable existant, et ce en cohérence avec le refus 

d’aménager le site vierge de la combe de la Creuse.  

 

La recherche de ressource alternatives est-elle envisageable ?  

Dès 2010, la recherches de ressources souterraines complémentaires a été engagée à La Clusaz ainsi 

qu’au sein des communes voisines du Grand Bornand et de Saint Jean de Sixt. Malheureusement les 

conclusions de l'hydrogéologue agrée étaient sans appel pour les sites de La Clusaz, les hypothétiques 

ressources souterraines ne pouvant prétendre à sécuriser l’alimentation en eau du village.   

L’utilisation d’un bassin de stockage aérien apparaît donc comme la seule solution permettant 

de garantir l’accès à la ressource en eau.   

Au vu de ce qui précède, et en prenant en compte le contexte hydrogéologique de La Clusaz, et les 

évolutions climatiques à l’œuvre (études Hydroterre – Analyse des ressources en eau – jointe en 

annexe), la solution d’utilisation d’un bassin de stockage d’eau potable aérien, sous sa forme de 

retenue d’altitude, alimentée par l’une des ressources superficielles déjà identifiées et exploitées par 

la commune de La Clusaz, apparaît être la solution la plus pertinente pour répondre aux besoins 

exprimés.   

 

2.2.2 Evitement géographique 

Suite à la concertation préalable avec le public, le maître d’ouvrage a souhaité approfondir sa réflexion 

pour la recherche de sites favorables à l’implantation de l’ouvrage de stockage   

Cette réflexion s’est attachée à analyser à la fois des sites vierges d’installation et à la fois l’extension 

de retenues déjà existantes.  

La commune de La Clusaz présente un relief accidenté où peu de surfaces sont adaptées à 

l’implantation d’une retenue, que ce soit plusieurs retenues de faible volume ou une seule retenue de 

gros volume.  

Le périmètre d’étude comprend le domaine skiable et sa proximité immédiate. Les critères de terrain 

obligatoires pour l’implantation d’une retenue sont les suivants :  
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- Superficie disponible comprise entre 40 000 et 50 000 m²,  

- Moins de 10% de pente,  

- Hors risques naturels incompatibles avec le projet.  

L’ARS précise dans son avis officiel du 19 mars 2021 (document joint en annexe), que cette retenue 

destinée en partie à la production d'eau potable ne devra être alimentée que par de l'eau potable, via 

des canalisations répondant aux normes sanitaires associées. Cela induit, de fait, que le futur bassin 

de stockage ne pourra pas être alimenté par des transferts d’eau issus des retenues d’altitude 

existantes, elles-mêmes alimentées par des ressources non potables. En effet, 

ces dernières étant intégralement maillées, le principe d’une alimentation dédiée impose le recours à 

la création d’un nouvel ouvrage spécifique.   

A titre d’exemple, l’eau prélevée au sein du ruisseau de la Patton, qui ne présente pas de critères de 

potabilité satisfaisants, alimente la retenue de la Fériaz qui, elle-même, par transfert d’eau peut 

alimenter la retenue de l’Etale et/ou celle de Lachat et du Crêt du Merle.  

De même, il convient de rappeler, comme précisé, dans le tableau d’analyse multi-critères fournis en 

pages suivantes, que les retenues de Lachat et de l’Etale sont soumises à des risques d’avalanches qui 

imposent, comme stipulé au sein des arrêtés préfectoraux d’autorisation, que ces ouvrages 

soient maintenus vidangés à partir du 5 février de chaque année et jusqu'à la fin de la saison hivernale. 

On comprend qu’un déficit de pluviométrie au printemps ou à l’automne viendra obérer le remplissage 

des retenues et qu’ainsi la fonction de stockage d’eau potable ne pourrait être garantie. 

 

Une carte de synthèse et d’analyse est présente dans l’étude d’impact jointe au dossier. Elle 

représente le territoire communal de La Clusaz, avec les différentes contraintes de terrains, et les sites 

répondants en partie aux critères obligatoires pour l’implantation d’une retenue d’eau. Des extraits 

sont présentés dans les pages suivantes. 
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La cartographie précédente amène à comparer 15 sites potentiels pour l’accueil d’une retenue 

d’altitude, et analysés ci-après. La synthèse des sites est ensuite présentée dans un tableau 

synthétique. Les esquisses de sites 3D, coupes associées et insertions paysagères le cas échéant, sont 

en annexe de l’étude d’impacts. 

 

Quatre zones relevées sur la cartographie apparaissent compatibles du point de vue topographique 

mais sont rapidement écartées pour plusieurs raisons :  

Zone A : Plateau des Confins, avec des enjeux agricoles très forts (espaces agricoles stratégiques 

répertoriés au sein du SCOT et du PLU) de nombreux alpages, excentré du domaine skiable, ce site est 

écarté.  

Zone B : Crête de Crêt Braffaz, un espace déjà fortement urbanisé par des habitations, et ne laissant 

que peu de place disponible sur des alpages aux enjeux agricoles forts, écarté de l’analyse.  

Zone C : Le Bossonnet, un espace déjà fortement urbanisé par des habitations et traversé par le Nant 

des Confins, il ne laisse aucune place disponible et est donc écarté de l’analyse.  

Zone D : La Clusaz centre, entièrement urbanisé, il ne laisse aucune place disponible et est donc écarté 

de l’analyse.  

 

Les 11 sites potentiels restants ont ensuite fait l’objet d’une analyse cartographique, bibliographiques, 

ainsi que d’une modélisation numérique de volumétrie en trois dimensions. L’analyse des enjeux du 

milieu naturel a été réalisée par bibliographie et connaissance des secteurs (études antérieures dans 

le cadre de précédents projets, cartographies DREAL, étude zones humides ASTER, PIFH, etc.). Aucun 

inventaire n’a été réalisé spécifiquement pour chacun de ces sites.  

Les critères retenus pour l’analyse de chacune des solutions d’aménagement sont les suivants :  

- Volume disponible  

- Volume de déblais/remblais  

- Contraintes techniques  

- Exposition aux risques naturels  

- Enjeux du milieu naturel  

- Périmètres de captage d’eau potable  

- Zonage PLU  

- Contraintes foncières  

- Accès  

- Modalités de remplissage  

- Travaux annexes nécessaires  
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2.2.2.1 Site 1 : Lac des Confins.  
Ce site permet d’accueillir un volume de rétention conséquent et répondant au besoin en eau. Le choix 

de la commune a été fait depuis plusieurs années de ne pas artificialiser ce site naturel d’intérêt 

patrimonial (classement potentiel au titre des Espaces Naturels Sensibles), avec une volonté forte de 

la municipalité de mettre en valeur le site dans un état naturel actuel. Alimenté par des ruisseaux, et 

situé dans une dépression à proximité immédiate d’exploitations agricoles il paraît délicat de garantir 

une qualité de l’eau conforme aux normes de potabilité. De plus, si ce lac venait à faire office de 

réservoir d’eau potable alors des barrières sur tout son pourtour seraient à installer, avec un marnage 

régulier du niveau d’eau. Tout ceci apparait incompatible avec le site et la volonté de préservation des 

élus. Nous pouvons également ajouter que le site se situe au cœur d’un espace agricole stratégique 

répertorié au SCOT Fier Aravis.   

 

 

2.2.2.2 Site 2 : Les Chenons 

Le site des Chenons était identifié au SCOT pour accueillir la future UTN permettant l’installation d’un 

hébergement touristique, type Club Méditerranée, de 1500 lits. La nouvelle municipalité a refusé cet 

aménagement, comme détaillé précédemment, et ce afin de préserver les terrains indispensables à 

l’activité agricole du territoire. La création d’une retenue d’altitude viendrait en contradiction avec 

cette volonté de préservation de l’espace.  

De plus, le site est connu pour :  

- Son site inscrit assez proche (n°080SI01 “Eglise du Fernuy et ses abords”, 500m en aval),  

- Ses enjeux agricoles stratégiques sur toute la zone de pâturage, avec le refus de l'implantation 
du club Med en lien avec les enjeux de préservation des terres agricoles,  
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- Ainsi que ses risques avalanches sur la partie Sud, également inscrits au PPR, et qui 
contraignent fortement le site.  

Malgré tout, une modélisation de l’aménagement a été réalisé (création d’une retenue de 66 000 m3).  

 

Il s’avère notamment que l’impact paysager du futur ouvrage sera majeur avec la création d’une digue 

en surélévation vis-à-vis du terrain naturel de plus de 13m, créant depuis le parking un effet de digue 

de 17m de hauteur. Un ouvrage de cette importance, sur ce site qui n’apporte pas de coupure 

paysagère, a une visibilité depuis le grand ensemble Est du village de La Clusaz.  

 

 

Au vu de ce qui précède le site des Chenons est écarté.  

 

2.2.2.3 Site 3 : Plan du Fernuy,  
Aux premiers abords, le site du Plan du Fernuy pourrait être un site très intéressant car il pourrait sans 

doute répondre au besoin de 150 000 m3 de stockage d’eau. Mais ce site présente de gros enjeux :  
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- Eau potable : Le site est situé au niveau de la nappe stratégique du Fernuy qui correspond à 
une ressource non négligeable pour la Clusaz (réserve à hauteur de 15/20 000 m3 estimés par 
O des Aravis), nappe stratégique au regard du changement climatique. La zone est protégée 
par un arrêté d’utilité publique qui ne peut être remis en cause à ce stade. Construire sur cette 
zone n’est pas autorisé en l’état.  

 

- Risques naturels : la zone est concernée par un risque avalanche FORT, matérialisé au sein du 
PPR en tant que zone rouge. La création d’une retenue à vocation de stockage d’eau potable 
à l’année (50 000m3) est incompatible avec la nécessité de vidanger l‘ouvrage en période 
hivernale et de risque d’avalanche. De plus, le plat du Fernuy, située à l’arrière de la digue 
du Fernuy, est utilisé en tant que bassin de rétention des crues lors de fortes précipitations. La 
protection des biens et des personnes du village de La Clusaz dépend en grande partie de ce 
dispositif. En période de régulation des eaux, la zone concernée est alors totalement 
immergée. Cette utilisation est incompatible avec la création d’un ouvrage de stockage d’eau.   

- Agriculture : Terrains d’importance stratégique pour le pastoralisme et l’agriculture, à enjeux 
forts, car assez plats et facilement mécanisables.  

- Biodiversité : Des zones humides sont présentes sur le site, et un cours d’eau (Nant des 
Confins) à dévoyer.  

- PLU : Sur la coupure verte à maintenir et à proximité des corridors écologiques inscrits sur la 
cartographie du PLU.  

- Paysage : De par sa situation en fond de vallée, le site est perceptible depuis de nombreux 
points de vue.  
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Ainsi, au vu de ces nombreuses contraintes dont certaines sont rédhibitoires, ce site a été écarté sans 

faire l’objet d’une modélisation numérique 3D.  

 

2.2.2.4 Site 4 : Retenue de la Féria.  
Les tentatives de modélisation 3D pour l’agrandissement de la retenue de la Féria (au pied de 

Beauregard) n’ont pas abouti à une solution possible du fait des contraintes du site : ruisseau de la 

Patton à l’Ouest, pentes aval trop importantes sur le pourtour Nord-Est, avec bâtiment en aval.  

Mis à part une diminution des hauteurs de revanche avec de nouveaux calculs de sécurité suite à 

l’évolution de la législation, qui permettrait de gagner un volume d’environ 1 000 m3, aucune solution 

de stockage supplémentaire n’est possible.  

 

 

2.2.2.5 Site 5 : Retenue du Lachat.  
La retenue du Lachat, au pied du massif de Balme, déjà agrandie entre 2012 et 2013, son volume initial 

de 65 000 m3 avait été porté à 144 000 m3.  
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Les objectifs initiaux du projet de porter le volume stocké à 200 000 m3 ont dû être revu à la baisse 

compte tenu :  

- Des contraintes géotechniques,  

- De la volonté de limiter le volume déversé en cas de rupture de digue.  

En effet, dans le cadre du précédent agrandissement, il est rappelé également que le cabinet SAGE 

Géotechnique avait effectué différents types de prospections (sondages à la pelle, sondages 

pénétrométriques, sondages destructifs et essais pressiométriques). En raison de l’hétérogénéité du 

terrain et des types de matériaux rencontrés, l’ensemble des recherches avait donc conduit à 

adapter la géomorphologie du projet et à conforter certaines parties de l’ouvrage tel que “coucher“ le 

parement aval de la digue ou mettre en place un dispositif constructif par bêche d’ancrage sous digue 

composé de blocs rocheux (ceci dans le but d’éviter le risque d’incision du substratum support de la 

digue par les écoulements transitant dans la bêche).  

De plus, le scénario d’étude de rupture de digue, comprenant un scénario de rupture en cascade de la 

retenue de Balme, puis du bassin du Fernuy, amenait à limiter le volume déversé en cas de rupture de 

digue pour qu’il soit plus « acceptable ».  

Également, l’analyse cartographique actuelle montre la présence d’enjeux :  

- Zones humides en aval direct  

- Avalanches sur la partie Ouest du bassin actuel (protégé par tourne paravalanche)  

- Chutes de blocs  

Une extension limitée parait envisageable sur le site du Lachat, à hauteur de 5 000 m3, voire 15 000m3 

de manière incertaine en fonction des calculs de stabilité de digue.  
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Toutefois, l’utilisation de la retenue du Lachat pour le stockage d’eau potable reste incompatible du 

fait de l’obligation de vidange donnée par les services de l’Etat (arrêté préfectoral) à la date du 5 

février et jusqu’à la fin de la saison hivernale. En effet, elle se trouve dans un couloir d’avalanche et a 

donc pour obligation d’être vidangée de façon anticipée de façon à éviter tout risque de déversement 

d’avalanche dans la retenue pouvant entrainer une vague de submersion risquant d’endommager 

l’ouvrage.  

De plus, la retenue de Lachat est alimentée via d'autres ouvrages, non équipés pour le stockage d'eau 

potable. Afin d'envisager une retenue à usage mixte (neige de culture / eau potable) et dans le respect 

des prescriptions de l'ARS, les modalités de transfert d'eau à l'échelle du domaine skiable devront être 

intégralement revues (pose de canalisations d’eau potable dédiées, …).  

 

2.2.2.6 Site 6 : Retenue du Merle.  
Actuellement composée d’un bassin de 27 000 m3, et alimentée soit par le pompage AEP 

de Gonière (trop plein des sources d’eau potable), soit depuis la prise d’eau dans le ruisseau de 

la Paton via la retenue de la Féria, elle est la plus ancienne retenue de la commune et joue un rôle 

central permettant de redistribuer les eaux sur les autres retenues.  
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Positionnée sur un plateau restreint, les tentatives de modélisation 3D pour l’agrandissement de la 

retenue n’ont pas abouti à une solution possible du fait des contraintes physiques du site : pentes 

alentours trop importantes, cours d’eau au Nord. Mis à part une diminution des hauteurs de revanche 

avec de nouveaux calculs de sécurité suite à l’évolution de la législation, qui permettrait de gagner un 

volume d’environ 1 000 m3, aucune solution de stockage supplémentaire n’est possible.  

 

 

2.2.2.7 Site 7 : Bois de la Colombière  
Situé entre les massifs de l’Etale et de Beauregard, le bois de la Colombière a été touché par la tempête 

de 1999 qui en fait un milieu clairiéré avec des arbres à peu d’intérêt sylvicole, et un milieu non utilisé 

par les professions agricoles.  
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Situé en sommet de versant, la Colombière est un lieu qui n’est pas visible depuis le village, qui peut 

s’apercevoir depuis les sommets des différents massifs de la Clusaz, notamment depuis Beauregard 

mais de façon limitée. Les forêts existantes entourant la zone sinistrée par la tempête de 1999 peuvent 

être conservées et permet d’obtenir une perception relativement faible d’un ouvrage implanté sur ce 

site.  

L’activité agricole n’est pas présente sur le site.   

Située en tête de bassin-versant, le site est écarté de tous les risques naturels et permet l’implantation 

d’un ouvrage sûr non soumis aux risques avalanche, inondations ou chutes de blocs, et donc minimiser 

le risque de rupture de digue.  

Sa situation lui permet également de répondre aux problèmes d’eau pour les agriculteurs du plateau 

de Beauregard, où la ressource est rare avec une prise d’eau dédiée.  

A proximité immédiate de la tourbière de Beauregard, connue pour sa riche biodiversité, le site de la 

Colombière n’en est pas pour autant lié, avec un bassin-versant différent (voir étude du 

fonctionnement hydrologique de la tourbière annexée à l’étude d’impacts).  

Avec une optimisation de la topographie, ce site permet la réalisation d’une retenue disposant d’un 

stockage de 148 000 m3 d’eau, équilibrée en déblais/remblais et répondant au 

besoin posé initialement.  

 

 

2.2.2.8 Site 8 : Combe de la Creuse.  
Située à une altitude d’environ 1900m, la Combe de la Creuse est la combe encore vierge entre les 

sites skiables de l’Aiguille et de Balme. De par sa situation centrale, elle en fait un site intéressant pour 

l’utilisation neige de culture.  

Localisée dans une zone entourée et de fait soumise au risque avalanches, la création de cette retenue 

nécessite la mise en place d’importants dispositifs de protection contre les avalanches comme une 
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tourne paravalanche. Mais tout comme le reste des ouvrages de retenue d’eau de la commune soumis 

à ce risque, une obligation de vidange à la date du 5 février et jusqu’au printemps suivant est à prévoir, 

rendant impossible l’usage de réserve eau potable sur la période hivernale.  

L’accès et la maintenance hivernale de l’installation paraissent également très délicat à gérer en raison 

du caractère isolé et excentré du site avec une exposition majeur aux avalanches issues de la Face Nord 

de l’Aiguille. Avec les esquisses 3D réalisées, cette retenue pourrait avoir une capacité de rétention 

d’eau de 55 000 m3.  

 

Le site fait partie de l’unité pastorale “Creusaz”.  

Au vu des risques naturels présents sur site, la Combe de la Creuse est écartée de l’analyse.  

 

2.2.2.9 Site 9 : Combe des Juments.  
Au sein de la combe des Juments, la réalisation d’une retenue d’une capacité de 20 000 à 25 000 

m3 peut être envisagée selon les modélisations 3D. Situé sous la ferme de « Lachat » sur un petit 

replat, le site fait partie de l’unité pastorale “Crêt du Loup”. Le projet pourrait avoir une emprise totale 

d’environ 2 hectares avec :  

Une partie en amont en déblais qui épouse les courbes de niveau pour intégrer au mieux l’ouvrage.  

Une majeure partie en remblais (côté aval) pour constituer la digue artificielle d’une hauteur maximale 

de 10m au point de vidange de la retenue.  
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Non loin des sources de Gonière et de la retenue du Merle, sa situation permet de lui assurer une 

adduction d’eau pour le remplissage facilitée.   

Plusieurs études techniques ont été réalisées sur site. Une étude hydrogéologique montre des risques 

de perturbation de la source d’eau potable de Gonière par la réalisation du projet. Un lien direct entre 

la zone d'implantation du projet de la combe des Juments et la source de Gonière, via le réseau 

karstique souterrain, a été prouvé lors de l'étude hydrogéologique. La source de Gonière constituant 

l'alimentation en eau potable principale de la commune de La Clusaz (70% du volume annuel 

distribué), s'agissant d’une ressource éminemment stratégique, aucun risque de perturbation ne peut 

être envisagé. S'agissant d'un critère rédhibitoire, le projet de la combe des Juments a donc été 

définitivement abandonné, et donc écarté de notre analyse.  

 

2.2.2.10 Site 10 : Retenue de l’Etale.  
Au niveau de la retenue existante de l’Etale, au pied du massif du même nom, la reconstruction de 

l’ouvrage pour gagner en volume de stockage est envisageable. En revanche, toute la partie plus au 

Sud est soumise aux grosses avalanches descendant de la Pointe de Merdassier.  
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Le site de l’Etale comprend des tournes paravalanches pour diminuer le risque naturel avalancheux. 

Cela n’empêche pas la possible atteinte du lac par une avalanche de plus ou moins grande ampleur, ce 

qui a obligé les services de l’Etat à interdire toute présence d’eau dans le lac à partir du 5 février et 

jusqu’au printemps suivant dans l’arrêté d’autorisation préfectorale en vigueur.  

La modélisation 3D d’agrandissement fait apparaitre un gain possible de 20 000 m3, voire 30 000 m3 

de manière incertaine et qui sont à ajuster selon les calculs de stabilité de digue en phase de projet 

ultérieur.  
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Mais du fait de la vidange hivernale obligatoire, le site reste incompatible avec un stockage d’eau 

potable.  

 

2.2.2.11 Site 11 : Les Aravis.  
L’étude de site s’est également portée au niveau de la ressource en eau la plus importante du territoire 

de La Clusaz, au pied des sources de Gonière sous le col des Aravis. La topographie existante, les 

contraintes de la route départementale 909 et du cours d’eau du Nom, ne permettent pas 

l’implantation d’une retenue.  

L’analyse de site s’est donc dirigée en direction du col des Aravis, plus compatible topographiquement. 

Une esquisse 3D a été réalisée au niveau de l’emplacement le plus propice, à savoir à proximité de 

l’aire de camping-cars.  
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Le site reste contraint :  

- Par les risques naturels (zone rouge au PPR), la possible atteinte du lac par une avalanche de 
plus ou moins grande ampleur, ce qui obligera sans doute à interdire toute présence d’eau 
dans le lac à partir du 5 février et jusqu’au printemps suivant. Le site devient donc incompatible 
avec un stockage d’eau potable à l’année.  

- Comprend des enjeux agricoles forts, 

- S’inscrit dans un paysage remarquable (site inscrit du Col des Aravis à proximité immédiate). 
De plus, il correspond à un corridor écologique stratégique inscrit au PLU.  

La réalisation d’une retenue avec 38 650 m3 de stockage est réalisable, mais parait dénoter avec le 

reste du site existant en termes de paysage, composé d’un paysage karstique d’alpages et de roches, 

site de plus très fréquenté par la présence de la route du col des Aravis (faisant partie de la traversée 

des Grandes Alpes) et la vue sur le Mont Blanc. Le projet pourrait donc dénaturer le site, avec un 

impact visuel majeur incompatible avec sa préservation.  

 

Le tableau de synthèse suivant récapitule les différentes variantes géographiques pour l’implantation 

d’un nouveau stockage d’eau sous forme de retenue sur le territoire de La Clusaz. 
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STOCKAGE 

ACTUEL

GAIN 

STOCKAGE 

POSSIBLE 

NEIGE 

(objectif

98 000 m3)

STOCKAGE 

AEP (objectif

50 000 m3)

ECONOMIQUE

m3 m3 m3 
Coût global du projet

(€ HT)

Réalisation 

technique

Survol remontées 

mécaniques

Equilibre déblai/ 

remblai

Présence d'espèces 

protégées

ZNIEFF, Natura 2000, 

Habitats prioritaires

Zone 

humide/Toubière
Paysage

Périmètre de 

captage
Pastoralisme

Tourisme (piste 

de ski)

Risques 

avalancheux

Classement 

barrage

1 Les Confins 0 98000 50000 9 550 000,00

Etanchéité 

car lac 

existant fuit

Non
Tout en matériaux 

excédentaires

Oui : Potamot des 

Alpes

Natura 2000 "Les 

Aravis" à proximité 

immédiate, dans ZNIEFF 

de type I et II, corridor 

écologique

Lac considéré 

comme ZH + cours 

d'eau à proximité

Site naturel 

d'intérêt 

patrimonial. 

Volonté 

forte de la 

municipalité 

de mettre en 

valeur le site 

dans un état 

actuel.

RAS

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux
A déterminer

2 Les Chenons 0 66000 0 4 700 000,00

Facile 

d'accès, 

matériaux 

incertains (vu 

les 

connaissance

s sur Lachat)

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté

ZNIEFF de type I, à 

proximité Natura 2000
non

Impact visuel 

majeur : 

effet de 

digue de 17m 

de hauteur.

Proche site 

inscrit.

RAS

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux

Barrage de 

classe C

3 Plan Fernuy 0 98000 50000 7 550 000,00

Matériaux 

alluvionnaire

s

Non
Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté RAS

ZH + cours d'eau à 

proximité 

Mauvaise 

intégration 

(en fond de 

vallée + 

habitations 

proches + 

volume 

important)

Emprise 

aquifère 

nappe du 

Fernuy 

(PPR+PPI) : 

nappe 

stratégique 

au regard du 

changement 

climatique

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux 

& bassin de 

rétention des 

crues

Barrage de 

classe C

4 Feria 44000 1000 0 5 000,00

Pas de place 

disponible + 

pentes raides

Non
Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté RAS

Cours d'eau à 

proximité
Site existant RAS

En bordure 

d'une UP

Piste Guy 

Perillat à 

proximité

Pas de risques 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

5 Lachat 145000 5000 0 850 000,00

Peu de place 

disponible, 

contraintes 

géotechnique

s fortes

Non
Apport matériaux 

nécessaires
Non prospecté RAS non Site existant RAS

Situé dans 

l'unité 

pastorale 

"Les champs 

de Neviere"

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux: 

nécessité de 

vidange à 

partir du 5 

février, 

incompatible 

avec la 

sécurisation 

du  stockage 

AEP

Barrage de 

classe C

6 Merle 27000 1000 0 5 000,00

Pas de place 

disponible + 

pentes raides

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté RAS

ZH à proximité (Le 

Clus/La Frassette 

Nord) + cours d'eau

Site existant RAS

pas d'unités 

ou zones 

pastorales

Pas de piste de 

ski

Pas de risques 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

SOLUTION

ENJEUX

TECHNIQUE ECOLOGIQUE SOCIAL SECURITE

CARACTERISTIQUES CONTRAINTES
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STOCKAGE 

ACTUEL

GAIN 

STOCKAGE 

POSSIBLE 

NEIGE 

(objectif

98 000 m3)

STOCKAGE 

AEP (objectif

50 000 m3)

ECONOMIQUE

m3 m3 m3 
Coût global du projet

(€ HT)

Réalisation 

technique

Survol remontées 

mécaniques

Equilibre déblai/ 

remblai

Présence d'espèces 

protégées

ZNIEFF, Natura 2000, 

Habitats prioritaires

Zone 

humide/Toubière
Paysage

Périmètre de 

captage
Pastoralisme

Tourisme (piste 

de ski)

Risques 

avalancheux

Classement 

barrage

7 Colombière 0 98000 50000 5 200 000,00
Matériaux 

sains
Non

Equilibre 

déblai/remblai
Oui

Natura 2000  "Plateau 

de Beauregard" à 

proiximité

Zones humides, 

tourbière de 

Beauregard à 

proximité.

Absence de lien 

entre la tourbière et 

les terrains 

d'assiette du projet.

Bonne 

intégration 

(visible 

depuis point 

haut 

seulement)

RAS
Pas d'enjeu 

agricole

Pas de piste de 

ski

Pas de risques 

avalancheux

Barrage de 

classe C

8
Combe de la 

Creuse
0 55000 0 4 600 000,00

Pentes 

raides, accès 

difficile et 

éloigné du 

domaine

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté RAS non

Bonne 

intégration 

(petite 

capacité)

RAS

Situé dans 

l'unité 

pastorale 

"Creusaz"

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux:  

incompatible 

avec 

l'exploitation 

hivernale 

d'une retenue 

difficulté 

majeur 

d'accès

Ouvrage non 

classé

9
Combe des 

Juments
0 25000 0 1 350 000,00 Pentes raides TSD Côte 2000

Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté RAS non

Bonne 

intégration 

(petite 

capacité)

Dans PPE 

captage de 

la Gonière : 

lien avéré 

par étude 

hydrogéologi

que, 

incompatible 

avec la 

protection 

de la source 

stratégique 

Gonière

Situé dans 

l'unité 

pastorale 

"Cret du 

Loup"

Sur les pistes 

Combes 

Juments et 

Loup Jument 

2000

Risques 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

1

0
Etale 55000 20000 0 1 850 000,00

Peu de place 

disponible
TK du Laquais

Apport matériaux 

nécessaires
Non prospecté RAS non Site existant 

Dans PPE 

captage de 

Combe 

Rouge

En bordure 

des unités 

pastorales 

"Le Joux Un" 

et le 

"Laquais"

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux: 

nécessité de 

vidange à 

partir du 5 

février, 

incompatible 

avec la 

sécurisation 

du  stockage 

AEP

Barrage de 

classe C

1

1

Col des 

Aravis
0 38650 0 5 400 000,00 Facile d'accès Non

Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté

APPB et Natura 2000 à 

proximité, corridor 

écologique

non

Proche site 

inscrit, très 

fréquenté.

Projet à 

l'encontre de 

la 

préservation 

du paysage.

Dans PPE 

captage Les 

Aravis

Alpages du 

col des 

Aravis

Pas de piste de 

ski

Risque 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

CARACTERISTIQUES CONTRAINTES ENJEUX

SOLUTION

TECHNIQUE ECOLOGIQUE SOCIAL SECURITE
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Au vu de ce qui précède, l’analyse approfondie des variantes et sites alternatifs a permis de faire 

ressortir la pertinence de l’analyse du dossier tel qu’il a été mené. 

Il apparaît donc bel et bien que le site n°7 dit du bois de la Colombière est le seul et unique site 

répondant à la fois à l’objectif de volume d’eau à stocker ainsi qu’aux contraintes techniques, 

sociales, sanitaires et économiques inhérentes au territoire. 

Aucune solution alternative n'est donc envisageable. 

 

Au-delà du site d’implantation, il est nécessaire de rappeler que le projet a déjà fait l’objet d’évolutions 

importantes visant notamment, à éviter des enjeux naturalistes forts sur le plateau de Beauregard ou 

la partie haute de la piste verte des Prises en lien avec la création du réseau de neige de 

culture (comme décrit dans la mesure d’évitement n°1 ME1 paragraphe 10.1.1 de l’étude d’impacts).   

Lors de la phase travaux les zones à fort enjeux environnementaux seront quant à elles mis en défens 

comme précisé au sein du dossier aux travers des nombreuses mesures d’évitement et de réduction 

des impacts (paragraphes 10.1 et 10.2 de l’étude d’impacts).  

 

2.2.3 Evitement technique 

Il est important de rappeler que l’élaboration du dossier est le fruit de plus de trois années de travail 

menées en collaboration étroite avec les services de l’Etat, de la DREAL, des bureaux d’études, de 

l’exploitant du domaine skiable et du maitre d’ouvrage. Cette phase de concertation a permis 

d’intégrer de nombreuses évolutions et adaptions du dossier en faveur de mesures d’évitement 

technique.   

Ainsi, comme précisé au sein du dossier d’étude d’impacts (Tableau récapitulatif des impacts et 

mesures, paragraphe 10.3, en page 453 et suivantes) les mesures d'évitement suivantes ont été prises 

en compte :   

- Adaptation de l’emprise du projet pour limiter l’impact sur les habitats humides,  

- Préservation des zones humides hors emprise et des cours d’eau d’un éventuel risque de 
pollution accidentelle en phase travaux,  

- Equilibrer au maximum les déblais/ remblais sur site,  

- Accès à la zone de travaux sur chemins 4*4 existants et gestion du stationnement,  

- Adaptation de l’emprise du projet pour limiter l’impact sur les arbres gîtes au niveau de la 
retenue. 

Concernant le passage des réseaux, ceux-ci relient gravitairement le local pied de lac à la salle des 

machines des Prises en bordure de la piste de ski alpin des Prises. Au niveau du local pied de lac, ils 

arrivent de façon gravitaire depuis le fond de la retenue à 1526m, l’altimétrie des réseaux dans le local 

est alors de 1522m environ. Emprunter un chemin existant nécessite le passage d’un point haut 

(1533m pour le chemin côté Prises, et 1541m au minimum pour le chemin d’accès côté Beauregard) 

ce qui n’est pas possible sans mise en place d’un groupe de pompage. Le tracé des réseaux emprunte 

le fond d’un thalweg où peu de coupes d’arbres sont nécessaires. Du fait de la répartition des arbres 

existants, l’impact paysager à ce niveau reste très limité. 
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La station voisine de Manigod a également un projet de création d’une retenue pour la production de 

neige de culture et de requalification de la retenue actuelle en retenue exclusivement destinée à l’eau 

potable. Afin de faire des économies d’échelle, une retenue commune aurait pu être envisagée.  

Mais un tel projet n’a pas été possible car la topographie du site du bois de la Colombière ne permet 

pas la création d’une retenue d’un volume plus important cumulant à la fois les besoins de La Clusaz 

et ceux de Manigod. La capacité de stockage de 148 000 m3 correspond ainsi aux seuls besoins de La 

Clusaz en matière d’eau potable et de neige de culture.  

Les réseaux et installations relatifs à la fois à la neige de culture et à l’eau potable seront cependant 

positionnés de manière judicieuse afin de permettre, le cas échéant ; de mailler les réseaux des deux 

communes. Cette démarche d’anticipation s’inscrit une nouvelle fois dans une volonté de sécuriser 

l’approvisionnement en eau potable de notre territoire de manière plus globale et d’en garantir 

l’attractivité via une « garantie d’enneigement ».  

 

2.2.4 Evitement temporel 

Les études environnementales en lien avec le projet ont permis de mettre en place un calendrier des 

travaux adaptées selon les enjeux environnementaux du site (comme décrit dans la mesure de 

réduction n°1 MR1 paragraphe 10.2.1 de l’étude d’impacts).  

 

Ainsi, le calendrier des travaux s’adapte aux périodes sensibles de la faune et des habitats naturels du 

site vus précédemment pour être réalisés sur la période la plus propice avec notamment :  

• Le défrichement et décapage du sol qui pourra être réalisé en octobre / novembre, période la 
plus favorable vis-à-vis de la période de reproduction des oiseaux et des chiroptères ainsi que 
de la période d’hibernation pour ces derniers, mais aussi pour l’Ecureuil roux ;  

• Un démarrage des travaux avant la fonte de la neige pour empêcher la nidification des oiseaux 
sur site ;  

• Les travaux à proximité de zones humides en dehors de la période d’Avril à début-Septembre 

afin d’éviter toute perturbation sur le vol des papillons. 

  



SYNTHESE DES REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE DU 22/01/2021 

AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

0 - Synthèse réponses MRAE plan-pro ind A Avril 2021  59/66 

2.3 Préservation des paysages 

 

L’intégration paysagère du projet a été retravaillée pour se rapprocher au maximum de la réalité (voir 

ci-dessous).  

Rappelons tout d’abord que de par sa localisation, et par la conservation des boisements en pourtour 

du site, la retenue ne sera visible que des points hauts de la commune, au-delà d’une altitude 

supérieure à 1600m principalement.   

Son emplacement au sein de boisement concoure également à rendre l’aménagement peu visible y 

compris à proximité immédiate.  

Un travail particulier a été réalisé afin d’intégrer au maximum l’ouvrage au sein de la topographie du 

site. Ainsi hormis la présence d’une hauteur de digue de 12m sur son versant Nord, non visible car 

protégée par une frange boisée (îlot de senescence), les talus de digue restent proches de la 

topographie naturelle, comme le montre la nouvelle coupe CC (intégrée dans les pièces graphiques du 

DAE). La retenue d’altitude ne présente pas de modification importante de son environnement.  

Aucun déboisement ne sera réalisé sur le versant situé à l’aplomb du hameau des Prises ce qui limitera 

de fait l’impact visuel du projet depuis le massif de l’Etale.   

Une végétalisation soignée des talus à base d’espèces rustiques, locales et adaptées au contexte 

permettra d’intégrer le projet à son environnement proche.   

La préservation durable des boisements situés en périphérie immédiate de la future retenue agira de 

telle manière à réaliser une coupure visuelle entre l’aménagement et ses abords et permettront 

d’assurer l’intégration à son environnement lointain.   
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A l’image préservée du village de La Clusaz et de ses abords, nous avons pleinement conscience de la 

nécessité de préserver la qualité majeure des paysages qui nous entourent et qui constituent l’essence 

même de nos valeurs et de nos atouts.   
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La maitrise d’ouvrage sera particulièrement attentive à ce que l’aspect des bâtiments et leur 

intégration soit soignés.  

Pour ce qui est de la ligne électrique situé dans le vallon des Prises, il est effectivement prévu que des 

travaux en coordination avec la RET permettent d’enfouir cette ligne aérienne ce qui participera 

à réduire l’impact des infrastructures humaines sur le paysage.  
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3 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Délibérations 20/085 et 21/002 en date respectivement du 2 juillet 2020 et du 25 février 

2021 

Annexe 2 : Analyse des ressources en eau – Hydroterre 

Annexe 3 : Avis de l’ARS – retenue collinaire de la Colombière – La Clusaz, 19 mars 2021  
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Annexe 1 

Délibérations 20/085 et 21/002 en date respectivement du 2 juillet 2020 et du 25 février 
2021 
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Conseil municipal du 2 juillet 2020 
 

FEUILLE DE ROUTE POLITIQUE  
DE LA CLUSAZ 

 
 

I. LE CONTEXTE 
 
Héritière d’une longue tradition agro-pastorale, La Clusaz fait partie des stations dites de « 
1ère génération » : celles qui se sont développées autour d’un village. 
Isolé jusqu’au début du XXe siècle, le village a bénéficié au début des années 1900 de 
l’ouverture de la route reliant Annecy et Thônes à la vallée des Aravis. Le ski y est arrivé à 
partir des années 1920 et s’y développe après la deuxième guerre mondiale. Poussé par 
l’essor des « sports d’hiver », l’activité outdoor a permis à La Clusaz de construire son modèle 
de développement autour de 3 piliers: 
• l’activité productive traditionnelle (agriculture, bois), 
• l’activité présentielle (services, commerces, artisanat), 
• la captation de richesses à l’extérieur (tourisme). 
 
Pour réussir, La Clusaz a pu s’appuyer sur la force de ses paysages, l’authenticité de son 
cadre de vie, son ouverture d’esprit et sa capacité à mobiliser les énergies. La proximité 
urbaine, la zone de chalandise régionale et les voies de communication ont contribué à 
valoriser ces atouts. 
 
Jusqu’en 1999, son développement a permis à la démographie de La Clusaz d’augmenter. 
Depuis cette date la population locale diminue, notamment sous l’effet de la pression foncière. 
Le nombre de résidences secondaires n’a quant à lui jamais cessé d’augmenter et a contribué 
à l’émergence d’une véritable communauté autour de La Clusaz, dont le rayonnement ne 
s’est jamais démenti malgré les effets du réchauffement climatique.  
 
Néanmoins, le contexte du changement climatique est venu interroger ce développement et 
a mis en lumière les enjeux suivants : 
• les impacts du réchauffement climatique sur l’exploitation hivernale et sur la perception 
qu’en ont les clients, 
• la gestion des usages autour du cycle de l’eau, 
• l’évolution des pratiques touristiques & récréatives de la clientèle, 
• la pression foncière conduisant à la baisse démographique locale notamment les tranches 
d’âges inférieures ou égales à 44 ans, 
• les problématiques d’accessibilité de la station. 
 
La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, a de surcroit mis en évidence l’importance de 
la chaine de valeur régionale. Face à ces enjeux, La Clusaz doit faire évoluer sa stratégie 
territoriale et créer une nouvelle étape dans son développement local. C’est pourquoi 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adopter une feuille de route politique en 
vue de l’élaboration d’ici la fin de l’année d’un plan de mandat 2020-2026 précisant les 
déclinaisons opérationnelles des orientations stratégiques. 
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II. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 
Face aux mutations, le conseil municipal a identifié 3 orientations stratégiques pour permettre 
à La Clusaz d’évoluer tout en pérennisant son modèle de développement territorial : 
 

1. MAINTENIR L’HABITABILITE DU TERRITOIRE 
La Clusaz doit maintenir sa population, ses emplois, ses commerces et ses services. 
L’habitabilité peut devenir un nouveau marqueur social. La présence d’activités présentielles 
favorise la captation de valeurs économiques (résidentielles et touristiques), elle détermine la 
consommation locale de biens / services, et elle permet de faire circuler la richesse et de 
réduire les flux sortants. 
Pour développer l’activité présentielle il convient de développer des politiques publiques 
permettant le maintien des habitants, des emplois, des commerces et des services sur le 
territoire. 
 

2. ENCOURAGER L’ECONOMIE LOCALE DANS SON ADAPTATION 
L’enjeu est de continuer à capter la richesse dite extérieure notamment grâce à la proximité 
urbaine, et d’en assurer la circulation sur le territoire pour minimiser les évasions de valeurs. 
Pour y arriver La Clusaz doit poursuivre une double diversification : 
• Diversification de l’offre de loisirs pour continuer de capter le pouvoir d’achat régional et 
notamment répondre à la demande d’activités outdoor, 
• Diversification de l’activité économique locale pour favoriser la création d’emplois et 
d’activités à l’année s’appuyant sur le présentiel et le productif 
 

3. RELEVER LES DEFIS DE LA DURABILITE 
La Clusaz, et la montagne dans son ensemble, est marquée par la dualité nature vs 
artificialisation. En montagne, la place de la voiture est structurante et les aménagements de 
la montagne sont dimensionnants. 
Pour répondre à cette dualité, La Clusaz doit accompagner sa communauté vers plus de 
responsabilité. La responsabilité peut devenir un nouveau marqueur social sur les sujets 
suivants : 
• Gaz à effet de serre et mobilité 
• Consommation / production énergétique 
• Cycle de l’eau 
• Consommation des espaces naturels 
• La place du vivant et la responsabilité sociétale 
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III. LES OBJECTIFS A MOYEN TERME  
 
Le conseil municipal a identifié 13 objectifs structurants qui serviront de socle à l’élaboration 
d’un plan de mandat pour la période 2020-2026 : 
 

1. ENVIRONNEMENT 

Ambition : Ensemble, engageons la transition environnementale avec des projets 
écoresponsables. Ensemble, soutenons les initiatives locales. 
Objectifs : 
• Lancer 3 projets de transformation environnementale pour La Clusaz 
• Obtenir un Label Ecoresponsable ou une équivalence 
• Rester un village responsable, une commune qui donne l’exemple (plein d’idées sur 
compte rendu 4 : plantes mellifères, etc…) 
• Intégrer l’aspect environnemental dans toutes nos réflexions et travaux 
• Faire de la journée de l’environnement un vrai événement et/ou mettre en place des 
actions du quotidien à destination des vacanciers concernant les déchets 
• Valoriser le Lac des Confins 
 

2. COMMUNICATION - CITOYENNETE 

Ambition : Ensemble, réinstaurons le dialogue entre citoyens et élus. 
Objectifs : 
• Mettre en place un Budget participatif 
• Organiser une Permanence d’élus à la mairie 
• Développer la Démocratie participative 
• Organiser des tables rondes entre citoyens et élus sur les projets importants 
• Créer des outils de communication et d’échanges propre au village 
• Mettre en place une réserve citoyenne (responsable plus bénévoles) pour faire face à 
des « crises ». 
 

3. MILIEU ASSOCIATIF 

Ambition : Ensemble, accompagnons et aidons les associations qui donnent vie à notre 
commune. 
Objectifs : 
• Mutualiser les équipements des et pour les associations 
• Créer une Maison des associations 
• Mettre en place un Lieu de vie pour nos anciens 
• Instaurer des rencontres annuelles avec les présidents des associations : écouter, 
échanger, informer 
• Soutenir les animations proposées par les associations 
• Soutenir  les demandes des associations 
• Créer une fête des associations 
 

4. LOGEMENT 

Ambition : Ensemble, imaginons une politique ambitieuse pour réchauffer nos lits froids et 
permettre à nos jeunes de rester vivre à La Clusaz. 
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Objectifs :  
• Produire des logements accessibles à la population et aux saisonniers 
• Permettre l’amélioration de l’habitat touristique sans nuire à habitat local 
• Rencontrer les résidents secondaires pour imaginer de nouvelles solutions de location 
qui répondent aux besoins du territoire 
 

5. AMENAGEMENT MONTAGNE - REMONTEES MECANIQUEES - PISTES 

Ambition : Ensemble, poursuivons la rénovation des remontées mécaniques et l’extension 
raisonnée du réseau de neige de culture. 
Objectifs : 
• Abandonner l’équipement de la Creuse 
• Extension et optimisation des performances de la neige de culture et amélioration 
(ventilateur, création d’énergie verte, accessibilité tout secteur) 
• Poursuivre la modernisation des remontées mécaniques 
• Rendre le Col de Balme accessible piéton hiver et en été, et occasionnellement pour 
animations thématiques 
• Encourager l’extension des espaces débutants pour encourager le renouvellement de 
la clientèle 
• Développer la Thématisation des pistes et développement des espaces ludiques sur 
neige 
• Aménager et utiliser des retenues collinaires pour des activités natures (pêche, voile, 
TK nautique, baignade…) pour encourager la diversification des activités et le retour à la 
nature 
• Développer les Chemins piétons balisés hiver et été dans les vallées 
• Créer une Piste de ski éclairée 
• Développer une offre de luge 4 saisons 
• Sécuriser et animer le ski de randonnée 
• Rendre la pratique du ski accessible aux enfants des vallées de Thônes et des Aravis 
• Développer des évènements culturels 
 

6. AMENAGEMENTS LOISIRS - EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 

Ambition : Ensemble créons et proposons de nouvelles activités culturelles, sportives et 
ludiques sur les 4 saisons et pour tous les âges. 
Objectifs : 
• Rénover le Chalet d’Accueil des confins pour améliorer l’accueil des usagers du ski de 
fond et du golf 
• Poursuivre le plan de développement de l’Espace Aquatique des Aravis 
• Créer une Centre ludique et sportif indoor et outdoor 
• Faire du cinéma un pôle culturel 
• Encourager le Développement des bases de loisirs 4 saisons, en créant de nouvelles 
délocalisées en altitude 
• Golf : accompagner les propriétaires et gestionnaires actuels pour aider à son 
développement 
• Continuer la réflexion sur le développement du vélo à La Clusaz (VTT et route) 
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7. TOURISME - COMMERCIALISATION - ANIMATIONS - EVENEMENTS 

Ambition : Ensemble, développons et améliorons les structures existantes en les orientant 
vers des activités 4 saisons et pour tous les âges ». 
Objectifs : 
• Développer des centres d’accueil pour enfants 
• Soutenir la feuille de route tourisme établie en 2019 
• Développer les Séjours à thèmes et courts séjours 
• Poursuivre l’amélioration du Service client et SAV 
• Mettre en place une Charte qualité d’accueil 
• Soutenir les événements actuels et saisir les opportunités qui correspondent au 
positionnement marketing de la station 
• Développer les rencontres festives cluses et vacanciers (ex : guinguette) 
• Permettre l’Ouverture de nouvelles RM pour des animations exceptionnelles 
• Créer des Forfait piétons et randonneurs 
 

8. MOBILITE - STATIONNEMENT - CIRCULATION 

Ambition : Ensemble, améliorons la mobilité sur notre commune et dans la vallée. Ensemble, 
innovons en développant des moyens de locomotion alternatifs au tout-voiture. 
Objectifs : 
Réaménager l’entrée du village 

 Augmenter la capacité du parking Salon des Dames pour limiter les flux traversant le 
village, et créer un pôle d’accueil des clients 

 Imaginer des parkings éphémères 

 Lancer une réflexion au sujet du stationnement aux Confins, à lʼArpette et à Balme 
pour répondre aux enjeux de la circulation sans nuire à l’attractivité de la station 

 Lancer une réflexion sur les parkings dits de proximité (accueil des familles et du 
covoiturage, tarification ou gratuité) 

 Optimiser les services de navettes et des bus venant de la vallée au regard des besoins 
du territoire 

 Favoriser les zones bleues 

 Mettre en place une politique de gestion du stationnement des camping-cars 
(nuisance mais client) 

 Maintenir une police de proximité qui soit plus informative que répressive (sauf 
stationnement gênant) 

 Développer l’ouverture tardive des RM pour fluidifier et faire circuler les piétons 

 Mettre en place un éclairage piéton vallée des Aravis 

 Développer un plan de communication stationnement en différentes langues 

 Impulser un projet intercommunal du transport 
 

9. EDUCATION - JEUNESSE - CULTURE 

Ambition : Ensemble, soutenons l’école dans ses projets et ses activités avec la volonté 
d’innover. Ensemble, facilitons les échanges intergénérationnels des connaissances et des 
savoirs ». 
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Objectifs : 
• Accompagner l’évolution de la gestion de la cantine au service de tous (ADMR, 
Crèche, anciens…) 
• Développer une politique d’accueil extra-scolaire 
• Créer un Conseil municipal des jeunes 
• Accompagner, soutenir et communiquer sur les sportifs du club des sports pour une 
reconnaissance locale. 
• Dynamiser les jumelages avec Carnac et Feldberg, officialiser un jumelage avec 
l’Angleterre, en totale  collaboration avec l’école 
• Développer la carte multi-activité autour de la culture 
• Accompagner et soutenir les artistes de notre village et locaux 
• Créer des Boites à livres dans le village et les vallées 
• Développer des activités culturelles et des échanges de savoirs autour des liens 
intergénérationnels 
 

10. ECONOMIE - COMMERCE - ARTISANAT - EMPLOI 

Ambition : Ensemble, privilégions l’économie de proximité et les circuits courts. 
Objectifs : 
• Mettre en place un Pôle employeur – employé pour répondre aux besoins 
d’employabilité du territoire 
• Pôle d’accueil et d’informations pour les nouveaux arrivants 
• Privilégier les circuits courts (réflexion avec les deux supérettes et/ou producteurs 
locaux sous forme d'Amap ou Locavor) 
• Collaborer étroitement avec l’Union des Commerçants et Artisans (UCA) et proposer 
la désignation d’un référent du conseil municipal auprès de lʼUCA 
 

11. AGRICULTURE 

Ambition : Ensemble, pérennisons notre agriculture et favorisons l’exploitation d’espaces 
délaissés. 
Objectifs : 
• Mettre en place une instance de discussion entre Agriculteurs et Elus 
• Elaborer une Feuille de route des aménagements sur 10 ans en concertation avec les 
exploitants agricoles 
• Encourager l’Adaptation et la création de nouvelles fermes 
• Rendre accessible aux agriculteurs les zones intermédiaires 
• Accompagner la profession contre les dangers de la prédation 

 
 

12. URBANISME 

Ambition : Ensemble, optimisons la gestion de l’espace et la qualité architecturale de l’habitat. 
Ensemble, gardons tout le cachet et l’âme de notre village, en proposant des solutions 
alternatives et respectueuses. 
Objectifs : 
• Réfléchir à une alternative au tavaillon 
• Proposer des pré rendez-vous aux pétitionnaires avec les Elus / Techniciens 
• Adapter le PLU pour l’adapter aux enjeux 



 FEUILLE DE ROUTE DE LA CLUSAZ- 2 JUILLET 2020 

 7 sur 7 

• Refuser l’aménagement des Chenons 
• Agrandissement du cimetière 
 

13. INTERCOMMUNALITE 

Ambition : Ensemble, agissons pour travailler avec l’intercommunalité. Ensemble, soyons 
acteurs des décisions de demain ». 
Objectifs : 
• Proposer une feuille de route à la CCVT pour plus de clarté sur les sujets structurants 
(SCOT, transport, habitat, commerce...) 
 
 
 

 
 

 
Dans un contexte en changement, les collectivités territoriales, dont La Clusaz, doivent 
s’adapter aux mutations sociétales, environnementales, territoriales et économiques. M le 
Maire propose donc au conseil municipal d’adopter la feuille de route politique présentée, en 
vue de l’élaboration d’ici la fin de l’année d’un plan de mandat 2020-2026 précisant les 
déclinaisons opérationnelles des orientations stratégiques, les acteurs, l’organisation, les 
échéances et les moyens. 
 
o Abstention 
o Contre 
o Pour 
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Résumé – Conclusions. 

Le Maître d'Ouvrage Commune de la Clusaz associé à la SPL O des Aravis projettent d'alimenter la retenue 
de la Colombière à partir du trop-plein des sources captées de la Gonière et des Aravis pour les besoins 
mixte eau potable et neige de culture. Ces sources karstiques, captées et réunies dans un même ouvrage, 
sont utilisées prioritairement pour l'alimentation en eau potable et secondairement, en période de hautes 
eaux, les eaux du trop plein, sont utilisées pour l'alimentation partielle des retenues existantes. 

Ce rapport présente l'analyse (par des simulations basées sur des données de débits existantes) de 
l'incidence des prélèvements envisagés pour l'alimentation de la retenue de la Colombière sur le débit du 
Nom, principal cours d'eau drainant le bassin versant. 

 

Les simulations réalisées à partir des données acquises aux cours d'années représentatives sèche, 
normale et pluvieuse montrent qu'il est nécessaire, pour permettre le bon fonctionnement de la retenue 
d'altitude de la Colombière et de l'ensemble des ouvrages de stockage présents sur le territoire de la 
commune de la Clusaz : 

• de pouvoir moduler les débits de pompage entre 50 et 300 m3/h sur le trop plein de la source 
de la Gonière – Aravis ; 

• de porter, le volume annuel maximum prélevable à 475 000 m3 ; 

• de conserver les prescriptions de l'arrêté n° 2012284-0006, relatives aux : 

•  prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable ; 

• aux prélèvements sur le ruisseau de la Patton, destinés à la neige de culture. 
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1. INTRODUCTION. 

Le Maîtres d'Ouvrage Commune de la Clusaz associé à la SPL O des Aravis projettent d'alimenter la 
retenue de la Colombière à partir du trop-plein des sources captées de la Gonière et des Aravis pour les 
besoins mixte eau potable et neige de culture. Ces sources karstiques, captées et réunies dans un même 
ouvrage, sont utilisées prioritairement pour l'alimentation en eau potable et secondairement, en période de 
hautes eaux, les eaux du trop plein, sont utilisées pour l'alimentation partielle des retenues existantes. 

Ce rapport présente l'analyse (par des simulations basées sur des données de débits existantes) de 
l'incidence des prélèvements envisagés pour l'alimentation de la retenue de la Colombière sur le débit du 
Nom, principal cours d'eau drainant le bassin versant. 

Cette analyse repose sur les mesures effectuées par les services techniques de la commune de la Clusaz 
depuis 2008 sur divers point d'eau, points de prélèvement, cours d'eau. 

2. INVENTAIRE DES DONNEES. 

2.1 CAPACITES DE STOCKAGE ET CONDITIONS DE PRELEVEMENT ACTUELLES. 

 
Dénomination Volume 

Retenue de l'Etale 55 000 m3 

Retenue du Merle 27 000 m3 

Retenue du Lachat 145 000 m3 

Retenue de la Fériaz 50 000 m3 

Total 277 000 m3 

A ce jour les conditions d'alimentation de ces retenues, réglementées par l'arrêté n°2012284-0006, sont 
les suivantes : 

• une prise d'eau sur le ruisseau de la Patton, au niveau des Corbassières, avec autorisation de 
prélèvement lorsque le débit du ruisseau est supérieur à 40 l/s ; débit prélevable autorisé 30 
l/s (108 m3/h) ; 

• une prise d'eau par pompage sur le ruisseau des Prises (à construire), avec autorisation de 
prélèvement lorsque le débit du ruisseau est supérieur à 40 l/s ; débit autorisé 2*20 l/s (2*72 
m3/h, 144 m3/h) ; 

• un pompage sur le trop plein du captage des sources de la Gonière et des Aravis ; débit 
autorisé 140 m3/h ; 

• le volume maximal annuel autorisé est de 405 000 m3 ; 



Commune de la Clusaz. Retenue de la Colombière. Analyse des ressources. 

Page 6 sur 19. 

• les prélèvements pourront être effectués toute l'année sous réserve de maintenir un débit 
minimum, résiduel du Nom, au lieu-dit les Lombardes, supérieur à 425 l/s. Pour être sûr d'avoir 
un débit suffisant aux Lombardes, c’est-à-dire 425 l/s, tout prélèvement d'eau, que cela soit 
grâce aux prises d'eau de la Patton ou des Prises, ou grâce au réseau d'eau potable, ne pourra 
se faire que si le débit du Nom avant prélèvement est de 520 l/s au pont des Lombardes ; 

• l'alimentation en eau potable est prioritaire en tout temps. 

Il est précisé que les retenues d’altitude présentes sur le territoire communale sont interconnectées. 
L'organisation du réseau d'adduction permet ainsi d'optimiser le remplissage de chacune d’elle en fonction 
de la disponibilité de la ressource en eau.   

 

2.2 CAPACITE DE STOCKAGE FUTURE. 

Le volume de la retenue de la Colombière (148 000 m3) porte le volume de stockage futur à 425 000 m3. 

2.3 DONNEES PRISES EN COMPTE. 

Les simulations présentées dans ce rapport, illustrent les conditions de prélèvements, dans des situations 
hydrologiques annuelles particulières (années normale, sèche et pluvieuse) ; elles sont basées sur les 
données suivantes : 

• le débit du Nom. Mesures effectuées au Pont des Lombardes depuis le 24/09/2009, tous les 
quarts d'heure, jusqu'à ce jour. Les données manquantes dans cette chronique, suite à des 
dysfonctionnements matériel sont reconstitués par calcul, sur la base de la fonction de 
corrélation existant entre les mesures effectuées sur le Nom et les mesures effectuées sur le 
Borne, à la station de jaugeage, située au pont de la scierie, sur la commune de Saint Jean de 
Sixt ; 

• QNom =  a * QBorne + b, avec a = (0.5904, 0.5993), b = (-73.05, -51.64), coefficient 
de corrélation : 0.97. 

• le débit de la source de la Gonière et de la source des Aravis. Volumes journaliers enregistrés 
par le système de télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 ; 

• les volumes journaliers mis en distribution pour l'alimentation en eau potable. volumes 
enregistrés par le système de télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 
; 

• les volumes journaliers mis en distribution pour l'alimentation en eau potable à partir du captage 
de la Gonière – sources des Aravis. Volumes enregistrés par le système de télégestion du 
service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 ; 

• les volumes journaliers prélevés à partir du captage de la Gonière – sources des Aravis pour 
l'alimentation en eau des retenues. Total des volumes horaires enregistrés par le système de 
télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 ; 

• les volumes annuels prélevés sur le ruisseau de la Patton pour l'alimentation en eau des 
retenues entre 2010 et 2017 ;  

• les volumes journaliers prélevés sur le ruisseau de la Patton pour l'alimentation en eau des 
retenues entre le 06/01/2016 et le 31/07/2018 ; 

• les volumes journaliers à prévoir au cours de l'année, pour l'alimentation en eau potable de la 
commune de la Clusaz, à l'échéance 2040 ; volume retenu par le Schéma Directeur du petit 
cycle de l'eau, initié par OAravis (2017-2019). 
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3. OBJECTIFS DE PRELEVEMENTS. 

Dans le respect des débits réservés énoncés, dans l'arrêté préfectoral régissant les prélèvements actuels 
le maître d'ouvrage souhaite pouvoir disposer d'une autorisation permettant une augmentation du volume 
annuel prélevé et une augmentation du débit instantané prélevable au trop plein du captage Gonière – 
sources des Aravis visant à permettre le remplissage de la nouvelle retenue. 

Dans les conditions actuelles, pour compenser, la baisse de niveau des retenues au cours de la période 
estivale (évaporation), le service « neige de culture1» prélèvent en moyenne, à l'automne, 50 000 m3. 

Pour un objectif de prélèvement de 425 000 m3 au printemps pour le remplissage des retenues, à la fonte 
de neiges, et de 50 000 m3, pour ajustement du niveau, à l'automne, l'objectif de prélèvement total annuel 
est de 475 000 m3. Il correspond, par rapport au volume annuel autorisé par l'arrêté préfectoral de 2012, 
à une augmentation de 70 000 m3 annuel. 

Pour respecter les prescriptions de l'arrêté et optimiser les conditions environnementales de prélèvement 
des ressources, le maître d'ouvrage, souhaite disposer d'une plage de débit instantané prélevable, sur le 
trop-plein de la Gonière - Aravis, modulable. Les raisons et les valeurs de cette plage, issues des résultats 
de la simulation, sont présentées dans le paragraphe n° 8. 

4. REMARQUES RELATIVES AUX SIMULATIONS PROPOSEES. 

Les simulations proposées consistent à intégrer, dans les bilans journaliers permis par les données 
enregistrées par le service des eaux de la commune de la Clusaz et par le service neige de culture entre 
2010 et 2017, les prélèvements souhaités par le Maître d'Ouvrage, et à calculer l'impact de ces 
prélèvements sur le débit du Nom au Pont des Lombardes, en respectant les prescriptions de l'arrêté 
préfectoral de 2012, relatives aux prélèvements pour la neige de culture. 

Ces simulations ont pour simple objet de mettre en évidence les ordres de grandeurs des volumes ou 
débits mis en jeu au cours d'un cycle hydrologique connu, afin de juger de l'importance de l'incidence des 
prélèvements souhaités par le Maître d'Ouvrage sur le débit du Nom, cours d'eau principal, drainant le 
bassin versant. Elles n'ont pas de valeurs prédictives. 

Les prélèvements nécessaires à l'alimentation en eau potable sont les prélèvements estimés à l'échéance 
2040. 

Les chroniques de débit disponibles sur les points de mesures considérés ne sont pas homogènes et ont 
nécessité quelques adaptations ou hypothèses pour être prises en compte. Les hypothèses et adaptations 
sont les suivantes : 

• l'augmentation des prélèvements journaliers prévus pour l'alimentation en eau potable, à 
l'échéance 2040, est assurée dans son intégralité par le captage de la Gonière – Sources des 
Aravis ; 

• le débit du ruisseau de la Patton n'est pas connu. Seules les valeurs des prélèvements 
effectués annuellement entre 2012 et 2019 et les valeurs journalières entre le 06/01/2016 et le 
31/07/2018 sont disponibles. Les prélèvements possibles sur ce ruisseau, en respectant le 
débit réservé de 40 l/s, sont approchés en considérant la corrélation qui existe entre les valeurs 
journalières des volumes prélevés et le débit du Nom au Pont des Lombardes. Les retenues 
étant interconnectées, dans les chroniques disponibles, le volume prélevé est supérieur au 
volume de retenue de la Fériaz. Le volume de prélèvement retenu sur ce ruisseau est le volume 
moyen annuel observé entre 2012 et 2018 : 125 000 m3. 

 

 
1 Le service « neige de culture » est en charge de la production de la neige de culture. Il s’agit d’un 
service communal qui dépend du service des pistes 
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Les simulations proposées respectent les sujétions de prélèvements indiquées dans l'arrêté préfectoral de 
2012 : 

• les prélèvements sur le trop-plein de la source de la Gonière – Aravis et sur le ruisseau de la 
Patton ne sont possibles que si le débit du Nom aux Lombardes, avant prélèvement, est 
supérieur à 520 l/s ; le débit du Nom après prélèvement ne peut être inférieur à 425 l/s ; 

• au cours de l'année, lorsque le débit du ruisseau de la Patton le permet et que le débit du Nom 
est supérieur après prélèvement à 425 l/s, un prélèvement est considéré comme possible, sans 
juger de la destination des eaux ; 

• l'alimentation en eau potable est prioritaire. 

Afin de se rapprocher des conditions possibles d'exploitation, les hypothèses suivantes sont également 
retenues : 

• au printemps, les prélèvements effectués sur le trop-plein de la Gonière sont limités à la 
capacité des retenues, soit 425 000 m3. 

La valeur de 425 000 m3, correspondant au total du volume futur des retenues, est 
volontairement prise en compte afin analyser la possibilité de remplir la retenue de la Fériaz, 
par le trop-plein de la source de la Gonière, en cas de difficultés de prélèvement sur le ruisseau 
de la Patton, liées à la turbidité ou à la qualité des eaux superficielles ; 

• à l'automne, les prélèvements effectuées sur le trop-plein de la Gonière sont limités à 50 000 
m3 ; 

• le débit prélevé sur le ruisseau de la Patton est limité à 108 m3/h ; 

• un débit minimum de 10 m3/h est conservé au trop plein de la source de la Gonière. 
 

Les simulations présentées portent sur trois années représentatives d'une année sèche, normale et humide 
: 2011, 2015, 2012. 

Les fréquences de retour de ces années sont définies par l'indice standard des précipitations observées à 
la station météorologique de la Clusaz entre 1956 et 2017, présenté sur la Figure 4-1 : 

• l'année 2011 caractérise une année sèche dont la fréquence de retour est voisine de 1 année 
sur 10 ; 

• l'année 2012, caractérise une année humide dont la fréquence de retour voisine de 1 année 
sur 5 ; 

• année 2015, caractérise une année moyenne, légèrement déficitaire dont la fréquence de 
retour est voisine de 1 année sur 2.5. 
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Figure 4-1. Indice standard des précipitations annuelles entre 1956 et 2017. 

 

 

 

 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

-3

-2

-1

0

1

2

3

SP
I

Période du 01-Jan-1956 au 31-Dec-2017

 

 

1A/5

1A/10

 1A/20

1A/100

1A/5

1A/10

 1A/20

1A/100

Fréquence de récurrence : 1 année / 100

Précipitations annuelles. Evolution de l'index SPI



Commune de la Clusaz. Retenue de la Colombière. Analyse des ressources. 

Page 10 sur 19. 

5. SIMULATION ANNEE 2011. ANNEE SECHE. 

 

  Simulation sur la base des valeurs observées en 2011. 

  Sources de la Gonière et des Aravis Ruisseau de la Patton Le Nom 

    Printemps Automne   Printemps Automne   

 

Volume 
écoulé par le 

Nom au 
cours de 

l'année de 
référence. 

Production 
du captage 
Gonière – 

Aravis 

Prélèvement 
Aep estimé 

en 2040. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
minimum du 
trop plein de 
la Gonière 

lors de 
prélèvements 
pour neige de 

culture. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Volume 
écoulé par le 
Nom après 

prélèvement 

Débit moyen 
journalier 
minimal 

écoulé par le 
Nom lors des 
prélèvement
s pour neige 
de culture. 

 m3/mois m3/mois m3/mois m3/mois m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/h m3/mois l/s 

Janvier 1 793 845 160 722 66 645 0 0 0 0 0 0   11 796 60 60 0 0 1 715 404 598 

Février 198 410 95 642 68 238 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 130 172 - 

Mars 1 796 015 103 585 62 132 18 762 173 0 0 0 0   12 190 65 65 0 0 1 702 930 694 

Avril 2 358 665 155 637 33 962 51 845 250 0 0 0 0 10 13 932 69 69 0 0 2 258 926 469 

Mai 958 419 151 730 30 641 19 275 211 0 0 0 0 10 2 354 42 42 0 0 906 149 474 

Juin 3 411 918 162 185 36 578 94 785 212 0 0 0 0 10 9 393 78 78 0 0 3 271 163 497 

Juillet 2 959 329 138 878 44 856 67 077 179 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 847 396 534 

Août 437 070 95 524 52 264 1 340 56 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 383 466 565 

Septembre 716 500 107 037 29 833 17 138 187 0 0 0 0 10 2 575 0 0 0 34 666 955 482 

Octobre 1 384 139 118 702 26 832 31 662 207 0 0 0 0 10 6 378 0 0 0 108 1 319 266 477 

Novembre 142 268 54 227 31 320 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 110 947 - 

Décembre 3 013 830 153 741 41 664 104 247 214 0 0 0 0 10 23 289 0 0 0 108 2 844 630 484 

Annuel 19 170 407 1 497 610 524 965 406 131 250 0 0 0 0 10 81 907 78 78 0 108 18 157 403 469 
 

Total prélèvement sur le trop plein de Gonière – Aravis 
pour neige de culture. 406 131 m3 Commentaires : 

 
• objectif 425 000 m3 prélevés au printemps sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : déficitaire de 20 000 m3 

environ ; 
• objectif 50 000 m3 prélevés à l'automne sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : déficitaire 50 000 m3 ; 
• potentiel du ruisseau de la Patton : 81 907 m3 permettant le remplissage de la retenue de la Fériaz et de combler le déficit 

de prélèvement sur la Gonière. 
 
L'objectif de prélèvement (475 000 m3) est atteint par une combinaison des prélèvements sur le trop plein de la Gonière et sur le 
ruisseau de la Patton, avec débit minimal du Nom de 469 l/s. 
 

Volume prélevé pour Neige de culture / Volume écoulé par 
le Nom. 2.2 %  

Tableau 5-1. Simulation année sèche. Année 2011. Tableau des valeurs mensuelles et récapitulatif annuel.  
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Figure 5-1. Année sèche. Année 2011. Bilans des écoulements – prélèvements. 

 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Volume écoulé par le Nom au pont des Lombardes. 1 793 845 198 410 1 796 015 2 358 665 958 419 3 411 918 2 959 329 437 070 716 500 1 384 139 142 268 3 013 830
Volume produit par les sources Gonière et des Aravis. 160 722 95 642 103 585 155 637 151 730 162 185 138 878 95 524 107 037 118 702 54 227 153 741
Prélèvement estimé pour Aep au captage de la Gonière. 66 645 68 238 62 132 33 962 30 641 36 578 44 856 52 264 29 833 26 832 31 320 41 664
Printemps. Volume prélevé  sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 18 762 51 845 19 275 94 785 67 077 1 340 17 138 31 662 0 104 247
Automne. Volume  prélevé sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 696 25 872 0
Débit restitué au trop plein du captage de la Gonière. 94 077 27 404 22 690 69 830 101 814 30 822 26 945 41 920 60 066 60 207 22 907 7 830
Volume prélevé sur le ruisseau de la Patton. 11 796 0 12 190 13 932 2 354 9 393 0 0 2 575 6 378 0 23 289
Volume écoulé par le Nom aux Lombardes après prélèvements. 1 715 404 130 172 1 702 930 2 258 926 906 149 3 271 163 2 847 396 383 466 666 955 1 319 266 110 947 2 844 630
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6. SIMULATION ANNEE 2012. ANNEE HUMIDE. 

  Simulation sur la base des valeurs observées en 2012. 

  Sources de la Gonière et des Aravis Ruisseau de la Patton Le Nom 

    Printemps Automne   Printemps Automne   

 

Volume 
écoulé par le 

Nom au 
cours de 

l'année de 
référence. 

Production 
du captage 
Gonière – 

Aravis 

Prélèvement 
Aep estimé 

en 2040. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
minimum du 
trop plein de 
la Gonière 

lors de 
prélèvements 
pour neige de 

culture. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Volume 
écoulé par le 
Nom après 

prélèvement 

Débit moyen 
journalier 
minimal 

écoulé par le 
Nom lors des 
prélèvement
s pour neige 
de culture. 

 m3/mois  m3/mois m3/mois m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/h m3/mois l/s 

Janvier 2 635 261 173 467 68 561 0 0 0 0 0 0   19 424 74 74 0 0 2 547 277 532 

Février 780 473 117 886 70 881 0 0 0 0 0 0   1 835 21 21 0 0 707 757 570 

Mars 4 186 261 187 234 61 564 112 617 200 117 0 0 0 10 27 824 66 66 0 0 3 984 257 624 

Avril 7 007 053 181 118 36 797 136 335 200 142 0 0 0 10 0 0 0 0 0 6 833 921 1 309 

Mai 5 890 986 161 427 30 465 120 360 200 103 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 740 162 767 

Juin 3 323 302 113 681 38 984 56 233 106 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 3 228 085 599 

Juillet 779 243 74 799 39 612 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 739 632 - 

Août 268 579 57 543 43 368 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 225 211 - 

Septembre 2 295 215 135 851 29 537 0 0 0 0 0 0   15 176 0 0 0 108 2 250 502 660 

Octobre 2 952 884 161 675 27 503 0 0 0 24 696 49 0 36 20 085 0 0 0 108 2 880 600 514 

Novembre 3 730 106 149 790 34 032 0 0 0 25 872 49 0 80 24 950 0 0 0 108 3 645 252 549 

Décembre 3 303 705 177 250 45 364 0 0 0 0 0 0   22 321 0 0 0 108 3 236 020 829 

Annuel 37 153 067 1 691 721 526 665 425 544 200 0 50 568 49 0 10 131 615 74 74 0 108 36 018 675 514 
 

Total prélèvement sur le trop plein de Gonière – Aravis 
pour neige de culture. 476 122 m3 Commentaires : 

 
• objectif 425 000 m3 prélevés au printemps sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint entre mars et juin ; 
• objectif 50 000 m3 prélevés à l'automne sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint ; 
• potentiel du ruisseau de la Patton : 131 615 m3. 

 
L'objectif de prélèvement (475 000 m3) est atteint avec un débit minimal du Nom de 514 l/s. 
 

Volume prélevé pour Neige de culture / Volume écoulé par 
le Nom. 1.3%  

Tableau 6-1. Simulation année humide. Année 2012. Tableau des valeurs mensuelles et récapitulatif annuel.  
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Figure 6-1. Année humide. Année 2012. Bilans des écoulements – prélèvements. 

 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Volume écoulé par le Nom au pont des Lombardes. 2 635 261 780 473 4 186 261 7 007 053 5 890 986 3 323 302 779 243 268 579 2 295 215 2 952 884 3 730 106 3 303 705
Volume produit par les sources Gonière et des Aravis. 173 467 117 886 187 234 181 118 161 427 113 681 74 799 57 543 135 851 161 675 149 790 177 250
Prélèvement estimé pour Aep au captage de la Gonière. 68 561 70 881 61 564 36 797 30 465 38 984 39 612 43 368 29 537 27 503 34 032 45 364
Printemps. Volume prélevé  sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 112 617 136 335 120 360 56 233 0 0 0 0 0 0
Automne. Volume  prélevé sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 696 25 872 0
Débit restitué au trop plein du captage de la Gonière. 104 906 47 005 13 053 7 987 10 603 18 464 35 187 14 175 106 314 109 476 89 886 131 886
Volume prélevé sur le ruisseau de la Patton. 19 424 1 835 27 824 0 0 0 0 0 15 176 20 085 24 950 22 321
Volume écoulé par le Nom aux Lombardes après prélèvements. 2 547 277 707 757 3 984 257 6 833 921 5 740 162 3 228 085 739 632 225 211 2 250 502 2 880 600 3 645 252 3 236 020
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7. SIMULATION ANNEE 2015. ANNEE PROCHE DE LA NORMALE. 

  Simulation sur la base des valeurs observées en 2015. 

  Sources de la Gonière et des Aravis Ruisseau de la Patton Le Nom 

    Printemps Automne   Printemps Automne   

 

Volume 
écoulé par le 

Nom au 
cours de 

l'année de 
référence. 

Production 
du captage 
Gonière – 

Aravis 

Prélèvement 
Aep estimé 

en 2040. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
minimum du 
trop plein de 
la Gonière 

lors de 
prélèvements 
pour neige de 

culture. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Volume 
écoulé par le 
Nom après 

prélèvement 

Débit moyen 
journalier 
minimal 

écoulé par le 
Nom lors des 
prélèvement
s pour neige 
de culture. 

 m3/mois  m3/mois m3/mois m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/h m3/mois l/s 

Janvier 1 935 226 147 368 59 617 0 0 0 0 0 0   12 516 78 78 0 0 1 863 094 524 

Février 712 160 120 525 56 692 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 655 468 - 

Mars 4 361 854 163 465 63 402 91 300 179 0 0 0 0 10 31 161 108 108 0 0 4 175 991 696 

Avril 5 553 522 192 045 34 871 137 383 192 167 0 0 0 10 5 308 103 103 0 0 5 375 961 1 164 

Mai 4 686 290 194 928 28 541 101 376 192 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 4 556 373 540 

Juin 899 330 145 167 36 649 13 264 192 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 849 417 501 

Juillet 304 541 72 950 39 898 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 264 643 - 

Août 888 282 128 801 50 742 20 529 192 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 817 011 468 

Septembre 1 912 365 134 836 30 165 61 895 192 0 0 0 0 10 12 003 0 0 0 96 1 808 302 505 

Octobre 2 028 499 134 788 26 240 0 0 0 29 862 90 0 10 11 316 0 0 0 98 1 961 081 506 

Novembre 1 601 360 104 023 33 336 0 0 0 21 809 90 0 10 9 562 0 0 0 108 1 536 653 570 

Décembre 1 560 450 170 107 45 149 0 0 0 0 0 0   9 214 0 0 0 28 1 506 087 528 

Annuel 26 443 878 1 709 003 505 301 425 747 192 0 51 671 90 0 10 91 080 108 108 0 108 25 370 080 468 
 

Total prélèvement sur le trop plein de Gonière – Aravis 
pour neige de culture. 477 417 m3 Commentaires : 

 
• objectif 425 000 m3 prélevés au printemps sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint entre mars et 

septembre ; 
• objectif 50 000 m3 prélevés à l'automne sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint ; 
• potentiel du ruisseau de la Patton : 91 080 m3. 

 
L'objectif de prélèvement (475 000 m3) est atteint avec un débit minimal du Nom de 468 l/s. 
 

Volume prélevé pour Neige de culture / Volume écoulé par 
le Nom. 1.8%  

Tableau 7-1. Simulation année normale. Année 2015. Tableau des valeurs mensuelles et récapitulatif annuel.  
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Figure 7-1. Année normale. Année 2015. Bilans des écoulements – prélèvements. 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Volume écoulé par le Nom au pont des Lombardes. 1 935 226 712 160 4 361 854 5 553 522 4 686 290 899 330 304 541 888 282 1 912 365 2 028 499 1 601 360 1 560 450
Volume produit par les sources Gonière et des Aravis. 147 368 120 525 163 465 192 045 194 928 145 167 72 950 128 801 134 836 134 788 104 023 170 107
Prélèvement estimé pour Aep au captage de la Gonière. 59 617 56 692 63 402 34 871 28 541 36 649 39 898 50 742 30 165 26 240 33 336 45 149
Printemps. Volume prélevé  sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 91 300 137 383 101 376 13 264 0 20 529 61 895 0 0 0
Automne. Volume  prélevé sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 696 25 872 0
Débit restitué au trop plein du captage de la Gonière. 87 751 63 833 8 763 19 791 65 011 95 254 33 052 57 531 42 776 78 686 48 878 124 958
Volume prélevé sur le ruisseau de la Patton. 12 516 0 31 161 5 308 0 0 0 0 12 003 11 316 9 562 9 214
Volume écoulé par le Nom aux Lombardes après prélèvements. 1 863 094 655 468 4 175 991 5 375 961 4 556 373 849 417 264 643 817 011 1 808 302 1 961 081 1 536 653 1 506 087
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8. REMARQUES CONCERNANT LES DEBITS INSTANTANES PRELEVABLES. 

Les simulations proposées reposent sur les débits moyens journaliers. Au printemps les débits présentent au 
cours de la journée, sous l'influence de la fonte du manteau neigeux, de fortes variations. 

Le débit instantané prélevé devra donc, au cours de la journée être modulé de part et d'autre de cette valeur 
moyenne pour atteindre les volumes journaliers simulés. 

Les fluctuations horaires du débit des sources de la Gonière et des Aravis ne sont malheureusement, à l’heure 
actuelle, pas disponibles. Il est à noter qu’une instrumentation précise des débits de ces sources est envisagée 
dans la cadre de l’étude de restructuration du captage de du réservoir de la Gonière.  

Les fluctuations du débit horaire au cours de la journée peuvent cependant être appréciées à partir des valeurs 
disponibles sur le Nom, dans la mesure où l'on admet que le régime karstique des sources de la Gonière et 
des Aravis peut être assimilé au régime du cours d'eau. 

Sur la base de cette hypothèse, les graphes des figures 9-1 à 9-3 présentent : 

• les fluctuations des maximum et minimum journaliers du débit du Nom et leur rapport à la normale 
au cours des printemps 2011, 2012 et 2015 entre le 01 mars et le 30 juin ; 

• la reconstitution des valeurs maximales et minimales potentielles du débit journalier prélevable au 
trop plein de la Gonière, sur la base du débit maximum et minimum journalier observé sur le Nom 
au Pont des Lombardes. 

Ces graphes (Figure 9-1 à Figure 9-3) mettent en évidence, dans les conditions météorologiques analysées, 
la nécessité de pouvoir moduler le débit prélevé au trop plein du captage de la source de la Gonière, au cours 
de la journée et des mois, entre 50 et 300 m3/h afin de pouvoir optimiser les prélèvements pour atteindre les 
objectifs souhaités, tout en respectant le débit réservé du Nom au Pont des Lombardes.  

9. CONCLUSIONS. 

Afin de permettre le bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrages de stockage d’eau présents sur le 
territoire communal (réservoirs d’eau potable et retenues d’altitude) il apparaît donc nécessaire, tout en 
respectant le débit réservé du Nom (425 l/s) au Pont des Lombardes :  

• de permettre une modulation du débit prélevé au trop plein du captage de la source de la Gonière, 
au cours de la journée et des mois, entre 50 et 300 m3/h afin de pouvoir optimiser les prélèvements 
et limiter l’impact sur le milieu naturel ; 

• d’augmenter le volume annuel maximum pouvant être prélevé à hauteur de 475 000 m3 ; 

• de conserver les prescriptions en vigueur dans l’arrêté préfectoral 2012284-0006 du 10 octobre 
2012 pour ce qui est des prélèvements relatifs à l’eau potable.  
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Figure 9-1. Année 2011. [SECHE] Reconstitution des valeurs maximales et minimales journalières du débit  du trop plein de la Gonière, sur la base des débits maximum et minimum 
journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes. 
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Année 2011. Evolution des débits ninimal et maximal journaliers du Nom au pont des Lombardes entre le 01/03 et le 01/07.
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Année 2011. Le Nom.  Rapport à la moyenne journalière des débits max et min journaliers entre le 01/03 et le 01/07
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Année 2011 .Reconstition des valeurs max et min potentielles du débit journalier prélevable au trop plein de la Gonière, sur la base des débits max et min journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes
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Figure 9-2. Année 2012 [HUMIDE]. Reconstitution des valeurs maximales et minimales journalières du débit  du trop plein de la Gonière, sur la base des débits maximum et minimum 
journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes. 
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Année 2012. Evolution des débits ninimal et maximal journaliers du Nom au pont des Lombardes entre le 01/03 et le 01/07.
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Année 2012. Le Nom.  Rapport à la moyenne journalière des débits max et min journaliers entre le 01/03 et le 01/07

 

 

01/03/12 01/04/12 01/05/12 01/06/12 01/07/12
0

50

100

150

200

250

300

350

D
éb

it 
en

 m
3/

h

Année 2012 .Reconstition des valeurs max et min potentielles du débit journalier prélevable au trop plein de la Gonière, sur la base des débits max et min journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes
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Figure 9-3. Année 2015 [NORMALE]. Reconstitution des valeurs maximales et minimales journalières du débit  du trop plein de la Gonière, sur la base des débits maximum et minimum 
journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes. 
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Année 2015. Reconstition des valeurs max et min potentielles du débit journalier prélevable au trop plein de la Gonière, sur la base des débits max et min journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes
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AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE

art. L411-1 et L411-2 du livre IV du code de l’environnement

Référence Onagre du projet : n°2019-01-14g-00055 Référence de la demande : n°2019-00055-011-001

Dénomination du projet : Retenue La Colombière-Beauregard_La Clusaz

Demande d'autorisation environnementale - Date de mise à disposition : 05/03/2019

Lieu des opérations :    -Département : Haute Savoie            -Commune(s) : 74230 - Manigod.74220 - La Clusaz.

Bénéficiaire : La Clusaz 

MOTIVATION ou CONDITIONS

Si le projet de retenue d'altitude par une commune qui en dispose déjà dans le contexte climatique actuel, est
écologiquement contestable, celui-ci, à double objet (retenue pour enneigement des pistes pour 2/3 de sa capacité
et 50.000 m3 réservés à l'eau potable), bénéficie néanmoins d'une démarche qui répond correctement aux critères
de dérogation à la protection des espèces protégées :

– la recherche de solutions alternatives est satisfaisante,
– la raison d'intérêt public majeur l'est moins si on fait la balance entre l'intérêt socio-économique de la

station et l'artificialisation des sols en moyenne montagne,
– les inventaires, tant des habitats que des espèces protégées, sont remarquablement présentés,
– les enjeux écologiques d'où on se place (ressource, milieux naturels, espèces, hydrologie, ...) sont bien

menés,
– la démarche ERC également satisfaisante et générant des mesures réparatrices à proximité immédiate de la

retenue.

C'est  pourquoi  un  avis  favorable  est  accordé  à  cette  demande de  dérogation,  tenant  compte  des
engagements proposés dans le dossier, aux conditions suivantes :

- mettre en place un dispositif de gestion des secteurs évités et de compensation dotés de plans de gestion et
d'un gestionnaire identifié ;
- la protection forte des secteurs de compensation est à discuter entre le service instructeur et la commune.
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MOTIVATION ou CONDITIONS

Par délégation du Conseil national de la protection de la nature : 
Nom et prénom du délégataire : Michel Métais

AVIS : Favorable [_] Favorable sous conditions [X] Défavorable [_]

Fait le : 31 août 2020 Signature :



   
 

  
 

N/REF : 2017014RA_210203 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROJET DE CREATION DE LA RETENUE DE LA 

COLOMBIERE  
COMMUNE DE LA CLUSAZ  (74220) 

 
 

MEMOIRE EN REPONSE 
A L’AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION 

DE LA NATURE  
 

 
 

3 MARS 2021 

http://www.onf.fr/
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1 - PREAMBULE  
 
Le présent mémoire vient en réponse à l’avis du Conseil National de Protection de la Nature 
datant du 31 août 2020 et relatif au projet de retenue de la Colombière sur la commune de la 
Clusaz  
 
Les réponses apportées ci-après portent sur les conditions émises en fin de l’avis : cf. partie en 
gras de l’extrait ci-dessous de l’avis.  
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2 - REPONSE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE 
GESTION DES SITES DE COMPENSATION ET DES SECTEURS 
EVITES AINSI QU’A L’IDENTIFICATION D’UN GESTIONNAIRE  
 
De par son expertise, sa présence durable sur notre territoire, et sa connaissance des lieux et 
des problématiques à traiter, c’est l’Office National des Forêts (ONF) qui a été retenu comme 
gestionnaire des sites de compensation et des secteurs évités. L’ONF assurera également la 
mise en place du plan de gestion en référence aux mesures décrites dans le dossier de 
dérogation et reprises l’arrêté d’autorisation du projet. 
L’identification d’un gestionnaire unique pour l’ensemble des mesures précitées assurera la 
cohérence du projet dans sa globalité.  
 
Concernant les sites évités, un suivi de la faune patrimoniale est d’ores et déjà proposé dans le 
dossier. Ce suivi permettra de suivre sur la zone d’étude et notamment sur les secteurs évités 
l’état des populations des espèces patrimoniales recensées :  

1) Evaluer l’état les populations d’oiseaux et de chiroptères sur le secteur de projet, après 
l’implantation de la retenue,  

2) Evaluer les populations d’oiseaux et de chiroptères sur les parcelles compensatoires, 

3) Evaluer l’état des populations de papillons protégés (Azuré de la Sanguisorbe, Azuré 
des paluds, Damier de la Succise).  

 
Le suivi des espèces patrimoniales s’engagera sur une durée de 20 ans sur le secteur de projet 
et sur les secteurs de compensation. Les inventaires seront réalisés à N+2, N+4, N+6 puis N+10, 
N+15, N+20. 
 
Ces inventaires permettront de mettre en place des mesures correctives en fonction de 
l’évaluation de l’état des populations suivies.  
 
L’engagement de la collectivité à réaliser ces actions de suivi est traduit dans la délibération 
jointe à la présente note.  
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3 - REPONSE RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION 
FORTE DES SITES DE COMPENSATION  
 
La protection forte des sites de compensation sera assurée par l’intermédiaire de la mise en 
œuvre des outils suivants :  

1) La maitrise foncière des terrains  

L’ensemble des terrains concernés par les mesures de compensation seront des propriétés 
communales (mise en œuvre d’une DUP)  

2) Un règlement du Plan Local d’Urbanisme adapté aux enjeux.  

Ainsi les règlements graphiques et écrits du PLU seront mis en compatibilité avec le projet 
comme détaillés ci-dessous (extraits du dossier) 

 Les adaptations du règlement graphique intègrent les ilots de senescence et les 
zones humides compensatoires , comme détaillé ci-dessous.   
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 Les adaptations au règlement écrit sont les suivantes (en rouge dans les encadrés 
ci-dessous). Elles intègrent les ilots de senescence et les zones humides 
compensatoires :  
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3) La soumission des parcelles de compensation au régime forestier  

Comme détaillé au sein de l’écrit de l’ONF à la commune de La Clusaz (cf annexe jointe) 

la soumission de parcelle au régime forestier est une procédure très cadrée. La 

protection accordée par le régime forestier ne pourrait être perdue qu’en cas de 

distraction des terrains concernés, ce qui doit rester exceptionnel d’après la loi et ne se 

produit que dans un nombre très limité de cas (par exemple, vente des terrains à une 

personne privée ; ou changement de destination du fonds certain et définitif, avec la 

mise en place d’une activité ne permettant pas le retour à une vocation forestière même 

sur le long terme). La procédure de distraction a été définie en concertation par l’ONF, 

la Fédération Nationale des Communes Forestières et le Ministère en charge de 

l’Agriculture. Elle implique un avis de l’ONF et de la collectivité propriétaire ; la décision 

finale revient au Préfet lorsque les avis sont favorables, et au Ministre en charge de 

l’Agriculture lorsqu’ils sont divergents. L’avis rendu par l’ONF est uniquement 

technique et ne prend en considération que le patrimoine forestier en jeu ; il suit une 

grille d’analyse qui prend en compte les enjeux (fonciers, environnementaux, sociaux, 

d’exposition aux risques et de production) et la possibilité d’apporter une compensation 

adéquate. 
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4) Une gestion forestière adaptée aux enjeux  

a) Mise en œuvre d’une convention d’opérateur de gestion pour les sites de 
compensation et du plan de gestion associé 

A court terme une convention d’opérateur de gestion sera signée entre la commune 
de La Clusaz  et l’ONF de manière à assurer à une échéance rapide la réalisation du plan 
de gestion validé par les services de l’Etat.  

Ce plan détaillera et donnera une portée opérationnelle aux préconisations techniques 
déjà émises dans le cadre du dossier (îlots de sénescence et gestion à vocation 
écologique sur le reste de la surface des mesures compensatoires).  

b) Modification de l’aménagement forestier de la forêt communale 

Une fois les acquisitions effectives et la procédure de soumission au régime forestier 
achevée, il sera procédé à une modification du document d’aménagement actuel de 
la forêt communale de La Clusaz afin d’y intégrer les surfaces de compensation ; la 
modification elle-même est peu détaillée (d’où le besoin d’un plan de gestion 
complémentaire tel que présenté ci-dessus) mais elle nécessité la signature d’un un 
arrêté préfectoral de modification d’aménagement qui donne la solidité juridique 
requise.  

 

5) Des mesures encadrées par l’arrêté préfectoral d’autorisation du projet 
Il est important de préciser que l’ensemble des mesures seront encadrées par l’arrêté 

préfectoral d’autorisation du projet.  

Les îlots de sénescence seront inscrits dans l’aménagement forestier. Leur solidité juridique 

est donnée par l’arrêté préfectoral approuvant l’aménagement ; qui lui-même porte sur une 

durée de 15 à 20 ans.  

La vocation d’un îlot de sénescence étant de perdurer au-delà de cette durée (cf. Directive 

Interne d’Application 09-DIA-033 de la Direction Territoriale Rhône-Alpes de l’ONF) 1 il sera 

précisé dans l’arrêté que « les îlots de sénescence seront inscrits à tout nouvel 

aménagement forestier ». Notons également que la forêt communale de La Clusaz est 

située, au moins pour partie en site Natura 2000. En ce sens, l’aménagement forestier sera, 

de manière générale,  validé par la DDT 74.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 : la Directive Interne d’Application 09-DIA-033 de la Direction Territoriale Rhône-Alpes de 
l’ONF stipule qu’un îlot de sénescence est un « petit peuplement laissé en évolution libre sans 
intervention culturale et conservé jusqu’à son terme physique, c’est-à-dire jusqu’à 
l’effondrement des arbres ») l 
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convoqué le 23 avril 2021 dans la Salle des Fêtes sous la présidence de Monsieur Didier THEVENET, Maire 

 
Sont présents : Didier THEVENET, Michaël DONZEL-GONET, Pascale MEROTTO, Didier COLLOMB-GROS, 
Christelle ANGELLOZ-NICOUD, David PERILLAT-AMEDEE, David AGNELLET, Nathalie AGNELLET, Cécile 
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Nombre de conseillers en exercice : 19 
Nombre de conseillers présents : 19 
Nombre de conseillers représentés : 0 
Nombre de conseillers votants : 19 

Monsieur le Conseiller Municipal Arthur THOVEX, désigné par le Conseil, prend place au bureau en qualité de 
Secrétaire, fonction qu’il déclare accepter. 

 

DELIBERATION 21/057 CREATION D'UNE RETENUE D'ALTITUDE - MESURES DE GESTION 

FORESTIERE 

Vu la demande d'autorisation environnementale transmise par la Commune de La Clusaz au Conseil National de 
Protection de la Nature (CNPN), en date du 05/03/2019 pour le projet de création d’une retenue d’altitude mixte 
« eau potable et neige de culture » de 148 000 m3, au lieu-dit le bois de la Colombière ; 
 
Vu l’article L 134-2 du code de l’environnement précisant que le Conseil National de Protection de la Nature 
(CNPN) a pour mission d'apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique sur les dossiers 
présentés et relatifs à ses domaines de compétences ;  
 
Vu l’article L 411-1 et L 411-2 du code de l’environnement ; 
 
Vu l’avis favorable sous conditions, émis par le Conseil National de Protection de la Nature, en date du 31 août 
2020 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de rappeler les engagements pris par la collectivité, dans le cadre du dossier, afin de 
répondre aux conditions fixées par le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) et notamment la mise 
en place d’un dispositif de gestion et de protection fort des secteurs évités et de compensation, dotés de plans de 
gestion et d'un gestionnaire identifié ; 
 
 



 
 
Il est rappelé que par son expertise, sa présence durable sur notre territoire, et sa connaissance des lieux et des 
problématiques à traiter, c’est l’Office National des Forêts (ONF) qui a été retenu comme gestionnaire des sites 
de compensation et des secteurs évités. L’ONF assurera également la mise en place du plan de gestion en 
référence aux mesures décrites dans le dossier de dérogation et reprises l’arrêté d’autorisation du projet. 
 
L’identification d’un gestionnaire unique pour l’ensemble des mesures précitées assurera la cohérence du projet 
dans sa globalité.  
 
Concernant les sites évités, un suivi de la faune patrimoniale est d’ores et déjà proposé dans le dossier. Ce suivi 
permettra de suivre sur la zone d’étude et notamment sur les secteurs évités l’état des populations des espèces 
patrimoniales recensées :  

- Evaluer l’état les populations d’oiseaux et de chiroptères sur le secteur de projet, après l’implantation de 
la retenue ; 

- Evaluer les populations d’oiseaux et de chiroptères sur les parcelles compensatoires ; 
- Evaluer l’état des populations de papillons protégés (Azuré de la Sanguisorbe, Azuré des paluds, 

Damier de la Succise).  
 

Le suivi des espèces patrimoniales s’engagera sur une durée de 20 ans sur le secteur de projet et sur les 
secteurs de compensation. Les inventaires seront réalisés aux années N+2, N+4, N+6 puis N+10, N+15, N+20. 
Ces inventaires permettront de mettre en place des mesures correctives en fonction de l’évaluation de l’état des 
populations suivies.  
 
Il est précisé que la protection forte des sites de compensation sera assurée par l’intermédiaire de la mise en 
œuvre des outils suivants :  

- La maîtrise foncière des terrains. 
L’ensemble des terrains concernés par les mesures de compensation seront des propriétés 
communales. 

- Un règlement du Plan Local d’Urbanisme adapté aux enjeux. 
 Ainsi les règlements graphiques et écrits du PLU seront mis en compatibilité avec le projet. 

-  La soumission des parcelles de compensation au régime forestier. 
Il s’agit d’une procédure très cadrée. La protection accordée par le régime forestier ne pourrait être 
perdue qu’en cas de distraction des terrains concernés. La procédure de distraction a été définie en 
concertation par l’ONF, la Fédération Nationale des Communes Forestières et le Ministère en charge de 
l’Agriculture. Elle implique un avis de l’ONF et de la collectivité propriétaire. La décision finale revient au 
Préfet lorsque les avis sont favorables, et au Ministre en charge de l’Agriculture lorsqu’ils sont 
divergents. 

- Une gestion forestière adaptée aux enjeux comprenant : 
o La mise en œuvre d’une convention d’opérateur de gestion pour les sites de compensation et 

du plan de gestion associé.  
A court terme une convention d’opérateur de gestion sera signée entre la commune de La 
Clusaz  et l’ONF de manière à assurer à une échéance rapide la réalisation du plan de gestion 
validé par les services de l’Etat. Ce plan détaillera et donnera une portée opérationnelle aux 
préconisations techniques déjà émises dans le cadre du dossier (îlots de sénescence et 
gestion à vocation écologique sur le reste de la surface des mesures compensatoires).  

o La modification de l’aménagement forestier de la forêt communale. 
Une fois les acquisitions effectives et la procédure de soumission au régime forestier achevée, 
il sera procédé à une modification du document d’aménagement actuel de la forêt communale 
de La Clusaz afin d’y intégrer les surfaces de compensation ; la modification elle-même est peu 
détaillée (d’où le besoin d’un plan de gestion complémentaire tel que présenté ci-dessus) mais 
elle nécessité la signature d’un un arrêté préfectoral de modification d’aménagement qui donne 
la solidité juridique requise.  

 



 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
 
PREND ACTE que, pour la réalisation de la retenue d’altitude de la Colombière, les mesures de gestion 
forestière, précisées ci-dessus, sont nécessaires. 
 
 
Adopte à l'unanimité cette délibération.  
 
 

 

Ainsi fait et délibéré aux lieu et date susdits 

Suivent au registre les signatures 

Fait à LA CLUSAZ, le 30 avril 2021 

Le Maire, 

DIDIER THEVENET 

 
 
 
 
 

#signature# 
 

 

 
 



 

 
 

1 place de l’église – BP6 
74220 La Clusaz 

 
AMENAGEMENT DE LA RETENUE 

DE LA COLOMBIERE 
 

Commune et Station : LA CLUSAZ 
 

DOSSIER D’ENQUÊTE PREALABLE A LA 
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE                                                        

 

 
9. Avis des autorités administratives, réponses apportées et bilan 

de concertation préalable : 
 

9.1 - Avis projet MRAE du 21-08-2020 
9.2 - Avis mise en compatibilité PLU MRAE du 22-01-2021 
9.3 - Avis CNPN du 30-08-2020 
9.4 - Bilan de concertation préalable 

 

Réf fichier : W:\017\17-019 Etude lac Colombière LA CLUSAZ\09-ENV\Concertation\ind A\7-Bilan ind B.pdf 

INDICE DATE ETAB. VERIF. OBSERVATIONS - MODIFICATIONS 

0 23-04-21 AL AL PREMIERE DIFFUSION 

     

     

     

     
 



DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 

ARRONDISSEMENT D’ANNECY 

COMMUNE DE LA CLUSAZ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA CLUSAZ 

SEANCE DU 29 AVRIL 2021 

L’an deux mille vingt et un, le 29 avril à 20h00, le Conseil Municipal de la Commune de LA CLUSAZ dûment 

convoqué le 23 avril 2021 dans la Salle des Fêtes sous la présidence de Monsieur Didier THEVENET, Maire 

 
Sont présents : Didier THEVENET, Michaël DONZEL-GONET, Pascale MEROTTO, Didier COLLOMB-GROS, 
Christelle ANGELLOZ-NICOUD, David PERILLAT-AMEDEE, David AGNELLET, Nathalie AGNELLET, Cécile 
CHAPPAZ, Caroline DORIER, Sandra DUNAND, René GALLAY, Elodie GUIDON, Alexandre HAMELIN, Jean-
Luc LABORDE, Fabienne MAISTRE, Véronique POLLET-VILLARD, Antonin RUPHY, Arthur THOVEX 
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Absent :  
 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
Nombre de conseillers présents : 19 
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Nombre de conseillers votants : 19 

Monsieur le Conseiller Municipal Arthur THOVEX, désigné par le Conseil, prend place au bureau en qualité de 
Secrétaire, fonction qu’il déclare accepter. 

 

DELIBERATION 21/055 CREATION D'UNE RETENUE D'ALTITUDE - BILAN DE LA 

CONCERTATION PREALABLE 

Vu les articles L121.15-1,  L121-16 et R121-19, R121-20 et R 121-21 du Code de l’environnement, relatifs au 
champ d’application, à l’objet, aux modalités d’organisation de la procédure de concertation préalable ; 
 
Vu la délibération n° 20/170 en date du 17 décembre 2020 relative au lancement de la concertation préalable du 
public et aux modalités d’organisation de cette dernière ; 
 
Vu les mesures de publicité de l’avis de concertation réalisées et notamment les mesures d’affichage sur le 
terrain, la publication de l’avis sur les sites internet des communes de La Clusaz, de Thônes, et de Manigod ; 
 
Vu le constat d’huissier des mesures précitées, effectué par Maître PALLE en date du 24 décembre 2020 ; 
 
Vu le déroulement de la concertation du 11 janvier au 8 février 2021 inclus ; 
 
Vu la réunion publique d’information du 29 janvier 2021, retransmise en direct sur internet ; 
 
Vu les entretiens individuels réalisés par le maître d’œuvre lors de ses trois permanences en mairie de La Clusaz 
et les observations correspondantes ; 
 
Vu les observations déposées par le public sur le registre dématérialisé ainsi que sur le registre papier ; 



 
 
Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération ; 
 
Il est rappelé que les projets assujettis à une évaluation environnementale peuvent faire l’objet d’une concertation 
préalable au titre du code de l’environnement. 
 
Selon l’article L. 121-15-1 de ce même code, « la concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des 
objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou 
programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur 
l'environnement et l'aménagement du territoire ». Elle permet donc à la fois à la population de mieux connaître le 
projet mais également d’engager un échange avec le maître d’ouvrage sur son opportunité et son contenu. 
 
La concertation permet, « le cas échéant », précise le code, « de débattre de solutions alternatives, y compris, 
pour un projet, son absence de mise en œuvre ».  
 
Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable. 
 
La commune s’est attachée à être transparente sur la totalité de la réflexion en cours sur le projet. Tous les 
documents et études réalisés jusqu’au démarrage de la concertation ont ainsi été mis à disposition du public du 
11 janvier au 8 février 2021, à la fois par voie dématérialisée mais également en version papier. 
 
Malgré le contexte sanitaire lié à la pandémie de la COVID-19, engendrant la diminution des échanges, tous les 

moyens ont été mis en œuvre pour permettre au public de donner son avis.  

 

L’expression est restée libre sur la totalité de la concertation et les divers avis émis étaient visibles de tous. Il était 

également possible de donner son avis sous anonymat. L’expression et la diffusion des éléments via internet a 

également permis de diffuser très largement les informations.  

 

Trois permanences du maître d’œuvre en mairie ainsi qu’une réunion publique d’information ont été tenues dans 

le respect des règles sanitaires en vigueur. Un feuillet synthétisant les principaux enjeux du projet a également 

été distribué aux habitants de La Clusaz.   

 

Un bilan quantitatif des observations a été réalisé et les enseignements à en tirer ont été intégrés au sein du 

dossier.  

 
De même, un bilan qualitatif a été effectué ce qui a permis d’identifier et de mettre en évidence les sujets sur 
lesquels ont porté les critiques.  
 
La commune a aussi eu le souci que le bilan de la concertation soit l’occasion d’apporter des réponses aux 
oppositions et aux inquiétudes qui se sont manifestées, en particulier sur les volets portant sur le changement 
climatique et la production de neige de culture, la ressource en eau, l’impact sur l’environnement naturel, le 
modèle économique et le tourisme 4 saisons, l’étude de solutions alternatives, l’impact sur le paysage, les 
risques de rupture de digue et l’énergie.  
 
Le bilan de la concertation a, en outre, permis de mettre en évidence les enjeux et les caractéristiques du projet. 
Différentes options ont été étudiées et ont fait ressortir la pertinence de l’analyse menée. 
 
Il est également apparu nécessaire de partager les enjeux stratégiques auxquels la collectivité et le territoire vont 
être confrontés à l’avenir autour de l’accès à la ressource en eau et de l’incidence du changement climatique sur 
notre modèle économique.  
 
 
 



 
 
Il est précisé qu’afin d’assurer la communication au public du bilan de cette concertation, il est proposé que la 
présente délibération et ses annexes soient mises en ligne sur le site internet de la Mairie de La Clusaz 
(www.laclusaz.fr) ainsi que sur le site https://www.registre-dematerialise.fr/2263 et tenus à disposition en mairie, 
sur demande, aux horaires d’ouverture habituels.  
 
Cette communication sera mise en œuvre pendant un délai d’au moins un mois à compter de l’affichage de la 
présente délibération.  
 
Il est aussi précisé que le public sera consulté dans le cadre de l’enquête publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique conjointement à une enquête parcellaire, à la mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, 
à l’institution des servitudes de canalisation d’eau potable et « piste de ski » ainsi qu’à la demande préalable 
d’autorisation environnementale.  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE le bilan de la concertation tel que présenté en annexe ; 
 
DECLARE que le bilan de la concertation n’est pas de nature à remettre en cause le projet ;  
 
APPROUVE les modalités de communication au public du présent bilan de concertation telles que présentées ci-
dessus ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre les formalités et à signer les pièces nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération.  
 
 
Adopte par 18 voix Pour et 1 voix Contre, Abstention : 0.  
 
1 voix contre : Alexandre HAMELIN  

 

 

Ainsi fait et délibéré aux lieu et date susdits 

Suivent au registre les signatures 

Fait à LA CLUSAZ, le 30 avril 2021 

Le Maire, 

DIDIER THEVENET 

 
 
 
 
 

#signature# 
 

 

 
 

http://www.laclusaz.fr/
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Didier THEVENET

Maire de La Clusaz

47



48

Création de la retenue
Réseaux Gonière / Prises
Réseaux Prises / Colombière
Ouvrage neige de culture (SATELC) 2 060 000 €
Ouvrage eau portable (O des Aravis) 2 523 000 €

TOTAL DES TRAVAUX HT 9 640 000 €
Achat foncier (commune) HT 170 000 €
Ingénierie (à répartir) HT 385 000 €

TOTAL HT 10 195 000 €

Répartis de la manière suivante:
TOTAL SATELC HT 5 448 000 €
TOTAL O des Aravis HT 4 192 000 €

5 057 000 €



Arthur THOVEX

Conseiller municipal en charge de
l’environnement

et du développement durable 
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Procédure pour consulter les dossiers du point « Création d'une retenue d'altitude - Bilan de la 
concertation préalable » : 
 
Vous pouvez télécharger les documents en cliquant sur le lien ci–dessous ou en le copiant sur 
la barre d’adresse de votre navigateur : 
 
https://we.tl/t-7bxwWOVCwA 
 
 
Vous pouvez également consulter ces documents en mairie. Ils ont été enregistrés sur le bureau 
du PC mis à votre disposition dans le bureau des élus. 
 
 

https://we.tl/t-7bxwWOVCwA
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1) Présentation générale du projet 
 

1.1. Contexte et objectifs 

En 2018 la France était victime d’une sécheresse inédite avec un déficit de 
précipitation qui s’était fait sentir du mois d’avril au mois de décembre. Notre territoire 
de montagne était également impacté par des températures anormalement élevées. 
Face à cette situation, la concertation de tous les acteurs de l’Eau à La Clusaz avait 
permis de concilier l’ensemble des usages. 

Bien que cet épisode soit maintenant passé, il n’est pourtant pas question pour nous 
de l’oublier et encore moins de négliger les évolutions climatiques à l’œuvre sur nos 
territoires. Ces phénomènes nous rappellent, chaque jour, les enjeux autour de l'eau 
en montagne, qui doivent, plus que jamais, être pris en considération, pour permettre 
de maintenir l’habitabilité de notre territoire.  

La force de notre communauté est de savoir être solidaire et agile. Alors que les 
territoires de montagne comptaient jusqu'alors sur une abondante régularité des 
précipitations, désormais c’est la gouvernance de l’eau qui va être la réponse aux 
questions que pose le changement climatique. 

Fortes de cette prise en considération, la SPL O des Aravis et les communes du 
massif des Aravis ont adopté ensemble un schéma directeur du petit cycle de l’eau le 
24 juillet 2019. 

Fruit d’études lancées en 2016, ce document cadre prévoit un dispositif complet et 
cohérent d’investissements à l’échelle du bassin versant sur l’ensemble des points de 
gestion de la ressource globale en eau, avec des réseaux communaux modernisés et 
interconnectés, ainsi que des ouvrages de stockage. 

A La Clusaz, la vision globale des enjeux du territoire et l’analyse des ressources et 
des besoins fait apparaître, au vu de l’évolution démographique à l’horizon 2040, un 
besoin supplémentaire en eau potable s’élevant à 50 000 m3. 

Ce manque pourrait intervenir lors d’un étiage hivernal sévère des ressources combiné 
à une fréquentation maximale de la station. La création de volumes de stockage est 
nécessaire non seulement pour sécuriser l’alimentation en eau potable lors des pics de 
consommation en périodes hivernales et estivales, mais également pour secourir 
l’alimentation en eau potable en cas de problème sur une ressource (pollution par 
exemple) ou encore pour subvenir aux besoins de l’activité agro-pastorale qui est l’un 
des piliers majeurs de notre économie de montagne.  

L’utilisation d’une retenue d’altitude pour l’alimentation en eau potable doit donc 
vraisemblablement s’inscrire épisodiquement à court terme, mais plus durablement à 
long terme. 

Dans le même temps, un travail de prospective a été mené en collaboration entre le 
service du domaine skiable de la commune et la SATELC afin de définir les objectifs 
de développement du réseau d’enneigement des pistes de ski alpin et ce afin de 
répondre aux évolutions climatiques tout en confortant notre principal moteur 
économique. Les conclusions de cette étude ont permis d’identifier un besoin 
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d’enneigement de 33 ha de pistes supplémentaires correspondant à un volume d’eau 
à stocker de 98 000 m3. 

Fort de ces éléments et renforcé dans sa volonté de sécuriser l’alimentation en eau 
potable de son territoire, la commune de La Clusaz a donc souhaité engager les 
démarches nécessaires à la réalisation d’une retenue d’altitude d’une capacité de 148 
000 m3, mutualisant à la fois les besoins relatifs à l’eau potable et à la neige de 
culture. 

NOUS DEVONS DÉSORMAIS AMÉLIORER L’INDÉPENDANCE HYDRAULIQUE DE 
NOTRE VILLAGE AU RISQUE D’UNE NOUVELLE INCAPACITÉ À FOURNIR LES 
VOLUMES NÉCESSAIRES À LA VIE QUOTIDIENNE ET ÉCONOMIQUE.  

NOTRE OBJECTIF AU TRAVERS DE CE PROJET EST DONC DOUBLE : À LA FOIS 
PENSER À L’AVENIR ÉCONOMIQUE DE NOTRE TERRITROIRE, MAIS AUSSI 
ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES POUR NOUS ADAPTER AUX 
CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE. 

 

Les travaux sont prévus, sous réserve des autorisations des propriétaires fonciers, 
pour : 

- L’automne 2021 pour les travaux préparatoires (défrichement) ; 
- Le printemps et l’été 2022 pour la construction de la retenue et la pose des 

réseaux associés. 

 

1.2. Objet de la concertation 

Par délibération, en date du 17 décembre 2020, la Commune de La Clusaz, co-maître 
d’ouvrage du projet avec la société publique locale O des Aravis, a décidé le 
lancement de la concertation préalable du public, dans le cadre du projet de création 
d’une retenue d’altitude de 148 000 m3, au lieu-dit La Colombière dans le massif de 
Beauregard. 

Le projet se situe sur le territoire de 3 communes : 

− La Commune de La Clusaz, 
− La Commune de Thônes, 
− La Commune de Manigod. 

La concertation a pour objectifs de : 

− Partager les enjeux d’avenir liés à la gestion de l’eau sur notre territoire de 
montagnes ; 

− Présenter en détail le projet de création d’une retenue d’altitude de 148 000 m3 
au lieu-dit la Colombière sur le massif de Beauregard ; 

− Favoriser les temps d’échanges sur les grands enjeux du projet et recueillir les 
contributions du public sur le dossier présenté. 

 

1.3. Méthodologie du bilan 

Le présent bilan de concertation est traité de la façon suivante : 
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− Une première partie présentant les outils de communication et de concertation 
qui ont été mis en œuvre ; 

− Une seconde partie ayant pour but de synthétiser de manière quantitative et 
qualitative les observations et questionnements soulevés par la population ainsi 
que d’exposer les réponses que le maître d’ouvrage et son maitre d’œuvre ont 
tenté d’y apporter.  

Au-delà des dites réponses il est important de rappeler que cette phase de 
concertation aura permis de faire évoluer le dossier, de le faire progresser, en 
réinterrogeant en permanence le maître d’ouvrage sur sa démarche et ses finalités. 

Le présent bilan indiquera en conséquence les mesures qui seront mises en place 
pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation. 

Ce bilan de concertation s’achèvera par une conclusion. 
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2) Organisation de la concertation 
 

2.1. Principes de la concertation 

La commune de La Clusaz, co-maitre d’ouvrage du projet avec la société publique 
locale O des Aravis, a mené cette concertation du 11 janvier au 8 février 2021 inclus. 
La collectivité a souhaité que chacun puisse s’exprimer et donner son point de vue sur 
le projet d’aménagement, au service de l’ensemble des habitants. 

La mairie s’est attachée à être transparente sur la totalité de la réflexion en cours sur 
le projet. Ainsi, tous les documents et études réalisés jusqu’au démarrage de la 
concertation ont été mis à disposition du public. 

Malgré le contexte sanitaire lié à la COVID-19, engendrant la diminution des 
échanges, tous les moyens ont été mis à disposition pour permettre au public de 
donner son avis. L’expression est restée libre sur la totalité de la concertation, et les 
divers avis émis visibles de tous. Il était également possible de donner son avis sous 
anonymat. L’expression et la diffusion des éléments via internet va également dans le 
sens de la diffusion des informations souhaitée par la commune. 

Il est également important de rappeler que la durée minimale d’une concertation 
préalable est de 15 jours et que la commune a souhaité tenir la concertation sur une 
durée plus longue afin de permettre le maximum d’expression de la part de la 
population. 

La transparence dans l'information, l’écoute des différents acteurs et le dialogue avec 
les différentes parties ; un dialogue qui se poursuit dans le cadre de ce bilan, ont été 
les principes suivis dans le cadre de cette concertation. Le présent bilan va beaucoup 
plus loin qu’une simple synthèse des observations, il s’efforce de rentrer dans un 
certain niveau de détails sur les réponses et adaptations du projet afin de clarifier et 
éclaircir les différentes thématiques abordées par le public. 

La délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2020 approuve le 
lancement de la concertation. Les modalités de concertation approuvées à cet effet 
sont les suivantes : 

- L’ensemble du dossier sera consultable en mairie de La Clusaz – 1 place de 
l’Eglise – 74220 LA CLUSAZ, aux heures d’ouverture au public en vigueur et 
dans le respect des consignes sanitaires, ainsi que sur son site internet : 
www.laclusaz.org. 

- Une réunion publique sera organisée, dans le respect des consignes sanitaires 
le Vendredi 29 janvier 2021 à 20h00, à la Salle des Fêtes de La Clusaz (99 
route de l’Etale – 74 220 LA CLUSAZ). 

- Le bureau d’études Abest Ingénerie, maître d’œuvre du projet, assurera des 
permanences en Mairie de La Clusaz les 13, 20 et 27 janvier 2021, de 9h00 à 
12h00, pour échanger et répondre aux observations du public. 

- Pendant toute la durée de la concertation, des observations et propositions 
pourront être formulées : 
- par voie électronique sur le registre dématérialisé (https://www.registre-

dematerialise.fr/2263), 
- ou directement sur le registre papier ouvert en Mairie de La Clusaz. 

https://www.registre-dematerialise.fr/2263
https://www.registre-dematerialise.fr/2263
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- Toute personne pourra, durant toute la durée de la concertation préalable, sur 
demande et à ses frais, obtenir communication de l’intégralité du dossier, après 
sollicitation écrite de la Commune de la Clusaz. 

- L'avis de concertation préalable est mis en ligne sur les sites internet de la 
Commune de La Clusaz (www.laclusaz.org), de la Commune de Thônes 
(www.mairie-thones.fr) et de la Commune de Manigod (www.mairie-
manigod.fr), le territoire de ces deux dernières étant également concerné par le 
projet, respectivement pour son accès et pour les servitudes pour les 
enneigeurs. 

- L'avis de concertation préalable sera également affiché sur le site de la future 
retenue d’altitude et publié dans deux journaux : le Dauphiné Libéré et le 
Messager. 

- Pour tout renseignement complémentaire, il convient de prendre contact à 
l’adresse suivante : accueil-dgs@laclusaz.fr 

 

2.2. Mesures de concertation mises en œuvre 

Au-delà de ces modalités, la collectivité a souhaité favoriser la participation du public 
en mettant en place un dispositif complet d’information sur le projet, afin de toucher un 
maximum de personnes. 

 

2.2.1. Sites internet 

Des informations actualisées ont été mises en ligne sur les sites internet des mairies 
des 3 communes concernées, avec des pages d’informations dédiées au projet, et la 
possibilité notamment de télécharger l’avis de concertation préalable. Depuis le site 
internet de La Clusaz, les personnes souhaitant d’avantage d’explications pouvaient 
également télécharger le dossier de concertation préalable complet ou en plusieurs 
parties, contenant des documents explicatifs avec plans techniques du projet. 

Des actualités ont été également mises en ligne sur page Facebook de la mairie de La 
Clusaz, afin d’inviter la population à participer à la concertation et à la réunion 
publique. 

La publication de ces avis sur les sites internet des mairies a fait l’objet d’une 
validation par constat d’huissier de justice de la SAS PALLE ET ASSOCIES, joint en 
annexe du présent bilan. 

 

mailto:accueil-dgs@laclusaz.fr
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Mairie de La Clusaz (www.laclusaz.org) : 

 

 

 

http://www.laclusaz.org/
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Mairie de Manigod (www.mairie-manigod.fr) : 

 

 

 

http://www.mairie-manigod.fr/
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Mairie de Thônes (www.mairie-thones.fr) : 

 

 

http://www.mairie-thones.fr/
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Facebook Mairie de La Clusaz : 

Plusieurs publications sur le réseau social Facebook ont également été relayé par la 
mairie de la Clusaz. 

 

 

2.2.2. Relations presse et médias 

Le lancement de la concertation préalable a fait l’objet d’une publication dans deux 
éditions locales de journaux : un quotidien « Le Dauphiné Libéré », paru le mercredi 23 
décembre 2020, et un journal hebdomadaire « L'essor savoyard », paru le jeudi 24 
décembre 2020. 
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Avant la clôture de la concertation, et suite à la réunion publique d’information, un 
autre article en date du 7 février 2021 a été publié sur Le Dauphiné Libéré, incitant une 
dernière fois le public à donner son avis. L’article complet est en annexe. 

  

 

2.2.3. Affichages sur site 

L’avis de concertation préalable a été affiché sur plusieurs site de la commune de La 
Clusaz, et listés ci-dessous : 

- Sur le parking des Gentianes, Rue de l’Eglise 
- En mairie de la Clusaz, sur la porte donnant accès aux salles de réunion 
- Au niveau de l’Eglise Sainte-Foy (en face de la mairie) 
- Au cinéma Le Danay, 99 route de l’Etale 
- Sur l’arrêt de skibus “Gotty Chapelle” 1560 route de l’Etale 
- Au niveau de l’arrêt de skibus “Les Etages” 20 Route de l’Etale 
- Au col des Aravis sur les sanitaires publics le long de la route départementale 

909 
- Au giratoire du Cortibot, 800 route des Confins 
- Sur le parking Perrière, 20 Place de la Perrière 

Ces affichages ont également fait l’objet d’une validation par constat d’huissier de 
justice de la SAS PALLE ET ASSOCIES, joint en annexe du présent bilan. 

 

2.2.4. Distribution de flyers dans les boîtes aux lettres des habitants 

Tous les habitants de La Clusaz ont reçu dans leur boîte aux lettres un flyer composé 
de 4 pages, et résumant le projet de manière synthétique. La dernière page invitait la 
population à donner son avis sur le registre dématérialisé. Ce sont ainsi plus de 1000 
livrets qui ont été imprimés et transmis à la population, une nouvelle fois dans une 
logique de transparence et de concertation.  

Le flyer distribué est en annexe. 

 

2.2.5. Réunion publique d’informations 

Une réunion publique d’informations s’est déroulée le vendredi 29 janvier 2021 à 
20h00 en salle des fêtes de La Clusaz. Plus d’une centaine d’internautes (120 au 
maximum) ont ainsi pu suivre cette retransmission en direct. L’ensemble de la réunion 
a été retranscrit en direct sur les sites internet de la mairie de La Clusaz et sur la page 
Facebook de la mairie de La Clusaz, puis rendu visionnable en différé toujours sur les 
mêmes sites internet, ce qui a permis d’informer plusieurs milliers de personnes en 
une durée restreinte, le lien internet ayant été partagé à de nombreuses reprises.  
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Le nombre visite sur le site hébergeant le registre dématérialisé a d’ailleurs largement 
augmenté à l’issue de cette réunion publique (voir graphique ci-dessous ; extrait 
https://www.registre-dematerialise.fr/2263 ).  

 

 

Du fait de la crise sanitaire en cours, la réunion n’a, malheureusement pas pu accueillir 
un autre public que les différents intervenants venus présenter le projet de manière la 
plus didactique possible au public spectateur à distance. Ces derniers pouvaient 
ensuite s’exprimer librement dans les registres mis à disposition (cf paragraphes 
suivants). 

En plus d'une présentation globale du projet, les intervenants se sont efforcés de 
répondre aux interrogations du public s’étant exprimés auparavant dans les registres à 
disposition. 

Cette réunion qui s’est déroulée sur une durée de 1h16min38sec a été menée de la 
façon suivante : 

1° Présentation du contexte du projet et de ses principaux objectifs par : M. Didier 
THEVENET - Maire de La Clusaz ; 

2° Le cycle de l’eau / le contexte hydrogéologique par : M. Alexis MOUTET – 
directeur industriel – O des Aravis ; 

3° Les projections climatiques – contexte par : M. Carlo CARMAGNOLA - Docteur 
en Physique de la Neige, chercheur au Centre d’Etudes de la Neige de Météo-
France ; 

4° Impact des projections climatiques sur la ressource en eau par : Alexis MOUTET 
– directeur industriel – O des Aravis ; 

5° Effets du changement climatique sur les conditions d’enneigement dans la 
station de La Clusaz par : Carlo CARMAGNOLA - Docteur en Physique de la Neige, 
chercheur au Centre d’Etudes de la Neige de Météo-France ; 

6° Enjeux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
Rhône-Méditerranée par : Martial SADDIER - président du comité de bassin Rhône-
Méditerranée ; 

7° Enjeux liés à la pratique du ski alpin – volume d’eau nécessaire par : Jean-
Christophe HOFF – Directeur SATELC • Société d’Aménagement Touristique et 
d’Exploitation de La Clusaz ; 
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8° Enjeux liés à la diversification des activités par : Jean-Philippe MONFORT – 
Directeur Office du Tourisme de La Clusaz ; 

9° Choix du site, présentation du projet par : Alexandre LIOTARD – Maître d’œuvre 
– Bureau d’études ABEST ; 

10° Les enjeux environnementaux par : Fréderic AUBRY - directeur d’affaire, 
agronome - bureau d’études AGRESTIS ; 

11° Conclusion par M. Le Maire de La Clusaz. 

Les données de suivi d’audience ont indiqué que lors du direct de la réunion du 
vendredi soir, jusqu’à 120 personnes ont suivi la réunion (jusqu’à 100 sur Facebook, 
jusqu’à 20 sur le site). La plupart de l’audience a suivi la réunion jusqu’à la fin, il n’y a 
pas eu de décrochage a un moment donné. 

 

2.3. Moyens d’expressions 

L’ensemble de la population avait la possibilité de se prononcer sur le sujet, grâce à la 
mise en place de plusieurs supports à disposition : 

− Registre de concertation papier mis en place à l’accueil de la mairie de La 
Clusaz ; 

− Registre de concertation dématérialisé sur internet ; 
− Expression orale lors des 3 permanences en mairie de La Clusaz. 

 

2.3.1. Recueil des avis écrits sur registre papier 

Un registre a été tenu à disposition du public pendant toute la durée de la concertation, 
soit du 11 janvier au 8 février 2021, à l’accueil de la mairie de La Clusaz. 

Le dossier de concertation préalable présentant un résumé du projet avec plans 
techniques et illustrations, ainsi que les dossiers réglementaires environnementaux 
(Dossier d'Autorisation Environnementale avec évaluation environnementale) et 
Fonciers (Dossiers de Servitude, Déclaration d’Utilité Publique & Enquête Parcellaire, 
Mise en Compatibilité du PLU) en cours d’instruction, étaient joints au registre et 
consultables sur place. 

 

2.3.2. Recueil des avis écrits sur registre dématérialisé 

Un registre dématérialisé a également été tenu à disposition du public pendant toute la 
durée de la concertation, soit du 11 janvier au 8 février 2021, sur un site internet dédié 
(https://www.registre-dematerialise.fr/2263) et accessible 24h/24. 

Tout comme le registre papier en mairie, il était associé au dossier de concertation 
préalable présentant un résumé du projet avec plans techniques et illustrations, ainsi 
que les dossiers réglementaires environnementaux (Dossier d'Autorisation 
Environnementale avec évaluation environnementale) et Fonciers (Dossiers de 
Servitude, Déclaration d’Utilité Publique & Enquête Parcellaire, Mise en Compatibilité 
du PLU) en cours d’instruction, téléchargeables au format pdf en plusieurs parties. 

https://www.registre-dematerialise.fr/2263
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Le site rappelait également brièvement les modalités de la concertation avec 
notamment les horaires des permanences et de réunions publiques. 

La complétude du dossier est attestée sur l’honneur par le prestataire qui a hébergé 
les documents (voir documents en annexe). 
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2.3.3. Recueil des avis oraux en permanence physique 

Pour permettre un échange et répondre aux observations du public en petit comité, 
trois permanences en Mairie de La Clusaz les 13, 20 et 27 janvier 2021, de 9h00 à 
12h00, ont été assurées par le bureau d’études ABEST. Les observations et/ou 
remarques émises lors de ces permanences ont été retranscrites dans le respect de 
leur contenu et intégrés dans le registre du dossier de concertation. 
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3) Bilan de la concertation 
 

3.1. Analyse quantitative des observations 

3.1.1. Répartition des contributions selon les moyens d’expression 

Différents moyens d’expression étaient donnés à la population pendant toute la durée 
de la concertation préalable. Au total, 422 avis ont été recueillis. La majorité des avis 
et questions ont été formulées sur le registre dématérialisé. 

Ce nombre important d’observations manifeste le succès de la concertation en termes 
de diffusion du projet et d'échange avec la population. 

Sur ces 422 avis, 127 sont donnés par des personnes anonymes. Il a été repéré 29 
doublons (sûrement dus à des erreurs d’envoi), nous retiendrons donc le nombre de 
393 avis, comme détaillé dans le tableau ci-dessous. 

Moyens d'expression Nb avis Doublons Nb avis retenus Part en % 
Permanence 2 0 2 0,51% 
Registre écrit en mairie 1 0 1 0,25% 
Registre dématérialisé 419 29 390 99,24% 
TOTAL 422 29 393 100,00% 

 

 

 

3.1.2. Répartition des contributions selon les thématiques abordées 

Les avis reçus et questions posées ont fait l’objet d’une lecture et d’une analyse 
détaillée. Ils ont été classés selon plusieurs thèmes, dans le respect de leur contenu. 
Un avis reçu pouvant aborder plusieurs thématiques, le total des sujets abordés est 
supérieur au nombre d’avis exprimés. 

Ainsi l’ensemble des observations a pu être regroupées au sein de 11 thèmes 
principaux, à savoir : 

- Avis d’ordre général : abordant de façon très succincte le projet, ou avis ne 
concernant pas directement le projet (abstrait) mais des idées d’ordre général ; 
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- Variantes : des possibles variantes et alternatives au projet, du besoin initial 
aux variantes techniques ; 

- Environnement naturel : thématique touchant la nature en général, et 
principalement les milieux naturels, de la faune et de la flore ; 

- Neige de culture / réchauffement climatique : en lien avec la hausse des 
températures, l’évolution du manteau neigeux en contexte de réchauffement 
climatique ; 

- Ressource en eau : du besoin en eau, à l’impact du projet sur les cours d’eau 
et les divers aquifères, en passant par les différents usages de la ressource sur 
le territoire; 

- Modèle économique / tourisme 4 saisons : thématique abordant l’évolution du 
modèle économique de la Clusaz ; 

- Paysage : tout ce qui touche au paysage et à l’aspect visuel en général ; 
- Economie : ce qui touche l’enjeu économique de la station, intégrant le coût du 

projet; 
- Rupture de digue : les enjeux liés au risque de rupture d’un barrage pour la 

retenue d’eau ; 
- Energie : Consommation énergétique principalement. 
- Détails/questions spécifiques : Avis ou questionnements assez précis dont le 

maître d’ouvrage s’efforcera de répondre ; 

La répartition des thématiques abordées lors de la concertation est détaillée dans le 
tableau ci-dessous. 

Thématique Nb de fois abordé Part en % 
Avis d’ordre général 188 31,23% 
Environnement naturel 110 18,27% 
Neige de culture / réchauffement 
climatique 

82 13,62% 

Ressource en eau 66 10,96% 
Modèle économique / tourisme 4 saisons 55 9,14% 
Variantes 50 8,31% 
Paysage 18 2,99% 
Economie 11 1,83% 
Détails/questions spécifiques 10 1,66% 
Rupture de digue 8 1,33% 
Energie 4 0,66% 
TOTAL 602 100 
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Hormis les avis d’ordre général, les thématiques ayant suscité le plus de remarques, 
de critiques, ou d’interrogations, de manière positive ou négative, sont l'environnement 
naturel, la neige de culture et le réchauffement climatique, ainsi que la ressource en 
eau. 

 

3.1.3. Répartition des contributions selon la polarité des avis 

Une analyse de la polarité des avis envers le projet a également été réalisée. Un grand 
nombre d’avis émis est négatifs au projet avec plus de 80% de part. Après lecture de 
ces avis, il est analysé que très souvent ces avis négatifs sont liés à une 
incompréhension des sujet sensibles auxquels le projet touche (eau, environnement, 
économie), amenant un regard biaisé. De très nombreuses observations se 
cantonnent à émettre des critiques ou un avis défavorable au projet sans y apporter 
d’alternatives ou de propositions d’évolution.  

Polarité des avis Nb avis Part en % 
Positifs 51 12,98% 
Neutres 23 5,85% 
Négatifs 319 81,17% 
TOTAL 393 100,00% 
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Etant donné cette répartition, la maitrise d’ouvrage souhaite profiter de ce bilan de 
concertation pour apporter des réponses aux oppositions et aux inquiétudes qui se 
sont manifestées, et partager encore davantage les caractéristiques du projet et les 
enjeux stratégiques auxquels la collectivité et le territoire vont être confrontés à 
l’avenir. 

 

3.1.4. Répartition géographique des observations 

L’analyse des avis s’est également portée sur la répartition géographique de la 
population s’étant exprimée. Cette analyse s’est portée sur les avis des personnes 
ayant indiquées leur localisation. 

Il est ainsi fait l’état que seuls 28% des avis émis lors de la concertation sont donnés 
par des personnes habitant à l’année ou résidant sur la commune de la Clusaz, et 25% 
sur les communes alentours de la CCVT. Ainsi, près de la moitié des avis avec 
localisation connue sont émis par des personnes lointaines à la zone géographique du 
projet. On peut imaginer que les enjeux stratégiques du projet et les perspectives du 
changement climatique ne soient pas perçus de la même façon par chacun.  

 

 

Zoom sur les avis de la population de La Clusaz : 

En ne tenant compte que des avis de la population de La Clusaz, les tendances des 
avis sont ainsi les suivantes. 

La polarité des avis devient différente mais la majorité des avis reste négatif à 57%. 
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Pour ce qui est des thématiques, la répartition des avis reste sensiblement identique à 
la répartition générale présentée précédemment. 

 

 

3.2. Analyse qualitative des observations 

Dans un premier temps nous analyserons les observations sous leur angle qualitatif. 
Au vu du grand nombre de contributions, il est proposé d’extraire les remarques les 
plus représentatives pour chacun des thèmes étudiés. 

3.2.1. Variantes – Mesures d’évitement du projet 

Pour le thème “variantes et mesures d’évitement”, les observations issues du registre 
de concertation traitent des possibles variantes et alternatives au projet, du besoin 
initial aux variantes techniques. 

Observation n°42 : “[…] c’est pourquoi ne pas agrandir la retenue de l’étale. En effet ce 
sont des champs caillouteux où il ne fait pas bon paître pour les vaches. La route est 
déjà créée les tuyaux sont présents aussi. Ne me répondez pas c’est à cause de 
l’avalanche je ne vous croirais pas! Balme est dans le même cas et on l’a pourtant 
agrandie ! […]” 
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Observation n°91 : “Mais si l'initiative est bonne, le choix de l'emplacement de la future 
réserve collinaire me semble l'être beaucoup moins. […] Je pense qu'en autre site au 
col des Aravis aurait été un choix bien meilleur.” 

Observation n°95 : “[…] pour une éventuelle réserve d'eau, pourquoi ne pas lancer un 
projet ( en accord avec des cabinets sérieux en écologie et environnement ) Sur la 
réabilitation totale et naturelle du lac des confins . En effet ce lac est une fierté et un 
point d attraction énorme pour le village , mais il fuit , il subit les effets des canicules de 
manière croissante et toute la biodiversité présente dans ce lac va disparaitre avec lui 
dans les 20 prochaines années . […]” 

Observation permanence 1 “Pourquoi le tracé des réseaux en aval du lac suit le talweg 
et n’emprunte pas les chemins existants ? Le défrichement engendré par la pose des 
conduites engendrera un impact paysager certain depuis le chemin d’accès au massif 
de Beauregard avec une trouée artificielle sur le point de vue du Mont-Blanc. Point de 
vue sur lequel les communes capitalisent pour la promotion de leur village.” 

Observation n°231: “ Les alternatives d’agrandissement de retenues déjà existantes ou  
de retenues sur des zones déjà aménagées est une solution à la problématique de 
l’eau, et non l’implantation en zone intouchée et sauvage. […] La station de la Clusaz 
ferait mieux d’employer l’argent à redorer l’allure de ses immeubles si réellement elle 
espère nous montrer l’image d’un village pittoresque et charmant. Les canons à neige 
apparaissent peu sur les cartes postales. 

Observation n°290 : […]   “La Clusaz possède déjà quatre retenues d'eau, est-ce 
nécessaire d'en poser une cinquième ? L'idée ne serait pas plutôt de mieux gérer cette 
eau ?”  

Observation n°303: […] “La séquence « éviter, réduire, compenser » doit s'appliquer 
en amont du projet et non vis à vis des impacts du projet lui même. 

 En réfléchissant en dehors du cadre et pendant quelques minutes (seulement?) je 
suis à même de proposer les alternatives suivantes: 

 - réaliser l'agrandissement de la retenue de l'étale pour 15000m3  avant de réaliser 
celui de Beauregard  

- profiter du projet de réaménagement de l'espace aquatique pour diminuer sa 
consommation en eau. Le bassin extérieur fait 25m x 18m et jusqu'à 2,80m. on doit 
largement pouvoir trouver 30000m3 en diminuant légèrement la profondeur par endroit 
et en favorisant les économies d'eau. Avant de réaliser celui de Beauregard 

 - rénover les autres bassins existants pour 5000m3 pour plus.  Avant de réaliser celui 
de Beauregard 

 - appliquer dans l'ensemble de la vallée une tarification de l'eau qui soit croissante 
avec les volumes consommés : aujourd'hui lorsque c'est le cas c'est dans le sens 
contraire et celà ne favorise pas les économies d'eau 

 - étudier la consommation des gros consommateurs de la vallée et les aider pour 
réduire leur consommation en eau 

 - profiter du budget du projet pour mettre en place un projet de doublement du réseau 
en eau potable / non potable avec les récupérations de toiture. Il pourrait s'agir de 
projets innovants qui permettrait de mettre en avant le savoir-faire de la vallée.   

Enfin, il serait agréable de ne pas dénaturer cet espace préservé et d'imaginer d'autres 
solutions (pourquoi pas novatrices et futuristes) pour stocker de l'eau. Un appel à 
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projet permettrait là encore de développer la recherche et de débuter sans attendre la 
transition environnementale”. 

Observation n°313: […] " Je suis bien consciente qu’il faille s’occuper du problème de 
l’approvisionnement en eau pour les prochaines années/décennies  mais pour cela fait 
il détruire et dénaturer une zone classée Natura 2000 ? Les résidents secondaires 
viennent pour l’environnement déjà assez dense et pollué, si c’est pour se retrouver en 
zone urbanisé sans sapins avec club med, chanteau d’eau et destruction du paysage 
ce sera contre productif, coté tourisme les résidents secondaires ne viendront plus, 
certains pensent déjà à vendre.  

Ne pourriez-vous étudier d’autres alternatives ?” 

Observation n°343: […] “ Malgré l'épais dossier et la présentation unilatérale, les 
questions essentielles ne sont pas posées (ou ne reçoivent pas les bonnes réponses) : 

 - quelle est cette vision de La Clusaz qui prétend abandonner le modèle actuel en 
commençant par le renforcer ? 

 - la pauvreté d'analyse des options alternatives laisse perplexe : craindrait-on le 
résultat de comparaisons objectives ? 

 - pourquoi ne jamais envisager de réduire la demande (économies) avant de chercher 
à augmenter l'offre ? 

 - pourquoi ne pas admettre que la principale richesse de la Clusaz (en tout cas aux 
yeux de la plupart de ses clients) réside dans ses paysages comme Beauregard plutôt 
que dans une ou deux pistes supplémentaires ? 

 Tout ceci sans parler des hypothèses fort discutables, comme par exemple 
l'augmentation prévue de la population, qui semblent toutes aller dans le même sens. 

 Ma conclusion (provisoire, puisque nous sommes dans la concertation préalable) est 
absolument négative.” 

Observation n°364: “Complètement opposée à ce projet. Les canons à neige sont une 
fuite en avant, coûteux, et destructeurs de l'environnement. L'hôtellerie de luxe devrait 
se poser la question de sa consommation en eau. Réfléchissons à d'autres 
alternatives avant de détruire encore davantage notre biodiversité”. 

Observation n°389: “Une étude sérieuse d’alternatives moins importantes, le site 
retenu se rapprochant alors de celui de sa source d’approvisionnement ne pourrait-
|elle être lancée, en rassemblant les parties prenantes dans l’élaboration d’un nouveau 
projet, tenant compte de l’évolution de la tendance qui s’orientent vers la 
diversification, raquettes, ski de fonds, etc. que nous font découvrir le déroulement des 
évènements auxquels nous assistons.” 

 

3.2.2. Environnement naturel 

Pour le thème “environnement naturel”, les observations issues du registre de 
concertation traitent de impacts induits par le projet sur la Nature/l’Environnement de 
manière globale, et principalement les milieux naturels, la faune et la flore. 

Observation n°33:" En tant que directeur de l’école de ski, je pense à l’avenir de nos 
257 moniteurs et surtout à l’avenir de nos 105 moniteurs de moins de 30 ans, qui ont 
choisi de faire de leur passion un métier. Ils ont également choisi un village qui 
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maitrise son activité touristique, en étant propriétaire de sa Société de remontées 
mécanique qui dégage des bénéfices chaque année depuis plus de 25 ans et qui peut 
donc faire vivre des centaines de familles locales sans recours au financement public. 

[…] 

En tant que passionné par l’histoire de La Clusaz, le manque d’eau a toujours été un 
sujet de préoccupation dans nos familles car bon nombre de vieux chalets avaient des 
réservoirs pour stocker l’eau de leur source qui « cannait » régulièrement l’été. L’été 
2003 et plus récemment l’été/automne 2018 ont remis en évidence notre 
problématique de manque d’eau. 

Je suis donc favorable à ce principe de stockage de l’eau en fin d’hiver pour la 
redistribuer l’été et l’automne, principe largement utilisé dans des pays comme 
l’Espagne par exemple, pour irriguer les terres en période sèches.” 

Observation n°34: “A lire certains commentaires, Je ne pense pas qu’un lac d'altitude 
puisse dénaturer un paysage de montagne...au contraire car bien aménagé il peut 
même l'embellir. Je fais confiance à la municipalité pour s'assurer du respect des 
prescriptions environnementales en vigeur et de la sécurité de ses habitants. 

Je suis tout à fait favorable à de la production de neige de culture l'hiver et à la 
possibilité d’alimenter le village en eau potable et pourquoi pas, dans le futur, alimenter 
les villages situés en aval si le besoin s'en fait sentir” 

Observation n°69: “ […] l’impact sur les zones humides du plateau, et en particulier la 
tourbière de Bauregard, inscrites dans un biotope remarquable et figurant à l’inventaire 
de ZNIEFF I et II, ainsi que préservés par des APPB, sera potentiellement fort du pont 
de vue hydrologie (ce que l’étude ne précise pas, voir plus bas !), mais aussi sur les 
paysages et la biodiversité ; 

- le reste du plateau étant très fréquenté, le secteur prévu pour la retenue sert 
actuellement de zone de tranquillité pour la faune. Cette zone refuge, essentielle dans 
ce secteur, perdrait ainsi toute son utilité. […] ” 

Observation n°77: […] “Cette projection doit se faire quant elle sur un autre site 
considérant la très forte sensibilité environnementale du site de la Colombière : 
espèces protégées, habitats d’espèces protégées, habitats d’intérêt communautaire. 

En effet, et ce malgré les mesures compensatoires proposées, ce projet porte une 
atteinte très dure aux milieux naturels.  […] Compte tenu de l'ensemble des éléments 
ci-dessus, je vous propose de noter mon avis défavorable au projet d'aménagement 
de la retenue de la Colombière considérant qu'une alternative de moindre capacité 
peut être mise en place ailleurs sur un site à moins forte valeur environnementale, tout 
en conservant un usage mixte eau potable/neige de culture.” 

Observation n°88 : “[…] Ceci étant, les mesures envisagées (conservation et création 
de clairières) sont très intéressantes pour la faune (lièvres, ongulés, oiseaux, 
chiroptères), mais nous souhaitons que soit précisé le mode de gestion prévu : 
réhabilitation des abords de la retenue (engrillagement ?) et essences retenues pour le 
reboisement […]” 

Observation n°129: “ La ligne suivante me pose problème : dossier de demande de 
dérogation exceptionnelle en matière d’espèces protégées ! Des espèces 
patrimoniales sont donc présentes et seront donc une fois de plus anéanties, dans le 
seul but de pallier une déficience d'enneigement qui de toutes manières avec le 
réchauffement climatique deviendra de plus en plus fréquente, jusqu'à terme où toutes 
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les stations de ski seront obligées soit de mettre la clé sous la porte soit de revoir leur 
politique touristique pour survivre ....... 

Aujourd'hui, les milieux naturels subissent une pression constante sur tout le territoire, 
la montagne n'est pas épargnée, les milieux humides d'altitude sont exceptionnels 
mais malheureusement toujours choisis car leur configuration permettent de créer ces 
bassines pour enneigement artificiel. Il faut arrêter cette course en avant qui ne nous 
mène que dans le mur. Ce ne sont pas aux milieux naturels et aux espèces rares qui 
s'y trouvent de payer nos inconséquences. Donc je suis totalement contre ce projet.” 

Observations n° 138: “Je suis contre ce projet écocide qui met en danger la 
biodiversité tout cela pour contenter une petite frange de la population… Il n'est qu'une 
fuite en avant devant le réchauffement climatique et ne constitue en aucun cas une 
solution pérenne. Il est temps de regarder la réalité en face, le tout ski a vécu, 
réinventons une montagne à visage humain” 

Observation n°152: “Les dommages engendrés suite à l’artificialisation du site seront 
très importants sur la Nature : 

• 8ha d’habitats naturels détruits, principalement de la forêt 

• Une tourbière à proximité qui risque de s’assécher. Cette tourbière est classée 
en APPB (arrêté préfectoral de protection du biotope) 

• Une riche biodiversité détruite (voir p.1072) dont 37 espèces protégées ! 

Observation n°371 […] L’enjeu présenté par la préservation de ce site en termes de 
biodiversité et de richesse de zones humides est ainsi, à la seule lecture du dossier, 
déjà extrêmement fort. 

Pourtant, la caractérisation des impacts causés par un tel projet sur ces différents 
milieux, habitats et espèces apparaît encore manifestement sous-évaluée. 

Observation n°196 : “Cette retenue collinaire est une aberration, Milieu humides, 
espèces protégées, milieu forestier détruit. Comment peut on à l'heure actuelle, miser 
encore sur le tout ski, encore sur les canons à neige, il faut repenser notre tourisme 
par un tourisme plus doux, le réchauffement climatique va très très rapidement rendre 
impossible leur utilisation. De l'argent investit pour rien dans 20 ans. 

Il existe actuellement assez de réserve collinaire pour ne pas encore en réaliser une 
autre, laissons des espaces protégés. 

Les milieux humides sont rares, pourquoi faire une zone natura 2000 et dévaster à 
côté. Aucune logique, aucune prise en compte de l'environnement. 

Projet encore incohérent et en dehors des réalités actuelles de climat et d'ecologie.” 

Observation n°209 : “ Le plateau de beauregard est classé site natura 2000 qui est 
une reconnaissance de son patrimoine naturel et de l'importance de sa conservation. 
A ce titre les accompagnateurs en montagne et les naturalistes en général ne 
comprennent pas ce choix d’implantation à proximité de la tourbière de la colombière. 
L’étude d’impact est incomplète. On va encore sacrifier un espace naturel et son 
écosystème pour alimenter des canons à neiges probablement obsolète dans moins 
de 30 ans. Toutes les garanties doivent être prises pour l'équilibre de la tourbière ne 
soit pas contrarié.” 

Observation n°220 : “ […]  3° une localisation du projet très problématique compte tenu 
de la richesse environnementale du site […] La mise en place dans le projet d’une 
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séquence Éviter Réduire Compenser de bonne qualité ne suffit pas à rassurer : il est 
avéré que l’emplacement de la retenue engendrera des dommages à des habitats 
remarquables ainsi qu’à la biodiversité associée, sur une surface non négligeable. 

Notre inquiétude porte également sur les effets possibles de la réalisation du projet sur 
la tourbière de Beauregard dont la grande valeur écologique n’est plus à démontrer. 
[…]” 

 Observation n°277 : “Au regard des impacts sur le paysage, mais surtout la faune et la 
flore, et eu égard à l'utilité sociale du projet (qui ne répond manifestement pas aux 
aspirations de la société et aux évolutions à venir de notre environnement) il semble 
inconcevable de réaliser un tel projet au 21ème siècle. Sur le volet biodiversité, les 
impacts sont justement identifiés comme étant considérables par le rapport, et il est 
évident que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation envisagées ne 
garantissent pas la préservation du milieu et des espèces. Il est temps de sortir de 
cette logique de rustines qui consiste à essayer de compenser ce qui ne peut l'être, en 
admettant enfin que le tout ski mécanisé n'est pas l'avenir de nos massifs.” 

Observation n°299: Ce projet de retenue collinaire est de toute évidence dimensionné 
pour la neige de culture: 150 000 m3 alors que La Clusaz dispose déjà de 271 000 m3 
de retenues, quelle démesure!. L'apport en eau potable semble bien un prétexte… 
Certes, il peut y avoir des tensions en eau potable, mais ne conviendrait-il pas plutôt 
de réfléchir en terme d'augmentation des constructions par le frein des permis de 
construire ? 

 Que dire de la destruction de zones naturelles classées Natura 2000 et ZNIEFF! Des 
espèces végétales et animales protégées y vivent et souffriront tant de l'implantation 
de cette retenue que des travaux d'aménagement. Les conséquences sur le réseau 
hydraulique sont peu prises en compte, alors que le changement climatique est bien 
là. 

La présentation du projet faite le 29 janvier 2021, avec ses experts tous favorables, ne 
laisse aucune part à une approche différente et/ou critique. 

Observation n°316: Quelles garanties avons nous que la zone soit préservée ? Et 
notamment la tourbière ? Quelle est la pertinence d'une 5ème retenue collinaire ? 
Retenue à destination de la neige de culture visiblement ? Quelle est la réflexion de la 
commune, en association avec les communes voisines sur les adaptations 
incontournables en vue de l'inéluctable réchauffement climatique, ou plutôt les 
inéluctables dérèglements hydrologiques ?  

Observation n°333: […]l’impact sur les zones humides du plateau, et en particulier la 
tourbière de Beauregard, inscrites dans un biotope remarquable et figurant à 
l’inventaire de ZNIEFF I et II, ainsi que préservés par des APPB, sera potentiellement 
fort du pont de vue hydrologie, mais aussi sur les paysages et la biodiversité […] 

Observation n°356 : “Ce projet contribue à la destruction d'habitats naturels. 

Dans un contexte de 6ème extinction de masse (depuis 1970, les populations de 
vertébrés (mammifères, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens) ont diminué de 68 
%) chaque projet visant à détruire un nouvel habitat naturel devrait être sérieusement 
mis en cause. 

De plus à deux pas d'une zone humide classée Natura 2000 et qui reste encore 
relativement sauvage. Des espèces protégées (reptiles, amphibien, insectes, 
mammifères et oiseau) seront impactées par ce projet. […]” 
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Observation n° 371 : “[…] Le périmètre même de la zone d’étude (EE p. 15 et s.), 
particulièrement restreint et suivant presque exactement les limites du projet, des 
réseaux et de la piste d’accès apparaît également des plus incohérents, et impropre à 
caractériser le plus essentiel, à savoir la fonctionnalité de ces espaces, pourtant aussi 
indispensable que leur seule caractérisation. 

De ce point de vue, l’analyse des fonctionnalités écologiques ne peut valablement 
l’être sur un périmètre aussi fragmenté, qui ne rendra pas compte de l’existence 
potentielle de milieux de vie, zones de chasse, de repos ou de reproduction à 
proximité, lesquels pourraient ainsi être définitivement rompues par le projet et, 
surtout, ses aménagements et équipements (notamment la création des réseaux et 
des pistes). 

Ainsi là encore, la conclusion suivant laquelle les travaux emporteront destruction de 
près de 8 hectares d’habitats naturels (dont 2,8 hectares d’habitats d’intérêts 
communautaires) apparaît en réalité sous-estimée. 

Il n’apparait pas possible d’appliquer correctement la séquence ERC à partir d’un état 
initial appréhendé de manière aussi fragmentée, et qui n’explicite pas la fonctionnalité 
des espaces impactés.” 

 

3.2.3. Neige de culture / réchauffement climatique 

Pour le thème “neige de culture / réchauffement climatique”, les observations issues 
du registre de concertation traitent du contexte du changement de climatique, de la 
hausse des températures et de la pertinence du projet au regard de ces évolutions.   

Observations n°30 “Est-ce bien raisonnable de continuer à développer les domaines 
skiables, alors que le changement climatique est là et que les pistes sont situées à une 
altitude moyenne ?” 

Observations n°52 “ Je suis contre ce projet, même s'il est important de se préoccuper 
de l'approvisionnement en eau tout l'année de La Clusaz, l'essentiel du projet est pour 
l'enneigement artificiel à basse altitude, c'est un gros investissement financier absurde 
vu les conséquences à moyen terme du réchauffement climatique et donc un grand 
sacrifice de biodiversité pour une industrie voué à disparaitre et qui doit entamer sa 
transition tout de suite !!” 

Observations n°54 “ […] Aujourd'hui, les dernières études issues des hypothèses de 
réchauffement climatique du GIEC, montrent que quel que soit le scénario climatique, 
y compris les plus défavorables, un taux de couverture de 45% des pistes en neige de 
culture permet de maintenir les conditions de skiabilité des 30 dernières années 
jusqu’en 2050. En clair, 45% c’est le chiffre plancher pour assurer un avenir pour le ski 
à La Clusaz alors qu'il n'y en a que 30% pour le moment.” 

 Observations n°77 “ […] Par ailleurs, notons que sur les 33 ha enneigés avec cette 
retenue, 10 ha sont localisés à des altitudes inférieures à 1 500 mètres. 

Je me questionne fortement sur l’enneigement artificiel à des altitudes inférieures à 1 
500 mètres. En effet, l’ensemble des données météorologiques disponibles indique 
que les effets du changement climatiques sont bien plus significatifs sur les altitudes 
inférieures à 1500 mètres qu’au-dessus (voir études citées pages 60 à 64 du rapport). 
Il est donc absurde de vouloir développer de la neige de culture sur ces surfaces. […] ” 
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Observations n°196 “ […] Comment peut on à l'heure actuelle, miser encore sur le tout 
ski, encore sur les canons à neige, il faut repenser notre tourisme par un tourisme plus 
doux, le réchauffement climatique va très très rapidement rendre impossible leur 
utilisation. De l'argent investit pour rien dans 20 ans. […] Projet encore incohérent et 
en dehors des réalités actuelles de climat et d'écologie." 

Observations n°339 “ Le climat change de manière irréversible et depuis 1900 jusqu’à 
2012 la température moyenne en hiver a augmenté de 2°. C'est réaction non 
environnementale à court terme ne serve qu'à repousser l’inévitable en sacrifiant des 
écosystème qui eux s'adaptent sans rien demandés à personne. 

A l’origine la neige artificielle était la pour compenser des manques ponctuels, elle 
s'est malheureusement généralisée. Si en altitude (>1800m) elle permet de garder un 
enneigement suffisant, en dessous les températures ne permettront pas une utilisation 
continue.” 

Observations n°371 “ […] il est désormais établi que les domaines skiables situés à 
moins de 1 800 m d’altitude sont de facto menacés à moyen et long terme par les 
effets du changement climatique. 

Ici la stratégie consistant à réaliser encore et toujours de lourds investissements pour 
sécuriser l’approvisionnement en neige de culture est clairement mise en cause. […] 
De manière plus édifiante encore, on constate que les pistes à équiper sont, 
précisément, presque toutes situées à moins de 1 800 m d’altitude, et même 
majoritairement à moins de 1 500 m, ce qui apparaît aujourd’hui particulièrement 
injustifiable, et en tout état de cause non justifié. 

Ce sont pourtant ces pistes, dont l’enneigement artificiel n’a certainement plus lieu 
d’être qui, justement, auraient dû servir de variable d’ajustement pour le 
dimensionnement de l’ouvrage.” 

 

3.2.4. Ressource en eau 

Pour le thème “Ressource en eau”, les observations issues du registre de concertation 
traitent du besoin en eau sur le territoire, de ces usages y compris ceux de l’activité 
agricole, du dimensionnement du bassin d’altitude au vu de ces enjeux et du contexte 
climatique, et de l’impact du projet sur son environnement (cours d’eau et divers 
aquifères). 

Observation n°33: " En tant que directeur de l’école de ski, je pense à l’avenir de nos 
257 moniteurs et surtout à l’avenir de nos 105 moniteurs de moins de 30 ans, qui ont 
choisi de faire de leur passion un métier. Ils ont également choisi un village qui 
maitrise son activité touristique, en étant propriétaire de sa Société de remontées 
mécanique qui dégage des bénéfices chaque année depuis plus de 25 ans et qui peut 
donc faire vivre des centaines de familles locales sans recours au financement public. 

[…] 

En tant que passionné par l’histoire de La Clusaz, le manque d’eau a toujours été un 
sujet de préoccupation dans nos familles car bon nombre de vieux chalets avaient des 
réservoirs pour stocker l’eau de leur source qui « cannait » régulièrement l’été. L’été 
2003 et plus récemment l’été/automne 2018 ont remis en évidence notre 
problématique de manque d’eau. 
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Je suis donc favorable à ce principe de stockage de l’eau en fin d’hiver pour la 
redistribuer l’été et l’automne, principe largement utilisé dans des pays comme 
l’Espagne par exemple, pour irriguer les terres en période sèches.”  

Observation n°42 : “[…] Il n’est donc pas réaliste que l’étude d’impact se soit limitée 
aux zones de Beauregard – La Gonnière, et c’est l’ensemble du système hydrologique 
qui doit être étudié de façon quantitative par des mesures de traçage et de débit. En 
tout état de cause, les municipalités des communes limitrophes doivent donc être 
associées à ce projet, et l’étude d’impact élargie à ces zones. […] il convient donc 
d’évaluer la pertinence et la rentabilité de l’aménagement de la Colombière au regard 
de ces événements extrêmes, événements décennaux par exemple, et non pas en 
utilisant des débits « normaux » comme c’est le cas dans la présente étude (ces 
éléments sont discutés de manière qualitative au regard des dernières années, par 
exemple 2011 ; mais sans aucune approche statistique fiable). La sécurisation d’une 
ressource en eau potable ne peut se baser sur des débits moyens mais doit apporter 
une réponse satisfaisante face à ces évènements extrêmes […]” 

Observations n°46 " […]  L’eau est une ressource précieuse. La source de toute vie. 
Au-delà de la retenue collinaire, c’est la destination finale de l’eau qui doit nous 
interroger. Sécuriser l’eau potable des populations est un alibi parfois oublié dans le 
dossier […] Entre l’évaporation au niveau de la retenue de 50 000m3 et les pertes par 
sublimation du manteau neigeux estimées à 30 %, ce sont déjà 80 000m3 prélevés en 
tête de bassin versant qui partent dans l’air et qui n’iront pas alimenter nos cours d’eau 
et nos nappes phréatiques. Il faudrait encore prendre en considération l’évaporation 
inhérente au processus de fabrication de la neige. […] Que dire de la prise d’eau pour 
les éleveurs du plateau concédée par les instigateurs de ce projet ?Les besoins en 
volume ne sont même pas chiffrés. Une belle citerne à 10M€ en bordure de zones 
humides classées Natura 2000…”” 

Observations n°69 “ […] La MRAe le souligne à juste titre, l’étude d’impact ne 
concerne que le site d’implantation de la retenue et rien n’a été évalué sur les 
prélèvements, les captages, l’impact sur l’hydrologie du massif. N’ont pas non plus été 
pris en compte les effets du changement climatique sur les futures disponibilités en 
eau du massif.” 

Observations n°77 - “Et enfin, il est précisé page 91 du dossier que les agriculteurs 
auront accès à cette retenue. Qu’en est-il réellement de cet accès. Faut-il créer un 
réseau pour répartir cette eau sur les différents points d’abreuvement du plateau? Une 
partie de cette retenue semble être dédiée aux agriculteurs. Mais quels sont les 
besoins des agriculteurs ? Ont-ils été identifiés de manière précise et sont-ils prévus 
dans ces 148 000 m³ ? Je ne trouve pas ces éléments dans le dossier.” 

Observations n°143 " […] Quant au besoin en eau potable, arrêtons de créer toujours 
plus de lits qui ne feront qu'augmenter, entre autre, la demande en eau. Limitons les 
constructions qui on pris un rythme effréné ces dernières années, et permettons ainsi 
de freiner l’artificialisation croissante afin de préserver un écosystème fragile.”  

Observation n° 172 “ Je voudrai émettre un avis très favorable au projet de retenue 
collinaire de Beauregard.  Ce projet est indispensable pour l’avenir et la survie de notre 
station, l’eau est la vie.  A l’avenir notre capacité de production d’eau potable ne pourra 
pas alimenter les logements construits à ce jour, je ne parle pas des futures 
constructions qui restent limitées. Dans les années 60 mon père était surveillant des 
eaux, j’ai connu des restrictions, l’eau était coupée la nuit pour remplir les réservoirs. 
Pour conclure je dirais que ce projet est une assurance vie pour le réseau d’eau 
potable est la production de neige de culture indispensable pour La Clusaz” 
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Observation n° 220 “ 1° une interrogation de fond sur le calibrage du volume de la 
retenue projetée Comme l’a remarqué l’Autorité Environnementale, le volume de 148 
000 m³ est considéré « comme un paramètre invariable et intangible », ce qui a pour 
conséquence de biaiser l’analyse multi-critères et de conduire à la conclusion de 
l’absence d’une solution alternative à la création de la retenue du Bois de la 
Colombière. 

Dans la mesure où La Clusaz possède déjà quatre retenues collinaires […], il semble 
légitime de s’interroger sur la nécessité absolue pour la commune d’en programmer 
une cinquième. Sachant que les 2/3 du volume de cette dernière devraient être dédiés 
à la production de neige de culture, il apparaît clairement que c’est en faisant varier le 
curseur des nouvelles surfaces enneigées artificiellement (33 ha, voire même 41 ha) 
que l’on doit mener la réflexion et l’ouvrir à la recherche de solutions alternatives. Il 
n’est certainement pas trop tard pour le faire puisque l’estimation des besoins en eau 
potable de la commune porté à 50 000 m³ s’inscrit à l’horizon 2040. […]  

2° une crainte sur les conséquences de la mise en oeuvre du projet quant au 
fonctionnement hydrologique du territoire concerné. […] France Nature Environnement 
haute-Savoie alerte donc sur le risque qu’il y aurait à réaliser la retenue du Bois de la 
Colombière sans solide garantie que sa mise en service n’irait pas altérer le bon 
fonctionnement hydrologique du territoire concerné.” 

Observation n° 263 “ Je suis défavorable à ce projet: la gestion de l'eau passe par son 
utilisation anticipée et non par la création de rétention pour accroître les besoins; nous 
devons gérons avec moins et ne pas créer pour "plus".” 

 Observation n° 299 “ Ce projet de retenue collinaire est de toute évidence 
dimensionné pour la neige de culture: 150 000 m3 alors que La Clusaz dispose déjà 
de 271 000 m3 de retenues, quelle démesure!. L'apport en eau potable semble bien 
un prétexte… Certes, il peut y avoir des tensions en eau potable, mais ne conviendrait-
il pas plutôt de réfléchir en terme d'augmentation des constructions par le frein des 
permis de construire ?” 

Observations n°304 “Je m'interroge sur la capacité de cette retenue à régler les 
problèmes d'accès à l'eau potable dans la vallée, et sa pertinence pour lutter contre les 
sécheresses. Je me demande d'ailleurs très franchement s'il ne s'agit pas là d'une 
instrumentalisation. Il semblerait en effet que derrière ce projet en réalité, c'est la 
volonté très classique d'investir pour faire durer les saisons hivernales aussi longtemps 
que possible, malgré le changement climatique. 

Or l'eau manque pour répondre aux besoins essentiels dans les Aravis, et tout autour 
du globe. Dès lors, peut être devrions-nous nous questionner sérieusement sur l'intérêt 
d'un tel projet. […] Ces ouvrages de stockage d'eau sont déjà nombreux dans nos 
montagnes (Manigod, la Clusaz, le Grand-Bornand..), or la construction de ces 
retenues mène à changer la répartition naturelle de l'eau, les chemins des flux d'eau. 
Elle modifie en fait assez logiquement l'écoulement naturel de l'eau et bouleverse dès 
lors les écosystèmes qui lui sont liés.” 

Observations n°371 - “ Ainsi apparaît-t-il impossible à la lecture du dossier 
d’appréhender la réalité du besoin d’alimentation en eau potable, qui est pourtant 
affiché comme justification à ce projet de retenue collinaire mixte ; projet en vue duquel 
on rappellera que le besoin en eau potable reste dans tous les cas minoritaire, pouvant 
qui plus est être assuré par ailleurs”  

[…] Le caractère mixte de la retenue d’eau envisagée entretient en outre une certaine 
confusion, et donne clairement l’impression que l’aspect alimentation en eau n’a été 
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ajouté qu’à posteriori, comme un moyen de conférer une apparence d’utilité publique 
au projet, visant avant tout à assurer la pérennisation de l’activité de ski. 

[…] La pression sur la ressource en eau, tant en termes quantitatifs que qualitatifs 
constitue l’un des enjeux sans doute des plus manifestes, et des plus évidents de ce 
projet. 

[…] Dans un contexte de réchauffement climatique et de raréfaction de la ressource en 
eau, le fait de ne pas pouvoir disposer d’une évaluation fiable et prospective de la 
disponibilité de la ressource en eau s’oppose, ici tout particulièrement, à ce que des 
prélèvements aussi importants puissent être autorisés”. 

Agriculture 

Observations n° 286 : […] “Il est évident que cette retenue supplémentaire aura des 
conséquences sur l’hydrologie de tout le territoire. Est-il normal que la commune de la 
Clusaz s’approprie toute l’eau du secteur, à seule fin de produire de la neige de culture 
pour des touristes fortunés ? Quand les nappes phréatiques et les sources seront 
asséchées, comment subsisteront les animaux sauvages ? Comment maintenir des 
alpages et des forêts ? Quel sera l’avenir de l’agriculture de montagne, de l’élevage, 
des productions fromagères et autres ?” 

Observation n°77 : “[…] Et enfin, il est précisé page 91 du dossier que les agriculteurs 
auront accès à cette retenue. Qu’en est-il réellement de cet accès. Faut-il créer un 
réseau pour répartir cette eau sur les différents points d’abreuvement des plateau ? 
Une partie de cette retenue semble être dédiée aux agriculteurs. Mais quels sont les 
besoins des agriculteurs ? Ont-ils été identifiés de manière précise et sont-ils prévus 
dans ces 148 000 m³ ? Je ne trouve pas ces éléments dans le dossier.” 

 

3.2.5. Modèle économique / tourisme 4 saisons 

Pour le thème “Modèle économique / tourisme 4 saisons”, les observations issues du 
registre de concertation traitent de l’activité économique, de la stratégie de 
développement touristique et de ses évolutions potentielles à La Clusaz. 

Observation n° 46 […] “On nous affirme qu’ « Investir dans la neige de culture a pour 
vocation de faire perdurer l’exploitation du domaine skiable sur les années à venir. Le 
maintien du système économique actuel permet ainsi d’investir sereinement dans les 
projets de diversification sur les 20 prochaines années et amorcer la transition 
climatique. Des projets de diversifications touristiques 4 saisons sont d’ailleurs déjà 
initiés par la collectivité”. On nous vend donc des investissements lourds (10M€ 
uniquement pour la retenue), qui soutiennent la politique « tout ski » et anticipent les 
orientations d’un SCOT mis à mal par l’opinion publique, en les justifiant comme une 
source de financement de la transition. Pourquoi n’utilise-t-on pas directement l’argent 
public pour initier ce changement ?” 

Observation n° 54 “[…] En construisant une nouvelle retenue, il a été choisi une 
solution intermédiaire qui garantit la ressource en eau potable à long terme et qui 
assure l’activité économique à moyen terme de La Clusaz. […] C'est seulement le ski 
qui pourra financer la diversification et cette nouvelle trajectoire courageuse affichée 
par la Municipalité ! Mais pour cela, dans une première étape, il sera nécessaire de 
consolider l'activité ski à La Clusaz. […] Bien sûr, un des objectifs de répartir la 
clientèle sur toute l’année plutôt que de la concentrer les week-ends d’hiver est 
indispensable pour un tourisme responsable. Mais attention, paradoxalement, attirer 
de nouveaux visiteurs l'été, c'est aussi accroître les besoins en eau en période de 
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sécheresse et accentuer la pression sur l’eau. […] Dans tous les cas, que ce soit pour 
le tourisme de l'été comme de l’hiver ou 4 saisons, pour aujourd’hui et pour demain, 
pour les résidents principaux comme pour les secondaires et les visiteurs, nous avons 
besoin de cette retenue. […] C’est bel et bien un investissement indispensable pour La 
Clusaz afin de garantir son avenir.” 

Observation n° 90 “[…] L’Autorité environnementale recommande de revoir 
fondamentalement, au regard des évolutions climatiques engagées, la stratégie de 
développement touristique fondée en grande partie sur l’enneigement artificiel en 
explorant un modèle économique plus soutenable s’appuyant sur un tourisme de 
quatre saisons complémentaire de l’offre de ski” 

Observation n° 98 “[…] Il est urgent de penser à un nouveau modèle économique pour 
nos territoires, hors du tout ski et des canons à neige.” 

Observation n° 131 “L'aménagement tel qu'il est pensé est uniquement dans une 
optique de faire du ski la seule "attraction". Il faut penser la montagne aux 4 saisons et 
donc l'inclure dans les choix stratégiques qui sont faits ! Les ressources existantes 
sont suffisantes pour un usage raisonné !” 

Observation n° 175 “ […] Mais il ne suffit pas d'afficher des projets de transition, il faut 
les scénariser avec un point de départ, des objectifs et identifier les moyens à mettre 
en oeuvre pour les réussir. Dans le discours des porteurs du projet de retenue, il 
semblerait que seuls des financements permettraient de mettre en place un véritable 
tourisme 4 saisons. Il est plus raisonnable de penser que les facteurs essentiels seront 
d'un autre ordre, dans un contexte où les limites seront plutôt culturelles et 
psychologiques, conjuguées à la raréfaction des ressources énergétiques et 
matérielles. Par ailleurs le tourisme 4 saisons ne nécessite probablement pas 
beaucoup de lourds aménagements, au vu de la demande à venir sur plus 
d'authenticité, de nature et de lien social. Il apparait plus vital d'engager dès 
maintenant les ressources humaines et physiques disponibles pour réorienter les 
moyens et les actions dans ce sens. En se positionnant dès maintenant auprès des 
acteurs et clients potentiels, La Clusaz serait non seulement pionnère en terme 
d'image, mais pourrait bénéficier économiquement de l'arrivée précoce sur marché 
émergent. La trajectoire proposée par les initiateurs de cette retenue est de ce point de 
vue contre-productive et fragilise la réorientation annoncée.” 

Observation n° 266 “ ce projet va à contre courant de tout ce qui doit/devrait être fait 
en montagne comme perspectives de développement économique....et cet hiver nous 
donne raison...le tout ski alpin est une catastrophe économique...c'est la diversification 
des activités touristiques qui doit être développée....de plus ce projet présente des 
risques majeurs de perturbation du réseau hydraulique du massif...et bien sûr ne 
parlons même pas de l'impact sur les écosystèmes fragiles de ce massif... ce projet 
doit être rejeté.” 

Observation n° 348 “ Nous vivons cet hiver une nouvelle façon d'appréhender la 
montagne; malgré la fermeture des remontées mécaniques, les touristes viennent en 
nombre et changent leur manière de consommer. Cela prouve que le tout ski n'est pas 
seul à faire vivre nos régions. Plutôt que de nouveaux investissements pour renforcer 
les équipements en ski alpin, tournons nous dès aujourd'hui vers une transition qui 
accompagnera petit à petit les années moins enneigées . 

Dire que les gains réalisés en ski alpin sont indispensables pour financer la transition 
paraît aberrant ,compte tenu du coût des investissements prévus pour ce projet. Si la 
volonté profonde est de répondre au besoin d'eau pour les habitants, alors un projet 
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moins ambitieux pourrait être proposé, à commencer par l' utilisation des retenues 
existantes . 

Pour conclure, l ampleur de l'investissement, le préjudice écologique , pour un 
enneigement de pistes situées à moins de 1600m d'altitude , me paraît déraisonnable.” 

Observation n° 371 “ […] Tout le postulat de départ consiste à tenter de maintenir 
coûte que coûte l’équilibre économique permis jusqu’à présent par la pratique du ski, 
en procédant à des aménagements non seulement coûteux et très impactants pour 
l’environnement et la préservation de la ressource en eau, mais qui plus est non 
viables sur du long terme.” 

Observation n° 402 “ […]  En conclusion pour sortir de l'impasse dans laquelle s'est 
fourvoyé le monde du tourisme des sports d'hiver, il faudrait non pas continuer à 
développer une économie débridée basée sur la protection des espèces sonnantes et 
trébuchantes mais s'engager sur le chemin d'une économie de partage fondée sur l' 
économie de moyens, de ressources et d'énergie qui protégeront les espèces vivantes 
y compris l' humanité.” 

Observation n° 418 “ […] Il faut privilégier des solutions d’avenir et résilientes, 
adaptées à l’évolution climatique, plutôt que de s’enfermer dans une doctrine obsolète 
de « ski à tout prix ». L’offre touristique doit se diversifier en toutes saisons pour 
permettre une activité économique stable tout au long de l’année et ne pas se focaliser 
sur les quelques mois d’hiver, cette solution n’est plus viable.” 

 

3.2.6. Paysage 

Pour le thème “paysage”, les observations issues du registre de concertation traitent 
de l’impact visuel du projet sur son environnement proche et lointain, du paysage et de 
l’aspect visuel des équipements de manière générale. 

Observation n° 34 “ A lire certains commentaires, Je ne pense pas qu’ un lac d'altitude 
puisse dénaturer un paysage de montagne...au contraire car bien aménagé il peut 
même l'embellir. […]” 

Observation n°38 : […] Au courant de ce projet en 2019, j'avais interrogé la mairie de 
la Clusaz et la régie d'électricité de Thônes sur la possibilité de saisir l'opportunité de 
grands travaux dans le vallon des prises pour enterrer les lignes électriques moyenne 
tension sur le seul tronçon aérien de cette zone qui défigure le paysage ainsi qu'une 
ligne téléphonique supportant les technologies de communication actuelles. […] 

Observation n° 57 “ Il faut privilégier la préservation de nos paysages.” 

Observation n°61: Pourquoi défigurer des paysages protégés pour maintenir une 
illusion d'enneigement. La Clusaz doit penser adaptation à l'évolution climatique au 
lieu de s'accrocher à un enneigement illusoire et de mauvaise qualité. Priorité aux 
activités douces et respectueuses de l'environnement: stop au saccage et au 
bétonnage. 

Observation n° 69 “ […] il n’a pas été fait d'étude sérieuse d'alternatives moins 
impactantes. Le projet se situe pourtant au coeur de paysages remarquables, qui ne 
pourront qu’être fortement endommagés compte tenu de la taille des équipements 
projetés (digue de 12 m de hauteur, 150 000 m³ de volume). […]” 

Observation n° 79 “ Je suis contre ce projet qui va denaturer le paysage. ” 
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Observations n°94 • Le projet prévoit il l’enfouissement des lignes électriques à 
moyenne tension située dans le vallon allant des prises au col de la Croix Fry ? 

Observation n° 152 “ […]  Quant aux dommages paysagers, ils n’en seront pas 
moindre : 

• Perspectives et vues gâchées dans un secteur préservé jusqu’à présent 

• Saignées importantes de la forêt pour le passage des conduites d’eau 

• Digue de 12m de hauteur et un déversoir de 3m de large 

• Des barrières de 2m de hauteur autour du lac” 

Observation n° 200 “ Connaissant très bien le secteur je pense que cette réserve 
d'utilité publique ne dénature pas le paysage et s'intègre très bien dans 
l'environnement.” 

Observation n° 262 “ Ce projet est critiquable au regard en tout premier lieu de la 
modification du paysage de ce secteur magnifique.” 

Observation n° 371 “ [...] En l’espèce, le site du plateau de Beauregard est 
incontestablement d’une extrême sensibilité environnementale, à laquelle le projet 
viendrait gravement et irrémédiablement porter atteinte. […] L'ensemble présente 
également un intérêt paysager fort, cité comme exceptionnel dans l'inventaire régional 
des paysages, mais aussi géologique et géomorphologique. [..] Il faut également 
insister sur le fait que le plateau du Bois de la Colombière, sous la Pointe de 
Beauregard constitue un écrin anachronique et préservé, offrant des panoramas 
remarquables. [..] Malgré sa situation, au centre d’une région qui connaît une grande 
affluence touristique, particulièrement en hiver, le Plateau de Beauregard est resté 
indemne, ces activités hivernales adjacentes n’ayant pas entraîné de grandes 
infrastructures venant impacter le paysage et la tranquillité de la faune. Or, la 
consultation de l’analyse paysagère, ainsi que des planches d’insertion graphiques 
portées au dossier ne rend pas fidèlement compte de cet enjeu paysager pourtant fort, 
et de l’impact qui sera définitivement porté au site. La préservation d’un paysage 
remarquable ne s’entendant fort heureusement pas seulement depuis les points de 
vue les plus fréquentés, comme semble le suggérer l’étude d’impact. C’est au contraire 
le caractère préservé du lieu, appréciable depuis l’ensemble des massifs environnants 
qui en fait tout l’attrait.” 

Observation n° 398 : “Il est étonnant de la part de Haut-Savoyards prônant l'amour de 
leur pays de si peu respecter leur paysage et même le négliger volontairement. Une 
zone naturelle vierge persistante doit persiste”. 

Obs permanence : “Dommage pour la clôture en pourtour de lac : « aspect laid ». 
Aucune solution pour l’enlever ?” 

Obs permanence : “Demande d’intégration du local pied de lac dans l’environnement 
montagnard de La Clusaz.” 

 

3.2.7. Economie / chiffrage du projet  

Pour le thème “économie / chiffrage du projet”, les observations issues du registre de 
concertation traitent des enjeux économiques du projet, de son coût global et de ses 
incidences financières potentielles pour les usages de l’eau et des habitants du 
territoire.  
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Observation n° 87 : […] “Par ailleurs, nous pouvons nous interroger sur la pertinence 
voir la légalité d'association de la SATELC et O des Aravis dans ce projet. 
 Le budget de l’eau est un budget qui a été séparé des budgets communaux et garantir 
son autonomie. Au delà du fait que cela va contribuer à une augmentation de l’eau 
pour l’ensemble des habitants de la CCVT, cela va financer un projet qui n’a pas 
vocation uniquement à l’eau potable (conflits d’intérêts). 
 Le montage financier pour l’investissement, la participation au fonctionnement et 
‘entretien  qui en découle reste obscur voir inexistant. Ce qui vrai pour l’eau l’est pour 
le projet dans sa globalité”. 

Observation n°46 : […] Assez de ces projets pharaoniques qui engraissent les bureaux 
d’étude. Il serait d’ailleurs très intéressant d’avoir, en préambule à toute enquête 
publique, un volet présentant les coûts effectifs engagés jusqu’ici dans le projet et une 
estimation du montant global des travaux. Les habitants auraient sans doute une 
meilleure idée de sa démesure. 

[…] On nous affirme qu’ « Investir dans la neige de culture a pour vocation de faire 
perdurer l’exploitation du domaine skiable sur les années à venir. Le maintien du 
système économique actuel permet ainsi d’investir sereinement dans les projets de 
diversification sur les 20 prochaines années et amorcer la transition climatique. Des 
projets de diversifications touristiques 4 saisons sont d’ailleurs déjà initiés par la 
collectivité. » 
 
On nous vend donc des investissements lourds (10M€ uniquement pour la retenue), 
qui soutiennent la politique « tout ski » et anticipent les orientations d’un SCOT mis à 
mal par l’opinion publique, en les justifiant comme une source de financement de la 
transition. Pourquoi n’utilise-t-on pas directement l’argent public pour initier ce 
changement 

Observation n°333 […) La facture d’eau risque aussi d’être salée… d’ailleurs, au-delà 
de la facture d’eau qui risque fort d’augmenter pour les usagers, je me questionne 
aussi sur le fait qu’O des Aravis finance en partie (avec la Mairie –la Satelc-) un projet 
qui n’a pas uniquement vocation à l’eau potable, (le budget de l’eau est séparé des 
budgets communaux), n’y aurait-t-il pas là un conflit d’intérêt ? 

Observations n° 326 : “[…] Comment se fait-il qu’un projet aussi considérable qui nous 
est proposé en concertation ne présente pas de manière claire et transparente un 
chiffrage budgétaire ? La part de la commune et la part de O des Aravis ? Le dossier 
reste très superficiel sur le coût financier. Le coût n’a pas non plus été évoqué lors de 
la soirée FB Live du 29 janvier. Le montage financier pour l’investissement, la 
participation au fonctionnement et l'entretien qui en découle reste obscure. Ce qui vrai 
pour l’eau l’est pour le projet dans sa globalité. […]” 

Observation n°402 : […] “Il est un autre point du dossier, et non des moindres, qui me 
semble être traité par dessus la jambe, tant il est vague et nébuleux : le financement. Il 
nous est rapporté que la plaisanterie de mauvais goût s'élève à 10 millions d'euros.” 

 

3.2.8. Rupture de digue 

Pour le thème “rupture de digue”, les observations issues du registre de concertation 
traitent des enjeux sécuritaires et sociaux liés au risque de rupture de la retenue d’eau. 

Observation n° 118 : “[…] Cette retenue est une aberration sur un site protégé et au-
dessus du village (quid en cas de rupture d'une digue ?)” 
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Observation n° 8 : “[…] Certes c'est quelque chose qui va conforter le ski de piste à La 
Clusaz . Mais si on fait le bilan "bénéfices- risques" terme à la mode en ce moment . 
On va gagner sur l'économie pendant 10 ans et puis ceux qui en ont profité partirons, 
et nos enfants et petits enfants se retrouverons avec: 

1) un risque d'inondation au dessus de leurs têtes, il y aura des malfaçons dans la 
digue de 12 m ou des problèmes d'ancrage dus à la sécheresse des sols (on a déjà vu 
çà) […]” 

Observation n°231 : “[…] la zone de construction de la digue est en zone 2 avec risque 
moyen sur la carte des aléas. La MRAE préconise l’assurance de la qualité de 
l’ouvrage pour 1000 ans. En est-on capable?” 

 

3.2.9. Energie 

Pour le thème “énergie”, les observations issues du registre de concertation traitent de 
la consommation énergétique du projet. 

Observation n°46 : “[…] Qu’en est-il de l’énergie nécessaire à la production de cette 
neige artificielle ? Il faudra pomper l’eau pour l’amener de La Gonière (1300m) 
jusqu’au Bois de la Colombière (1500m). Sans compter l’électricité indispensable pour 
le fonctionnement du réseau de production. 33ha correspondent en général à 100 
canons à neige supplémentaires. La réalité est peut-être bien au-delà puisque 24 
pulvérisateurs seraient prévues pour les 2,4ha de la piste des Prises (cf avis MRAE 
AURA). 
Un coût énergétique et un investissement considérable pour la commune de La 
Clusaz." 

 

3.2.10. Détails/questions spécifiques 

Cette dernière rubrique aborde les avis ou questionnements spécifiques sur lesquels le 
maître d’ouvrage s’efforcera de répondre de manière précise. 

Observation n°42 : “[…] Qu’allez vous proposer pour que ce magnifique endroit ne 
devienne pas un dépotoir comme autour de la retenue de beaurgard où il faut regarder 
où on met les pieds pour ne pas marcher sur du verre brisé ou des déchets de 
barbecue ? 

Qu’allez vous proposer pour que ça ne devienne pas le coin excentré de fêtes 
clandestines risquant en plus de faire des dégâts plus graves à nos parcelles? […]” 

Observation n°88 : “[…] protection des clairières vis-à-vis de la divagation hivernale 
des pratiquants. De la montagne En effet, la récupération gravitaire des skieurs par les 
pistes des Prises et de l’Envers associée à un boisement clair va favoriser la pratique 
du ski hors-piste sur un secteur naturellement protégé à ce jour, et impacter 
durablement la survie de la faune sédentaire. 

La gestion des accès créés avec la retenue nous semble donc primordiale, et il 
semblerait que cet aspect ne soit pas abordé par votre dossier : le maintien d’une piste 
damée pour accéder aux installations (vannes, contrôle…) pourra entraîner une 
utilisation par les raquettes, promenades piétonnes, skieurs… […]” 

Observation n°94 : “[…] A propos de l’étude d’impact, et sauf erreur de ma part, les 
installations prévues relèvent de la réglementation du 23 janvier 1997 sur les 
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Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en raison de la 
présence de compresseurs et nécessitent une étude d’impact acoustique, absente du 
dossier. Si la réglementation ICPE ne s’appliquait pas en raison de la puissance 
électrique installée, les installations relèveraient de celle sur les bruits de voisinage 
(arrêté du 31 août 2006). Il me paraît donc absolument nécessaire que ce point soit 
étudié, en particulier pour les habitations situées à proximité des canons à neige […]” 

Observation n°77 : “[…] Faut-il créer un réseau pour répartir cette eau sur les différents 
points d’abreuvement des plateau ? […]” 

Observation n°95 : “[…] la neige au lieux de la fabriquer mieux vaut aller la chercher 
sur des sites a reabiliter , je parle la de torchère . Pourquoi a la place du restaurant la 
trace, que vous pouvez déplacer, ne pas faire un nouveau départ de télécabine pour 
monter les skieurs a torchère au niveau du pilote électrique au milieu de combe pour 
une intermédiaire et une création d une zone débutante d altitude , puis de poursuivre 
vers le col du botion, ou la piste bleu du Grd père pourrait être créé. laisser le téléski 
actuel qui coûte peu et rend bien service […]” 

 

3.2.11. Avis d’ordre général 

La concertation a reçu de nombreux avis d’ordre général sur le projet. Sur ces 188 
avis, 33 sont positifs et soutiennent le projet, qu’ils voient comme essentiel pour la vie 
de la commune. Les autres avis sont parfois neutres (6) et le plus souvent négatifs 
(149). Ils permettent entre autres au public de s’exprimer sur des sujets d’ordre 
général, qui ne sont pas forcément liés directement au projet en abordant des sujets 
d’actualité générale, parfois de manière abstraite, mais aussi de simplement donner un 
avis succinct sur le projet objet de la concertation. 

Observation n°10 : “En tant que résidente de La Clusaz, je viens été comme hiver en 
station. Certains projets poussent comme des champignons vers toujours plus 
d'infrastructure quitte à les laisser vides une bonne partie de l'année et à saturer les 
quelques semaines de haute saison hivernale où cela n'est plus agréable de venir 
séjourner tant tout est devenue une usine à fric et un concentré de pot 
d'échappements.  

Revenons à un peu plus de sérénité et de développement contrôlé sans chercher à 
domestiquer à tout prix le peu de nature qu'il nous reste ...Car c'est là que réside la 
valeur de nos montagnes.” 

Observation n°13 : “Détruire un site et Bétonner pour un réservoir destiné à alimenter 
la neige artificielle. Lamentable et Honteux. Vous aurez à en répondre tôt ou tard 
devant un tribunal” 

Observation n°22 : “Très bon projet, grande utilité pour La Clusaz” 

Observation n°147 : “Je suis contre ce projet” 

Observation n°161 : “Halte ! Gardons nos montagnes intactes et libres .” 

Observation n°276 : “Nous sommes contre ce projet. Le plateau de Beauregard doit 
rester tel qu'il est .” 

Observation n°308 : “Je dis NON pour la retenue collinaire.” 

Observation n°319 : “Un projet essentiel pour la vie de notre village , de notre station et 
pour nos enfants” 
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3.3. Réponses apportées aux différentes thématiques  

3.3.1. Variantes – Mesures d’évitement du projet 

Une part d’environ 8% des avis indique qu’un évitement du projet serait possible via 
l’utilisation des infrastructures existantes, d’un autre site ou de moyens alternatifs. Ces 
avis permettent ainsi à la commune de repenser le projet, d’analyser plus finement et 
de manière exhaustive toutes les variantes et/ou évitements possibles associés au 
projet. Il s’agit là d’une priorité.  

Les compléments fournis dans le cadre du présent bilan porteront notamment sur les 
mesures d’évitement amont, d’évitement géographique, d’évitement technique, 
d’évitement temporel, en référence au cadre défini par la charte de l’environnement 
(article 3) ainsi que le code de l’environnement (article L110-1). 

 

3.3.1.1. Evitement amont : 

Tout d’abord il est important de rappeler le renoncement officiel de la collectivité aux 
projets d’extension du domaine skiable - équipement de la combe de la Creuse, ainsi 
que l’urbanisation du secteur des Chenons, deux fiches UTN phares inscrites dans le 
cadre du projet de révision du SCOT Fier Aravis. Ces engagements majeurs attestent 
de la volonté de la municipalité de se tourner vers un modèle alternatif à la pratique 
unique du ski à La Clusaz et une gestion respectueuse de son patrimoine naturel et de 
son environnement. 

Ces décisions ont été actées dans deux délibérations du conseil municipal. Ainsi, le « 
plan de mandat » approuvé le 25 février 2025, précise les décisions « de ne pas 
autoriser l’aménagement d’un village club sur le site des Chenons pour préserver les 
espaces naturels et agricoles […] de ne pas aménager la combe de la Creuse ». La « 
feuille de route » du mandat municipal, adoptée par délibération du 2 juillet 2020 fixe 
parmi ses objectifs : « refuser l’aménagement des Chenons » et « abandonner 
l’équipement de la Creuse ». Ces délibérations sont jointes au présent bilan. 

De même, il convient une nouvelle fois d’insister sur le fait que ce projet n’est pas un 
simple bassin de stockage d’eau, il s’agit là de l’une des pierres angulaires de la 
transition de notre modèle économique.  

En premier lieu il s’agit de sécuriser l’alimentation en eau potable du territoire qui 
permettra de garantir son habitabilité pour les générations futures. 

En second lieu ce sont les 30 prochaines années durant lesquelles l’économie du ski 
générera des ressources financières (voir études Météo France /INRAE/ CNRS) qui 
nous permettront de créer les conditions favorables progressives à la mise en œuvre 
d’un nouveau modèle. Le ski devra financer sa propre transition. 

Ces éléments dont détaillés au sein du paragraphe 3.3.5 relatifs à la diversification 4 
saisons. Il s’agit là d’un axe principal du projet. 

Est- ce qu’une réévaluation du besoin est envisageable ?  

La première variable d’ajustement du projet pourrait être le réajustement des besoins 
qui ont défini le volume de rétention à trouver sur le territoire : 
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- Pour la consommation humaine : les besoins identifiés au schéma directeur du 
petit cycle de l’eau mené par O des Aravis sont de 50 000 m3. Il n’est pas 
possible de diminuer ce besoin comme détaillé dans le paragraphe 3.3.4 ; 

- Pour la neige de culture : l’exploitant du domaine skiable s’est efforcé de 
reconsidérer ses besoins, piste par piste, comme détaillé dans le paragraphe 
3.3.3, mais les 98 000 m3 restent nécessaires pour atteindre un objectif de 
couverture des pistes en neige de culture de 45%. Rappelons que ce projet 
s’inscrit dans la lignée de l’étude menée par Météo France/INRAE/CNRS et 
dont les conclusions détaillées sont présentées dans le même paragraphe.  

Il s’agit là d’une stratégie d’enneigement optimisée et durable puisqu’elle ne vise pas 
atteindre des taux de couverture en neige de culture trop important, comme cela 
pourrait être le cas chez nos voisins européens et concurrents directs que sont les 
italiens ou autrichiens où 80% du domaine est couvert par un enneigement de culture. 

De plus il est précisé que l’enneigement des pistes stratégiques du domaine skiable, 
permettra une meilleure répartition du flux skieurs, notamment en direction du secteur 
de l’Etale aujourd’hui sous fréquenté.  Il s’agit donc là d’améliorer l’offre existante en 
évitant toute consommation d’espace supplémentaire pour l’extension du domaine 
skiable existant, et ce en cohérence avec le refus d’aménager le site vierge de la 
combe de la Creuse. 

 

La recherche de ressource alternatives est-elle envisageable ? 

Dès 2010, la recherches de ressources souterraines complémentaires a été engagée 
à La Clusaz ainsi qu’au sein des communes voisines du Grand Bornand et de Saint 
Jean de Sixt. Malheureusement les conclusions de l'hydrogéologue agrée étaient sans 
appel pour les sites de La Clusaz, les hypothétiques ressources souterraines ne 
pouvant prétendre à sécuriser l’alimentation en eau du village.  

L’utilisation d’un bassin de stockage aérien apparaît donc comme la seule solution 
permettant de garantir l’accès à la ressource en eau.  

Au vu de ce qui précède, et en prenant en compte le contexte hydrogéologique de La 
Clusaz, et les évolutions climatiques à l’œuvre (études Hydroterre – Analyse des 
ressources en eau – jointe en annexe), la solution d’utilisation d’un bassin de stockage 
d’eau potable aérien, sous sa forme de retenue d’altitude, alimentée par l’une des 
ressources superficielles déjà identifiées et exploitées par la commune de La Clusaz, 
apparaît être la solution la plus pertinente pour répondre aux besoins exprimés.  

 

3.3.1.2. Evitement géographique : 

Suite à la concertation, le maître d’ouvrage a souhaité approfondir sa réflexion pour la 
recherche de sites favorables à l’implantation de l’ouvrage de stockage  

Cette réflexion s’est attachée à analyser à la fois des sites vierges d’installation et à la 
fois l’extension de retenues déjà existantes. 

La commune de La Clusaz présente un relief accidenté où peu de surfaces sont 
adaptées à l’implantation d’une retenue, que ce soit plusieurs retenues de faible 
volume ou une seule retenue de gros volume. 
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Le périmètre d’étude comprend le domaine skiable et sa proximité immédiate. Les 
critères de terrain obligatoires pour l’implantation d’une retenue sont les suivants : 

− Superficie disponible comprise entre 40 000 et 50 000 m², 
− Moins de 10% de pente, 
− Hors risques naturels incompatibles avec le projet. 

L’ARS précise dans son avis officiel du 19 mars 2021 (document joint en annexe), que 
cette retenue destinée en partie à la production d'eau potable ne devra être alimentée 
que par de l'eau potable, via des canalisations répondant aux normes sanitaires 
associées. Cela induit, de fait, que le futur bassin de stockage ne pourra pas être 
alimenté par des transferts d’eau issus des retenues d’altitude existantes, elles-mêmes 
alimentées par des ressources non potable. En effet, ces dernières étant intégralement 
maillées, le principe d’une alimentation dédiée impose le recours à la création d’un 
nouvel ouvrage spécifique.  

A titre d’exemple, l’eau prélevée au sein du ruisseau de la Patton, qui ne présente pas 
de critères de potabilité satisfaisants, alimente la retenue de la Fériaz qui, elle-même, 
par transfert d’eau peut alimenter la retenue de l’Etale et/ou celle de Lachat et du Crêt 
du Merle. 

De même, il convient de rappeler, comme précisé, dans le tableau d’analyse multi-
critères fournis en pages suivantes, que les retenues de Lachat et de l’Etale sont 
soumises à des risques d’avalanches qui imposent, comme stipulé au sein des arrêtés 
préfectoraux d’autorisation, que ces ouvrages soient maintenus vidangés à partir du 5 
février de chaque année et jusqu'à la fin de la saison hivernale.  

On comprend qu’un déficit de pluviométrie au printemps ou à l’automne viendra obérer 
le remplissage des retenues et qu’ainsi la fonction de stockage d’eau potable ne 
pourrait être garantie.  

 

Une carte de synthèse et d’analyse est jointe en annexe (et également en pièce 8 du 
DAE). Elle représente le territoire communal de La Clusaz, avec les différentes 
contraintes de terrains, et les sites répondants en partie aux critères obligatoires pour 
l’implantation d’une retenue d’eau. Des extraits sont présentés dans les pages 
suivantes. 

Lors de la concertation, il a été évoqué dans certains avis des sites alternatifs au projet 
tel que les Chenons, le col des Aravis, le lac des Confins... Ces sites ont été intégrés à 
l’analyse. 



DOSSIER DE CONCERTATION PREALABLE – BILAN  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE – LA CLUSAZ   

7-Bilan ind B Avril 2021 45/101 

 



DOSSIER DE CONCERTATION PREALABLE – BILAN  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE – LA CLUSAZ   

7-Bilan ind B Avril 2021 46/101 

 



DOSSIER DE CONCERTATION PREALABLE – BILAN  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE – LA CLUSAZ   

7-Bilan ind B Avril 2021 47/101 

 



DOSSIER DE CONCERTATION PREALABLE – BILAN  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE – LA CLUSAZ   

7-Bilan ind B Avril 2021 48/101 

 



DOSSIER DE CONCERTATION PREALABLE – BILAN  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE – LA CLUSAZ   

7-Bilan ind B Avril 2021 49/101 

La cartographie précédente amène à comparer 15 sites potentiels pour l’accueil d’une 
retenue d’altitude, et analysés ci-après. La synthèse des sites est ensuite présentée 
dans un tableau synthétique. Les esquisses de sites 3D et coupes associées sont 
annexés au présent bilan. 

 

Quatre zones relevées sur la cartographie apparaissent compatibles du point de vue 
topographique mais sont rapidement écartées pour plusieurs raisons : 

Zone A : Plateau des Confins, avec des enjeux agricoles très forts (espaces agricoles 
stratégiques répertoriés au sein du SCOT et du PLU) de nombreux alpages, excentré 
du domaine skiable, ce site est écarté. 

Zone B : Crête de Crêt Braffaz, un espace déjà fortement urbanisé par des habitations, 
et ne laissant que peu de place disponible sur des alpages aux enjeux agricoles forts, 
écarté de l’analyse. 

Zone C : Le Bossonnet, un espace déjà fortement urbanisé par des habitations et 
traversé par le Nant des Confins, il ne laisse aucune place disponible et est donc 
écarté de l’analyse. 

Zone D : La Clusaz centre, entièrement urbanisé, il ne laisse aucune place disponible 
et est donc écarté de l’analyse. 

 

Les 11 sites potentiels restants ont ensuite fait l’objet d’une analyse cartographique, 
bibliographiques, ainsi que d’une modélisation numérique de volumétrie en trois 
dimensions. L’analyse des enjeux du milieu naturel a été réalisée par bibliographie et 
connaissance des secteurs (études antérieures dans le cadre de précédents projets, 
cartographies DREAL, étude zones humides ASTER, PIFH, etc.). Aucun inventaire n’a 
été réalisé spécifiquement pour chacun de ces sites. 

Les critères retenus pour l’analyse de chacune des solutions d’aménagement sont les 
suivants : 

− Volume disponible 
− Volume de déblais/remblais 
− Contraintes techniques 
− Exposition aux risques naturels 
− Enjeux du milieu naturel 
− Périmètres de captage d’eau potable 
− Zonage PLU 
− Contraintes foncières 
− Accès 
− Modalités de remplissage 
− Travaux annexes nécessaires 

 

Site 1 : Lac des Confins. 

Ce site permet d’accueillir un volume de rétention conséquent et répondant au besoin 
en eau. Le choix de la commune a été fait depuis plusieurs années de ne pas 
artificialiser ce site naturel d’intérêt patrimonial (classement potentiel au titre des 
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Espaces Naturels Sensibles), avec une volonté forte de la municipalité de mettre en 
valeur le site dans un état naturel actuel. Alimenté par des ruisseaux, et situé dans une 
dépression à proximité immédiate d’exploitations agricoles il paraît délicat de garantir 
une qualité de l’eau conforme aux normes de potabilité. De plus, si ce lac venait à faire 
office de réservoir d’eau potable alors des barrières sur tout son pourtour seraient à 
installer, avec un marnage régulier du niveau d’eau. Tout ceci apparait incompatible 
avec le site et la volonté de préservation des élus. Nous pouvons également ajouter 
que le site se situe au cœur d’un espace agricole stratégique répertorié au SCOT Fier 
Aravis.  

 

 

Site 2 : Les Chenons. 

Le site des Chenons était identifié au SCOT pour accueillir la future UTN permettant 
l’installation d’un hébergement touristique, type Club Méditerranée, de 1500 lits. La 
nouvelle municipalité a refusé cet aménagement, comme détaillé précédemment, et ce 
afin de préserver les terrains indispensables à l’activité agricole du territoire. La 
création d’une retenue d’altitude viendrait en contradiction avec cette volonté de 
préservation de l’espace. 

De plus, le site est connu pour : 

- Son site inscrit assez proche (n°080SI01 “Eglise du Fernuy et ses abords”, 
500m en aval), 

- Ses enjeux agricoles stratégiques sur toute la zone de pâturage, avec le refus 
de l'implantation du club Med en lien avec les enjeux de préservation des terres 
agricoles, 
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- Ainsi que ses risques avalanches sur la partie Sud, également inscrits au PPR, 
et qui contraignent fortement le site. 

Malgré tout, une modélisation de l’aménagement a été réalisé (création d’une retenue 
de 66 000 m3). 

 

Il s’avère notamment que l’impact paysager du futur ouvrage sera majeur avec la 
création d’une digue en surélévation vis-à-vis du terrain naturel de plus de 13m, créant 
depuis le parking un effet de digue de 17m de hauteur. Un ouvrage de cette 
importance, sur ce site qui n’apporte pas de coupure paysagère, a une visibilité depuis 
le grand ensemble Est du village de La Clusaz. 

 

Au vu de ce qui précède le site des Chenons est écarté. 
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Site 3 : Plan du Fernuy, 

Aux premiers abords, le site du Plan du fernuy pourrait être un site très intéressant car 
il pourrait sans doute répondre au besoin de 150 000 m3 de stockage d’eau. Mais ce 
site présente de gros enjeux : 

- Eau potable : Le site est situé au niveau de la nappe stratégique du Fernuy qui 
correspond à une ressource non négligeable pour la Clusaz (réserve à hauteur 
de 15/20 000 m3 estimés par O des Aravis), nappe stratégique au regard du 
changement climatique. La zone est protégée par un arrêté d’utilité publique 
qui ne peut être remis en cause à ce stade. Construire sur cette zone n’est pas 
autorisé en l’état. 

 

- Risques naturels : la zone est concernée par un risque avalanche FORT, 
matérialisé au sein du PPR en tant que zone rouge. La création d’une retenue 
à vocation de stockage d’eau potable à l’année (50 000m3) est incompatible 
avec la nécessité de vidanger l‘ouvrage en période hivernale et de risque 
d’avalanche. De plus, le plat du Fernuy, située à l’arrière de la digue du Fernuy, 
est utilisé en tant que bassin de rétention des crues lors de fortes 
précipitations. La protection des biens et des personnes du village de La 
Clusaz dépend en grande partie de ce dispositif. En période de régulation des 
eaux, la zone concernée est alors totalement immergée. Cette utilisation est 
incompatible avec la création d’un ouvrage de stockage d’eau.  

- Agriculture : Terrains d’importance stratégique pour le pastoralisme et 
l’agriculture, à enjeux forts, car assez plats et facilement mécanisables. 

- Biodiversité : Des zones humides sont présentes sur le site, et un cours d’eau 
(Nant des Confins) à dévoyer. 

- PLU : Sur la coupure verte à maintenir et à proximité des corridors écologiques 
inscrits sur la cartographie du PLU. 

- Paysage : De par sa situation en fond de vallée, le site est perceptible depuis 
de nombreux points de vue. 

Ainsi, au vu de ces nombreuses contraintes dont certaines sont rédhibitoires, ce site a 
été écarté sans faire l’objet d’une modélisation numérique 3D. 
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Site 4 : Retenue de la Féria. 

Les tentatives de modélisation 3D pour l’agrandissement de la retenue de la Féria (au 
pied de Beauregard) n’ont pas abouti à une solution possible du fait des contraintes du 
site : ruisseau de la Patton à l’Ouest, pentes aval trop importantes sur le pourtour 
Nord-Est, avec bâtiment en aval. 

Mis à part une diminution des hauteurs de revanche avec de nouveaux calculs de 
sécurité suite à l’évolution de la législation, qui permettrait de gagner un volume 
d’environ 1 000 m3, aucune solution de stockage supplémentaire n’est possible. 
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Site 5 : Retenue du Lachat. 

La retenue du Lachat, au pied du massif de Balme, déjà agrandie entre 2012 et 2013, 
son volume initial de 65 000 m3 avait été porté à 144 000 m3. 

 

Les objectifs initiaux du projet de porter le volume stocké à 200 000 m3 ont dû être 
revu à la baisse compte tenu : 

- Des contraintes géotechniques, 
- De la volonté de limiter le volume déversé en cas de rupture de digue. 

En effet, dans le cadre du précédent agrandissement, il est rappelé également que le 
cabinet SAGE Géotechnique avait effectué différents types de prospections (sondages 
à la pelle, sondages pénétrométriques, sondages destructifs et essais 
pressiométriques). En raison de l’hétérogénéité du terrain et des types de matériaux 
rencontrés, l’ensemble des recherches avait donc conduit à adapter la géomorphologie 
du projet et à conforter certaines parties de l’ouvrage tel que “coucher“ le parement 
aval de la digue ou mettre en place un dispositif constructif par bêche d’ancrage sous 
digue composé de blocs rocheux (ceci dans le but d’éviter le risque d’incision du 
substratum support de la digue par les écoulements transitant dans la bêche). 

De plus, le scénario d’étude de rupture de digue, comprenant un scénario de rupture 
en cascade de la retenue de Balme, puis du bassin du Fernuy, amenait à limiter le 
volume déversé en cas de rupture de digue pour qu’il soit plus « acceptable ». 

Également, l’analyse cartographique actuelle montre la présence d’enjeux : 

- Zones humides en aval direct 
- Avalanches sur la partie Ouest du bassin actuel (protégé par tourne 

paravalanche) 
- Chutes de blocs 

Une extension limitée parait envisageable sur le site du Lachat, à hauteur de 5 000 
m3, voire 15 000m3 de manière incertaine en fonction des calculs de stabilité de 
digue. 
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Toutefois, l’utilisation de la retenue du Lachat pour le stockage d’eau potable reste 
incompatible du fait de l’obligation de vidange donnée par les services de l’Etat (arrêté 
préfectoral) à la date du 5 février et jusqu’à la fin de la saison hivernale. En effet, elle 
se trouve dans un couloir d’avalanche et a donc pour obligation d’être vidangée de 
façon anticipée de façon à éviter tout risque de déversement d’avalanche dans la 
retenue pouvant entrainer une vague de submersion risquant d’endommager 
l’ouvrage. 

De plus, la retenue de Lachat est alimentée via d'autres ouvrages, non équipés pour le 
stockage d'eau potable. Afin d'envisager une retenue à usage mixte (neige de culture / 
eau potable) et dans le respect des prescriptions de l'ARS, les modalités de transfert 
d'eau à l'échelle du domaine skiable devront être intégralement revues (pose de 
canalisations d’eau potable dédiées, …). 
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Site 6 : Retenue du Merle. 

Actuellement composée d’un bassin de 27 000 m3, et alimentée soit par le pompage 
AEP de Gonière (trop plein des sources d’eau potable), soit depuis la prise d’eau dans 
le ruisseau de la Paton via la retenue de la Féria, elle est la plus ancienne retenue de 
la commune et joue un rôle central permettant de redistribuer les eaux sur les autres 
retenues. 

 

Positionnée sur un plateau restreint, les tentatives de modélisation 3D pour 
l’agrandissement de la retenue n’ont pas abouti à une solution possible du fait des 
contraintes physiques du site : pentes alentours trop importantes, cours d’eau au Nord. 
Mis à part une diminution des hauteurs de revanche avec de nouveaux calculs de 
sécurité suite à l’évolution de la législation, qui permettrait de gagner un volume 
d’environ 1 000 m3, aucune solution de stockage supplémentaire n’est possible. 
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Site 7 : Bois de la Colombière 

Situé entre les massifs de l’Etale et de Beauregard, le bois de la Colombière a été 
touché par la tempête de 1999 qui en fait un milieu clairiéré avec des arbres à peu 
d’intérêt sylvicole, et un milieu non utilisé par les professions agricoles. 

Situé en sommet de versant, la Colombière est un lieu qui n’est pas visible depuis le 
village, qui peut s’apercevoir depuis les sommets des différents massifs de la Clusaz, 
notamment depuis Beauregard mais de façon limitée. Les forêts existantes entourant 
la zone sinistrée par la tempête de 1999 peuvent être conservées et permet d’obtenir 
une perception relativement faible d’un ouvrage implanté sur ce site. 

L’activité agricole n’est pas présente sur le site.  

Située en tête de bassin-versant, le site est écarté de tous les risques naturels et 
permet l’implantation d’un ouvrage sûr non soumis aux risques avalanche, inondations 
ou chutes de blocs, et donc minimiser le risque de rupture de digue. 

Sa situation lui permet également de répondre aux problèmes d’eau pour les 
agriculteurs du plateau de Beauregard, où la ressource est rare avec une prise d’eau 
dédiée. 

A proximité immédiate de la tourbière de Beauregard, connue pour sa riche 
biodiversité, le site de la Colombière n’en est pas pour autant lié, avec un bassin-
versant différent (voir étude du fonctionnement hydrologique de la tourbière annexée à 
l’étude d’impacts). 

Avec une optimisation de la topographie, ce site permet la réalisation d’une retenue 
disposant d’un stockage de 148 000 m3 d’eau, équilibrée en déblais/remblais et 
répondant au besoin posé initialement. 
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Site 8 : Combe de la Creuse. 

Située à une altitude d’environ 1900m, la Combe de la Creuse est la combe encore 
vierge entre les sites skiables de l’Aiguille et de Balme. De par sa situation centrale, 
elle en fait un site intéressant pour l’utilisation neige de culture. 

Localisée dans une zone entourée et de fait soumise au risque avalanches, la création 
de cette retenue nécessite la mise en place d’importants dispositifs de protection 
contre les avalanches comme une tourne paravalanche. Mais tout comme le reste des 
ouvrages de retenue d’eau de la commune soumis à ce risque, une obligation de 
vidange à la date du 5 février et jusqu’au printemps suivant est à prévoir, rendant 
impossible l’usage de réserve eau potable sur la période hivernale. 

L’accès et la maintenance hivernale de l’installation paraissent également très délicat à 
gérer en raison du caractère isolé et excentré du site avec une exposition majeur aux 
avalanches issues de la Face Nord de l’Aiguille. Avec les esquisses 3D réalisées, cette 
retenue pourrait avoir une capacité de rétention d’eau de 55 000 m3. 

 

 

Le site fait partie de l’unité pastorale “Creusaz”. 

Au vu des risques naturels présents sur site, la Combe de la Creuse est écartée de 
l’analyse. 
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Site 9 : Combe des Juments. 

Au sein de la combe des Juments, la réalisation d’une retenue d’une capacité de 20 
000 à 25 000 m3 peut être envisagée selon les modélisations 3D. Situé sous la ferme 
de « Lachat » sur un petit replat, le site fait partie de l’unité pastorale “Crêt du Loup”. 
Le projet pourrait avoir une emprise totale d’environ 2 hectares avec : 

− Une partie en amont en déblais qui épouse les courbes de niveau pour intégrer 
au mieux l’ouvrage. 

− Une majeure partie en remblais (côté aval) pour constituer la digue artificielle 
d’une hauteur maximale de 10m au point de vidange de la retenue. 

 

Non loin des sources de Gonière et de la retenue du Merle, sa situation permet de lui 
assurer une adduction d’eau pour le remplissage facilitée.  

Plusieurs études techniques ont été réalisées sur site. Une étude hydrogéologique 
montre des risques de perturbation de la source d’eau potable de Gonière par la 
réalisation du projet. Un lien direct entre la zone d'implantation du projet de la combe 
des Juments et la source de Gonière, via le réseau karstique souterrain, a été prouvé 
lors de l'étude hydrogéologique. La source de Gonière constituant l'alimentation en 
eau potable principale de la commune de La Clusaz (70% du volume annuel distribué), 
s'agissant d’une ressource éminemment stratégique, aucun risque de perturbation ne 
peut être envisagé. S'agissant d'un critère rédhibitoire, le projet de la combe des 
Juments a donc été définitivement abandonné, et donc écarté de notre analyse. 
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Site 10 : Retenue de l’Etale. 

Au niveau de la retenue existante de l’Etale, au pied du massif du même nom, la 
reconstruction de l’ouvrage pour gagner en volume de stockage est envisageable. En 
revanche, toute la partie plus au Sud est soumise aux grosses avalanches descendant 
de la Pointe de Merdassier. 

 

 

Le site de l’Etale comprend des tournes paravalanches pour diminuer le risque naturel 
avalancheux. Cela n’empêche pas la possible atteinte du lac par une avalanche de 
plus ou moins grande ampleur, ce qui a obligé les services de l’Etat à interdire toute 
présence d’eau dans le lac à partir du 5 février et jusqu’au printemps suivant dans 
l’arrêté d’autorisation préfectorale en vigueur. 

La modélisation 3D d’agrandissement fait apparaitre un gain possible de 20 000 m3, 
voire 30 000 m3 de manière incertaine et qui sont à ajuster selon les calculs de 
stabilité de digue en phase de projet ultérieur. 
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Mais du fait de la vidange hivernale obligatoire, le site reste incompatible avec un 
stockage d’eau potable. 

 

Site 11 : Les Aravis. 

Suite à l’avis web n°91 de la concertation, l’étude de site s’est également portée au 
niveau de la ressource en eau la plus importante du territoire de La Clusaz, au pied 
des sources de Gonière sous le col des Aravis. La topographie existante, les 
contraintes de la route départementale 909 et du cours d’eau du Nom, ne permettent 
pas l’implantation d’une retenue. 

L’analyse de site s’est donc dirigée en direction du col des Aravis, plus compatible 
topographiquement. Une esquisse 3D a été réalisée au niveau de l’emplacement le 
plus propice, à savoir à proximité de l’aire de camping-cars. 
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Le site reste contraint : 

- Par les risques naturels (zone rouge au PPR), la possible atteinte du lac par 
une avalanche de plus ou moins grande ampleur, ce qui obligera sans doute à 
interdire toute présence d’eau dans le lac à partir du 5 février et jusqu’au 
printemps suivant. Le site devient donc incompatible avec un stockage d’eau 
potable à l’année. 

- Comprend des enjeux agricoles forts, 
- S’inscrit dans un paysage remarquable (site inscrit du Col des Aravis à 

proximité immédiate). De plus, il correspond à un corridor écologique 
stratégique inscrit au PLU. 

La réalisation d’une retenue avec 38 650 m3 de stockage est réalisable, mais parait 
dénoter avec le reste du site existant en termes de paysage, composé d’un paysage 
karstique d’alpages et de roches, site de plus très fréquenté par la présence de la 
route du col des Aravis (faisant partie de la traversée des Grandes Alpes) et la vue sur 
le Mont Blanc. Le projet pourrait donc dénaturer le site, avec un impact visuel majeur 
incompatible avec sa préservation. 

Le tableau de synthèse suivant récapitule les différentes variantes géographiques pour 
l’implantation d’un nouveau stockage d’eau sous forme de retenue sur le territoire de 
La Clusaz. 
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STOCKAGE 

ACTUEL

GAIN 

STOCKAGE 

POSSIBLE 

NEIGE 

(objectif

98 000 m3)

STOCKAGE 

AEP (objectif

50 000 m3)

ECONOMIQUE

m3 m3 m3 
Coût global du projet

(€ HT)

Réalisation 

technique

Survol remontées 

mécaniques

Equilibre déblai/ 

remblai

Présence d'espèces 

protégées

ZNIEFF, Natura 2000, 

Habitats prioritaires

Zone 

humide/Toubière
Paysage

Périmètre de 

captage
Pastoralisme

Tourisme (piste 

de ski)

Risques 

avalancheux

Classement 

barrage

1 Les Confins 0 98000 50000 9 550 000,00

Etanchéité 

car lac 

existant fuit

Non
Tout en matériaux 

excédentaires

Oui : Potamot des 

Alpes

Natura 2000 "Les 

Aravis" à proximité 

immédiate, dans ZNIEFF 

de type I et II, corridor 

écologique

Lac considéré 

comme ZH + cours 

d'eau à proximité

Site naturel 

d'intérêt 

patrimonial. 

Volonté 

forte de la 

municipalité 

de mettre en 

valeur le site 

dans un état 

actuel.

RAS

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux
A déterminer

2 Les Chenons 0 66000 0 4 700 000,00

Facile 

d'accès, 

matériaux 

incertains (vu 

les 

connaissance

s sur Lachat)

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté

ZNIEFF de type I, à 

proximité Natura 2000
non

Impact visuel 

majeur : 

effet de 

digue de 17m 

de hauteur.

Proche site 

inscrit.

RAS

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux

Barrage de 

classe C

3 Plan Fernuy 0 98000 50000 7 550 000,00

Matériaux 

alluvionnaire

s

Non
Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté RAS

ZH + cours d'eau à 

proximité 

Mauvaise 

intégration 

(en fond de 

vallée + 

habitations 

proches + 

volume 

important)

Emprise 

aquifère 

nappe du 

Fernuy 

(PPR+PPI) : 

nappe 

stratégique 

au regard du 

changement 

climatique

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux 

& bassin de 

rétention des 

crues

Barrage de 

classe C

4 Feria 44000 1000 0 5 000,00

Pas de place 

disponible + 

pentes raides

Non
Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté RAS

Cours d'eau à 

proximité
Site existant RAS

En bordure 

d'une UP

Piste Guy 

Perillat à 

proximité

Pas de risques 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

5 Lachat 145000 5000 0 850 000,00

Peu de place 

disponible, 

contraintes 

géotechnique

s fortes

Non
Apport matériaux 

nécessaires
Non prospecté RAS non Site existant RAS

Situé dans 

l'unité 

pastorale 

"Les champs 

de Neviere"

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux: 

nécessité de 

vidange à 

partir du 5 

février, 

incompatible 

avec la 

sécurisation 

du  stockage 

AEP

Barrage de 

classe C

6 Merle 27000 1000 0 5 000,00

Pas de place 

disponible + 

pentes raides

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté RAS

ZH à proximité (Le 

Clus/La Frassette 

Nord) + cours d'eau

Site existant RAS

pas d'unités 

ou zones 

pastorales

Pas de piste de 

ski

Pas de risques 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

SOLUTION

ENJEUX

TECHNIQUE ECOLOGIQUE SOCIAL SECURITE

CARACTERISTIQUES CONTRAINTES
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STOCKAGE 

ACTUEL

GAIN 

STOCKAGE 

POSSIBLE 

NEIGE 

(objectif

98 000 m3)

STOCKAGE 

AEP (objectif

50 000 m3)

ECONOMIQUE

m3 m3 m3 
Coût global du projet

(€ HT)

Réalisation 

technique

Survol remontées 

mécaniques

Equilibre déblai/ 

remblai

Présence d'espèces 

protégées

ZNIEFF, Natura 2000, 

Habitats prioritaires

Zone 

humide/Toubière
Paysage

Périmètre de 

captage
Pastoralisme

Tourisme (piste 

de ski)

Risques 

avalancheux

Classement 

barrage

7 Colombière 0 98000 50000 5 200 000,00
Matériaux 

sains
Non

Equilibre 

déblai/remblai
Oui

Natura 2000  "Plateau 

de Beauregard" à 

proiximité

Zones humides, 

tourbière de 

Beauregard à 

proximité.

Absence de lien 

entre la tourbière et 

les terrains 

d'assiette du projet.

Bonne 

intégration 

(visible 

depuis point 

haut 

seulement)

RAS
Pas d'enjeu 

agricole

Pas de piste de 

ski

Pas de risques 

avalancheux

Barrage de 

classe C

8
Combe de la 

Creuse
0 55000 0 4 600 000,00

Pentes 

raides, accès 

difficile et 

éloigné du 

domaine

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté RAS non

Bonne 

intégration 

(petite 

capacité)

RAS

Situé dans 

l'unité 

pastorale 

"Creusaz"

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux:  

incompatible 

avec 

l'exploitation 

hivernale 

d'une retenue 

difficulté 

majeur 

d'accès

Ouvrage non 

classé

9
Combe des 

Juments
0 25000 0 1 350 000,00 Pentes raides TSD Côte 2000

Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté RAS non

Bonne 

intégration 

(petite 

capacité)

Dans PPE 

captage de 

la Gonière : 

lien avéré 

par étude 

hydrogéologi

que, 

incompatible 

avec la 

protection 

de la source 

stratégique 

Gonière

Situé dans 

l'unité 

pastorale 

"Cret du 

Loup"

Sur les pistes 

Combes 

Juments et 

Loup Jument 

2000

Risques 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

1

0
Etale 55000 20000 0 1 850 000,00

Peu de place 

disponible
TK du Laquais

Apport matériaux 

nécessaires
Non prospecté RAS non Site existant 

Dans PPE 

captage de 

Combe 

Rouge

En bordure 

des unités 

pastorales 

"Le Joux Un" 

et le 

"Laquais"

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux: 

nécessité de 

vidange à 

partir du 5 

février, 

incompatible 

avec la 

sécurisation 

du  stockage 

AEP

Barrage de 

classe C

1

1

Col des 

Aravis
0 38650 0 5 400 000,00 Facile d'accès Non

Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté

APPB et Natura 2000 à 

proximité, corridor 

écologique

non

Proche site 

inscrit, très 

fréquenté.

Projet à 

l'encontre de 

la 

préservation 

du paysage.

Dans PPE 

captage Les 

Aravis

Alpages du 

col des 

Aravis

Pas de piste de 

ski

Risque 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

CARACTERISTIQUES CONTRAINTES ENJEUX

SOLUTION

TECHNIQUE ECOLOGIQUE SOCIAL SECURITE



DOSSIER DE CONCERTATION PREALABLE – BILAN  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE – LA CLUSAZ   

7-Bilan ind B Avril 2021 65/101 

Au vu de ce qui précède, l’analyse approfondie des variantes et sites alternatifs 
a permis de faire ressortir la pertinence de l’analyse du dossier tel qu’il a été 
mené.  

Il apparaît donc bel et bien que le site n°7 dit du bois de la Colombière est le seul 
et unique site répondant à la fois à l’objectif de volume d’eau à stocker ainsi 
qu’aux contraintes techniques, sociales, sanitaires et économiques inhérentes 
au territoire.  

Aucune solution alternative n'est donc envisageable.  

 

Au-delà du site d’implantation, il est nécessaire de rappeler que le projet a déjà fait 
l’objet d’évolutions importantes visant notamment, à éviter des enjeux naturalistes forts 
sur le plateau de Beauregard ou la partie haute de la piste verte des Prises en lien 
avec la création du réseau de neige de culture (comme décrit dans la mesure 
d’évitement n°1 ME1 paragraphe 10.1.1 de l’étude d’impacts).  

Lors de la phase travaux les zones à fort enjeux environnementaux seront quant à 
elles mis en défens comme précisé au sein du dossier aux travers des nombreuses 
mesures d’évitement et de réduction des impacts (paragraphes 10.1 et 10.2 de l’étude 
d’impacts). 

 

3.3.1.3. Evitement technique : 

Il est important de rappeler que l’élaboration du dossier est le fruit de plus de trois 
années de travail menées en collaboration étroite avec les services de l’Etat, de la 
DREAL, des bureaux d’études, de l’exploitant du domaine skiable et du maitre 
d’ouvrage. Cette phase de concertation a permis d’intégrer de nombreuses évolutions 
et adaptions du dossier en faveur de mesures d’évitement technique.  

Ainsi, comme précisé au sein du dossier (Tableau récapitulatif des impacts et 
mesures, paragraphe 10.3, en page 453 et suivantes) les mesures d'évitement 
suivantes ont été prises en compte :  

- Adaptation de l’emprise du projet pour limiter l’impact sur les habitats humides, 
- Préservation des zones humides hors emprise et des cours d’eau d’un éventuel 

risque de pollution accidentelle en phase travaux, 
- Equilibrer au maximum les déblais/ remblais sur site, 
- Accès à la zone de travaux sur chemins 4*4 existants et gestion du 

stationnement, 
- Adaptation de l’emprise du projet pour limiter l’impact sur les arbres gîtes au 

niveau de la retenue.  

 

Lors de la concertation préalable, il a été évoqué en permanence, une alternative au 
passage de réseaux dans la forêt. “Pourquoi le tracé des réseaux en aval du lac suit le 
talweg et n’emprunte pas les chemins existants ?” 

Les réseaux relient gravitairement le local pied de lac à la salle des machines des 
Prises en bordure de la piste de ski alpin des Prises. Au niveau du local pied de lac, ils 
arrivent de façon gravitaire depuis le fond de la retenue à 1526m, l’altimétrie des 
réseaux dans le local est alors de 1522m environ. Emprunter un chemin existant 
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nécessite le passage d’un point haut (1533m pour le chemin côté Prises, et 1541m au 
minimum pour le chemin d’accès côté Beauregard) ce qui n’est pas possible sans mise 
en place d’un groupe de pompage. Le tracé des réseaux emprunte le fond d’un 
thalweg où peu de coupes d’arbres sont nécessaires. Du fait de la répartition des 
arbres existants, l’impact paysager à ce niveau reste très limité. 

 

Les réseaux et installations relatifs à la fois à la neige de culture et à l’eau potable 
seront cependant positionnés de manière judicieuse afin de permettre, le cas échéant ; 
de mailler les réseaux des deux communes. Cette démarche d’anticipation s’inscrit 
une nouvelle fois dans une volonté de sécuriser l’approvisionnement en eau potable 
de notre territoire de manière plus globale et d’en garantir l’attractivité via une « 
garantie d’enneigement ». 

 

3.3.1.4. Evitement temporel : 

Les études environnementales en lien avec le projet ont permis de mettre en place un 
calendrier des travaux adaptées selon les enjeux environnementaux du site (comme 
décrit dans la mesure de réduction n°1 MR1 paragraphe 10.2.1 de l’étude d’impacts). 

 

Ainsi, le calendrier des travaux s’adapte aux périodes sensibles de la faune et des 
habitats naturels du site vus précédemment pour être réalisés sur la période la plus 
propice avec notamment : 

- Le défrichement et décapage du sol qui pourra être réalisé en octobre / 
novembre, période la plus favorable vis-à-vis de la période de reproduction des 
oiseaux et des chiroptères ainsi que de la période d’hibernation pour ces 
derniers, mais aussi pour l’Ecureuil roux ; 

- Un démarrage des travaux avant la fonte de la neige pour empêcher la 
nidification des oiseaux sur site ; 

- Les travaux à proximité de zones humides en dehors de la période d’Avril à 
début-Septembre afin d’éviter toute perturbation sur le vol des papillons. 
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3.3.2. Environnement naturel 

Dans le cadre de la concertation préalable les notions d’écocide ou de mise en danger 
de l’environnement ont été évoquées. Aussi, il paraît nécessaire de préciser la 
signification de ces termes dont l’emploi paraît particulièrement inapproprié.  

En effet, les infractions réprimandées par le projet de texte de loi actuellement en 
première lecture à l’Assemblée Nationale, concernent essentiellement la réalisation 
d’un projet sans autorisation, enregistrement ou agrément au titre de la loi sur l’eau 
(IOTA) ou au titre des installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE), ou l’exploitation d’un projet sans respecter les conditions fixées par 
l’autorisation, enregistrement ou l’agrément, voire en violation des mises en demeure 
adressées par l’administration à l’exploitant. La notion d’atteinte intentionnelle a 
l’environnement serait également confortée.  

A la Clusaz il n’a jamais été question d’envisager la moindre de ces pratiques bien au 
contraire (travaux sans autorisation, ou dans le non-respect de l’autorisation 
accordée). Il n’est encore moins question de porter atteinte de manière intentionnelle à 
l’environnement. 

En effet, cela fait maintenant plus de trois années que nous travaillons main dans la 
main avec les différents services de l’Etat (DDT, DREAL) afin de réaliser le meilleur 
projet qui soit. L’autorisation qui sera délivrée sera scrupuleusement respectée.  

C’est d’ailleurs en ce sens que le dossier a été particulièrement travaillé et approfondi 
comme le souligne l’avis favorable sous conditions du Conseil National de la 
Protection de la Nature (CNPN) en date du 31 aout 2020 :  

[…]  « Les inventaires, tant des habitats que des espèces protégées, sont 
remarquablement présentés, 

- Les enjeux écologiques d’où on se place (…) sont bien menés, 
- La démarche ERC également satisfaisante et générant des mesures 

réparatrices à proximité immédiate de la retenue ». 

Les experts n’ont pas relevé d’insuffisances du point de vue du périmètre dans lequel 
ont été mis en œuvre les inventaires écologiques. Ceux-ci ont remarqué l’exemplarité 
de l’analyse réalisée et n’ont donc pas remis en cause la pertinence de la zone 
d’étude. 

De plus, afin de pouvoir évaluer l’état de conservation des différents groupes 
d’espèces présents, nos recherches bibliographiques ont été menées à une échelle 
plus large. 

Le diagnostic réalisé pour l’évaluation environnementale est donc suffisant d’un point 
de vue de la zone de prospection et les impacts et mesures proposées ont donc bien 
été évalués. 

Il nous est également apparu nécessaire d’indiquer avec précision la localisation du 
futur bassin d’altitude. Plusieurs remarques indiquent ainsi que l’ouvrage se situera au 
sein de la zone Natura 2000 qui englobe une partie du plateau de Beauregard, ce qui 
n’est pas le cas (comme détaillé sur les cartes ci-dessous, ainsi que dans l’étude 
d’impacts au paragraphe 5.2.1.7 Synthèse des zonages réglementaires et 
d’inventaires). Seul l’accès existant au site se situe, pour partie au sein du périmètre. 
Des travaux de faible ampleur nécessaires à la requalification de l’accès 
(empierrement, élargissement si nécessaire) seront réalisés en compatibilité avec les 
travaux autorisés au sein d’une telle zone. 
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La carte suivante présente la zone Natura 2000 en vert, le projet en rouge, et l’accès 
en marron. 

 

Le CNPN a tout de même émis 2 conditions que la commune de la Clusaz s’engage à 
lever. Un mémoire en réponse a été réalisé et apporte ainsi les éléments demandés (cf 
réponse à l’avis du CNPN et délibération correspondante intégrés au Dossier 
d’Autorisation Environnemental). Les demandes du CNPN portent sur les sites de 
compensation pour : 

- Mise en œuvre d’un plan de gestion : L’ONF, de par son expertise, sa présence 
durable sur le territoire, et sa connaissance des lieux et des problématiques à 
traiter, a été retenu comme gestionnaire ; 

- Demande de protection des sites de compensation : La commune s’engage à 
placer les parcelles de compensation sous 5 niveaux de protection : une 
maitrise foncière des terrains, un règlement du PLU adapté aux enjeux, la 
soumission des parcelles au régime forestier, une gestion forestière adapté, 
l’encadrement par arrêté préfectorale. 

Concernant la maitrise foncière, il est bon de rappeler que la commune de La Clusaz 
s’est engagée depuis le lancement du projet à mener des démarches d’acquisitions 
foncières auprès des propriétaires des parcelles concernées par le projet et ses 
mesures compensatoires. Ainsi des accords de vente sur la quasi-totalité de ces 
emprises ont été conclus, soit sur près de 24 ha. 

La commune s’engage fortement à compenser les impacts résiduels au projet en 
mettant sous protection une grande partie du Bois de la Colombière. Les surfaces de 
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compensation présentées dans le dossier dépassent les simples seuils obligatoires de 
la règlementation en matière de compensation, comme le montre le tableau suivant : 

Impacts résiduels Mesures compensatoires 

Types Surfaces Types Surfaces 
exigées 

Surfaces engagées par la 
commune de la Clusaz 

Destruction de 
zones humides 598 m² 

Restauration de zones 
humides dégradées 
par le drainage et par 
la fermeture forestière  

1200 m² 
d’objectif 

minimum au 
sens du SDAGE 
(compensation 

à 200%) 

5100 m² de restauration de 
zones humides dégradées soit  

8,5 fois la surface impactée 

Destruction 
habitats, 
espèces 
protégées 

(Code de 
l’environnement) 

2,7 ha 
 

(Boisements) 

Mise en place d’îlots 
de sénescence et 
d’une gestion 
forestière de 2ème 
catégorie au sein du 
Bois de la Colombière 
à proximité immédiate 
de la retenue. 

10,8 ha 
(coefficient 
estimé à 4x 
la surface 
impactée) 

4,9 ha d’îlots de sénescence et 
12,46 ha de gestion forestière. 

 

17,4 ha de mesures 
compensatoires (6 fois la 

surface impactée) 

1,5 ha 
 (Clairières) 

Gestion forestière 
permettant le 
maintien et la 
réouverture de 
clairières 

Maintien/conservation 
de clairières existantes 

1,5 ha au sein 
de la gestion 
forestière (1 

ha en création 
au sein des 
12,46 ha et 

maintien 
d’une clairière 
existante de 

0,5 ha en 
plus). 

Acquisition et gestion de 6,07 
ha de clairières existantes 

 

7,56 ha de mesures 
compensatoires (5 fois la 

surface impactée) 

Destruction 
boisements 

(Code forestier) 

5,3 ha 

Commune s’engage à 
réaliser des travaux 
forestiers sur son 
territoire. 

Environ 14,5 ha (coefficient estimé à 2,7x la 
surface impactée) 

Surface validée par la DDT suite à visite 
contradictoire. 

 

Observation n° 44 : “Qu’est-ce qui est écologique dans cette phase de déforestation ?” 

La commune de La Clusaz, en se rendant propriétaire, de plus de 20Ha de forêt en 
assurera la sauvegarde et la gestion durable à long terme comme cela est décrit au 
sein de l’avis émis en réponse au Conseil National de Protection de la Nature (CNPN). 
L’ONF sera garant de ces actions.  

Rappelons qu’aujourd’hui les parcelles concernées par le projet sont, pour l’essentiel, 
des terrains privés et que chaque propriétaire peut en assurer la gestion sans objectif 
spécifique de durabilité. Il n’en sera pas de même avec la gestion proposée dans le 
cadre du projet.  
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A titre d’information, en 65 ans entre 1950 et 2015, la forêt, à La Clusaz, s’est 
entendue sur plus de 200 Ha, passant de 750ha à 950 Ha soit un taux de colonisation 
proche de 27%.  

Sur les 4000Ha de territoire communal de La Clusaz, la couverture forestière est de 
25% (moyenne nationale = 31 %).  

 

Plusieurs observations ont été émises quant à l’impact du projet sur la préservation de 
la tourbière de Beauregard, protégée par un arrêté de biotope.   

Conscient de l’enjeu majeur de préservation de cet environnement remarquable, une 
étude complète a été réalisée par un hydrogéologue agrée avec des mesures de suivi 
durant près de 2 années. Le site a ainsi fait l’objet d’une instrumentation complète et 
d’investigations techniques approfondies qui ont permis de caractériser, de manière 
précise, le fonctionnement hydrologique de la tourbière.  

Des seuils de mesures de débits et des piézomètres ont été mis en place, des 
sondages ont été réalisés sur le site ainsi qu’à proximité immédiate, des forages de 
reconnaissance au droit du site ont eu lieu jusqu’à 30 m de profondeur afin d’identifier 
d’éventuelles circulations souterraines.  

Ces dernières ont permis d’aboutir aux conclusions suivantes : 

“Les observations faites au cours de l'analyse du comportement hydrologique de la 
tourbière, de la foration du forage du Bois de la Colombière, du suivi des niveaux d'eau 
de la tourbière et du forage durant l'hiver 2019-2020, permettent considérer qu'il n'y a 
pas de relations privilégiées entre les eaux infiltrées au droit du forage du Bois de la 
Colombière et les eaux de la tourbière de la Colombière” (extrait Philippe Rousset / 
Alban Faconnet – Hydroterre - compte rendu des observations relatives à l’évolution 
du niveau piézométriques au forage du bois de la colombière entre le 16/10/2019 et le 
11/02/2020 - Février 2020) 

L’ensemble des mesures nécessaires à la préservation de la tourbière seront bien 
évidemment prises y compris lors des phases de chantier et d’exploitation.  

La phase travaux fera l’objet d’une attention particulière. Un cahier des clauses 
environnementales sera joint aux pièces du marché et sera rendu contractuels. Des 
pénalités très importantes seront mises en place afin de limiter tout écart.  

L’incidence de la circulation des véhicules légers (1 à 2 fois / semaine) dans le cadre 
de l’exploitation de l’ouvrage est quant à elle à relativiser au regard notamment des 
activités existantes sur le plateau (accès aux alpages, aux restaurants d’altitude, …).  

De même, le maître d’ouvrage projette de réaliser un suivi hydrologique de la tourbière 
de la Colombière sur une longue période. Ces mesures permettront la réalisation d’une 
étude hydrologique complète. Cette mesure de suivi est détaillée dans l’étude d’impact 
au paragraphe 10.8.4 Mesure MS4. 
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3.3.3. Neige de culture / réchauffement climatique  

Les chercheurs de Météo France ont travaillé sur les simulations des conditions 
d’enneigement au 21è siècle, et à la demande du maitre d’ouvrage spécifiquement sur 
la station de La Clusaz. Le résumé de ces études est donné dans les paragraphes 
suivants. 

Le Centre d'Etudes de la Neige de Météo-France, en collaboration avec le laboratoire 
INRAE, a développé ces dernières années des outils de modélisation permettant 
d'anticiper les effets du changement climatique sur les conditions d'enneigement des 
stations de ski. Ces outils se basent sur l'état de l'art des connaissances scientifiques 
actuelles. Les dernières projections climatiques du GIEC, incluant différents scénarios 
d’émissions de gaz à effet de serre (RCP), sont combinées avec les méthodes de 
descente d’échelle les plus récentes pour adapter les résultats aux zones de 
montagne françaises. Ensuite, l'évolution de l'enneigement est modélisée en prenant 
en compte la topographie locale (altitudes, orientations, pentes), les effets du damage 
(compactage et fraisage) et la production de neige de culture (en fonction de la période 
de la saison, du type d’enneigeur, de la température humide, de la vitesse du vent et 
de l’objectif de production). 

Cette chaine de modélisation a permis de simuler les conditions d'enneigement 
attendues dans les stations de ski alpines et pyrénéennes tout au long du XXIème 
siècle. Les résultats de ces études ont été fait l'objet de nombreuses publications 
scientifiques, parmi lesquelles l'article "Winter tourism under climate change in the 
Pyrenees and the French Alps: relevance of snowmaking as a technical adaptation" 
disponible gratuitement à cette adresse : 
https://tc.copernicus.org/articles/13/1325/2019/ 

Dans cet article, la viabilité des stations de ski a été calculée en agrégeant les jours où 
la quantité de neige au sol dépasse un certain seuil. Les stations ont ainsi été classées 
en 7 catégories en fonction de leurs conditions d'enneigement. Les catégories 1 à 3 
correspondent à des stations viables en neige naturelle, les catégories 4 à 5 
correspondent aux stations qui nécessitent de l'apport de la neige de culture pour 
rester viables et les catégories 6 à 7 correspondent aux stations qui ne sont pas 
viables, même avec de la neige de culture, les fenêtres de froid n'étant plus suffisantes 
pour produire les quantités de neige nécessaires. Par default, un taux d'équipement en 
neige de culture de 45% des surfaces skiables a été considéré dans l'étude. 

En se focalisant sur le scénario d'émissions le plus défavorable (RCP8.5) et le futur 
proche (2050), la station de La Clusaz est classée "4", alors que sur la période 
historique elle était "3". Cela signifie qu'à l'horizon 2050, La Clusaz restera tout à fait 
viable en termes de skiablilité si son taux d'équipement en neige de culture atteint 
45%. En ce qui concerne les altitudes de viabilité, si on considère uniquement la neige 
naturelle damée, l'altitude la plus basse à laquelle on pourra descendre à skis en 2050 
sera de 2140m (90% de probabilité). L'altitude de 1580m ne sera atteinte que 1 saison 
sur 2 (50% de probabilité) autour de 2050. En considérant l'apport de la neige de 
culture sur 45% des pistes, en revanche, ces altitudes vont baisser jusqu'à, 
respectivement, 980m (90%) et 750m (50%). La valeur rajoutée de la neige de culture 
pour conforter l'enneigement naturel est donc évidente, car les modèles prédisent qu'à 
La Clusaz, à l'horizon 2050, le froid restera suffisant pour exploiter le réseau de 
production de neige, et ceci même en prenant en compte le scénario d'émissions le 
plus pessimiste. 
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L’exploitant du domaine skiable, la SATELC, s’est efforcée de reconsidérer ses 
besoins, piste par piste, comme détaillé dans les paragraphes suivants. Il est rappelé 
qu’aucune extension du domaine skiable n’est prévu, avec un refus de l’UTN 
d’aménagement de la Combe de la Creuse. Ainsi, les projets d’enneigement à long 
terme sont basés sur les pistes existantes, de manière à “sécuriser ce que l’on a”. 

A court terme, afin de répondre rapidement aux attentes des clients il est envisagé de 
renforcer le réseau sur : 

- Les Prises, Juments partie Basse et Les mélèzes : Ces pistes sont 
parcourues par les réseaux structurants de la Retenue (alimentation et 
distribution des autres retenues) et sont des pistes de liaisons importantes 
dans la gestion des flux entre nos différents secteurs. C'est pour cela qu'elles 
ont été définies en priorité et qu'elles sont programmées en même temps que 
la retenue 
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Également, à moyen terme pour améliorer et optimiser le fonctionnement de la 
station : 

- Family Run : De par son accessibilité, sa facilité et son intérêt ludique, c'est 
une des pistes les plus fréquentées de la station. Il est évident qu’elle soit 
équipée en neige de culture. 

- Stade du loup : La Clusaz est une des rares stations à ne pas mettre un stade 
de compétition équipé de neige de culture à la disposition des écoles de ski. 
Nous rentrerons demain dans les standards exigés par nos clients et par nos 
partenaires. 

- Combe des Juments Haut : La piste de la Combe des Juments est une des 
plus belles pistes de La Clusaz. D'autre part, quand elle est ouverte, elle 
permet de mieux répartir la clientèle sur le domaine et notamment sur le 
secteur de l'Etale, qui enregistre une augmentation de sa fréquentation de plus 
de 50%. Malgré une exposition Sud-ouest, son intégration au sein de la chaine 
des Aravis lui permet d’être exposée une heure de moins au soleil que la piste 
du Merle au mois de mars. Il n’y a aucune crainte à avoir sur la capacité 
d’enneigement de cette piste. 

A plus long terme : 

- Bergerie, Col de Balme, Aiguille et Belvédère : Dans la perspective de 
réchauffement climatique, il sera nécessaire d'équiper les parties hautes du 
domaine pour profiter des zones de froid les plus intenses. Ce sera également 
le moyen d'atteindre le taux de couverture de 45% de notre domaine skiable en 
neige de culture, qui nous permettra, comme le confirme les études actuelles, 
d'assurer la skiabilité jusqu'en 2050. Ces travaux sont à répartir sur les 10 
prochaines années en fonction des capacités financières. 

 



DOSSIER DE CONCERTATION PREALABLE – BILAN  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE – LA CLUSAZ   

7-Bilan ind B Avril 2021 74/101 

 



DOSSIER DE CONCERTATION PREALABLE – BILAN  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE – LA CLUSAZ   

7-Bilan ind B Avril 2021 75/101 

Secteur Pistes 
Point 
haut 
(m) 

Point 
bas 
(m) 

Surfac
e (ha) 

Linéaire 
de 

réseaux 
(ml) 

Priori
té Année de travaux* 

Total 33,55 10 185 1 2022-2030 

Massif de 
Beaurega

rd 
Les Prises 1420 1250 2,42 2 500 1 

Court terme (2022-
2024) 

Massif de 
l’Aiguille Family Run 1590 1497 1,41 650 1 

Massif de 
l’Aiguille 

Stade du 
Loup 1850 1475 5,45 1 050 1 

Massif de 
l’Aiguille 

Les 
Mélèzes 1587 1455 1,45 1 100 1 

Massif de 
l’Aiguille 

Combe des 
Juments 

bas 
1455 1240 2,82 575 1 

Massif de 
Balme Bergerie 2100 1862 5,47 1 300 1 

Massif de 
Balme 

Col de 
Balme 2481 2090 5,70 1 250 1 

Moyen terme (2024-
2026) 

La 
Clusaz 

Retour 
station 1075 1035 0,75 300 1 

Massif de 
l’Aiguille 

Combe des 
Juments 

haut 
1750 1455 3,97 810 1 

Massif de 
l’Aiguille L’Aiguille 2200 2020 4,11 650 1 

Long terme (2026-
2030) 

 

Massif de 
Balme 

Le 
Belvédère 

? 
A définir 2 A définir 

*Il s’agit d’un planning prévisionnel, ce dernier peut évoluer. 

Ainsi, et contrairement à certaines remarques émises lors de la concertation, 40% des 
pistes envisagées sont situées au-dessus de 1800m d’altitude, et moins de 25% sont 
situées à moins de 1500m d’altitude. 

A ce jour, la priorité d'enneigement complémentaire à moyen terme se porte sur 33 ha 
additionnels. Le secteur du Belvédère sur le massif de Balme pourrait être envisagé à 
très long terme. En fonction des réalisations, ce secteur pourrait venir en substitution 
d’autres secteurs actuellement présentés dans le tableau en priorité 1. Quoi qu’il en 
soit, en fonction des conditions climatiques et d’enneigement, une priorisation des 
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secteurs à enneiger sera définie en concertation entre l'exploitant du domaine skiable 
et le service des pistes. Ainsi certains secteurs de niveau 2 pourront être enneigés 
prioritairement vis-à-vis de secteurs de niveau 1. Cette hiérarchisation se fera dans le 
respect des autorisations accordées en matière de prélèvement d'eau et de stockage. 

 

Grâce à la neige de culture, il n’y a plus de relation directe entre le réchauffement 
climatique et la baisse d’activité économique en station. Ainsi, l’hiver dernier (2019-
2020), qui fût le plus chaud jamais enregistré, aurait été le meilleur jamais réalisé en 
termes de chiffre d’affaires sans la fermeture administrative liée à la Covid-19. 

Sans oublier les efforts déjà engagés par :  

- La SATELC, pour réduire la quantité de neige fabriquée en optimisant sa 
gestion sur les pistes à l’aide d’outils de type Snowsat. Grâce à des 
équipements très performants, il permet de mesurer les hauteurs de neige, de 
le cartographier et ainsi, de la répartir uniformément plutôt que simplement 
produire pour compenser les manques à certains endroits. Cela permet de 
limiter notre consommation en eau, mais aussi en énergie même si la totalité 
de notre électricité est issue du barrage de Seyssel, donc renouvelable mais 
aussi locale ; 

- La Mairie de La Clusaz et le service des pistes/neige de culture qui conduisent, 
là aussi à optimiser la production de neige de culture via notamment : 

o Un pilotage individuel de chaque enneigeur, 
o Des travaux de pistes qui permettent d’assurer la pratique du ski dès la 

présence d’une faible quantité de neige via notamment : 
▪ L’adoucissement des reliefs (creux/bosses), 
▪ Le reprofilage des orientations (meilleure conservation du 

manteau neigeux), 
▪ La végétalisation des surfaces (mélanges d’espèces rustiques, 

paillage, …). 

 

3.3.4. Ressource en eau  

Comme exposé à de nombreuses reprises au sein du dossier de demande 
d’autorisation environnementale ainsi que dans le cadre de la réunion publique 
d’information, l’épisode de sécheresse de 2018 a été un véritable révélateur de la 
nécessité d’agir pour sécuriser l’alimentation en eau de notre territoire. Les solutions 
qui ont été mises en œuvre pour faire face à cette situation ne pourront rester 
qu’exceptionnelles.  

Cette situation d’un approvisionnement en eau pouvant être parfois précaire n’est 
malgré tout pas nouvelle puisque dès 2010 les communes de La Clusaz, Le Grand 
Bornand et St Jean de Sixt, engagés dans une approche collective sur l’eau, ont 
réalisé un schéma directeur sur le petit cycle de l’eau, eau et assainissement. La 
recherche concrète de ressources complémentaires, notamment souterraines, était 
déjà à l’étude. Malheureusement les conclusions de l'hydrogéologue agrée étaient 
sans appel, les hypothétiques ressources souterraines ne pouvant prétendre à 
sécuriser l’alimentation en eau du village.  

C'est ce schéma directeur de 2010 qui a été réactualisé en 2017/2019, sur la partie 
haute du Haut Bassin du Fier et qui a conduit à l’identification d’un besoin en eau 
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potentiel à échéances 2040 de 50 000m3. (cf détails dans le paragraphe 5.2 
“Sécurisation de l’eau potable” de la description du projet (pièce 2 du DAE)). 

L’aspect “alimentation en eau potable”, présent dès l’origine du projet, constitue donc 
l’un de ses piliers fondamentaux. C’est en ce sens que la collectivité a souhaité faire 
appel à de véritables experts reconnus en la matière et notamment un hydrogéologue 
agréé (Philippe Rousset – Hydroterre) ainsi que des bureaux d’études spécialisés 
(Cabinet Abest, Cabinet Montmasson pour l’élaboration du schéma directeur). Le bilan 
besoin / ressource a été particulièrement approfondi, comme détaillé au sein du 
dossier et de la réponse rédigée en novembre 2020 à l’avis MRAE (Philippe Rousset - 
Analyse des ressources en eau) l’impact du changement climatique a bien 
évidemment été pris en compte au sein de l‘étude. 

De nombreuses actions ont été menées ces dernières années comme l’amélioration 
des rendements de réseau, notamment, mais à l'heure du changement climatique et 
face aux défis qui s’annoncent, il est maintenant devenu indispensable que la 
sécurisation de l’accès à cette ressource stratégique qu’est l’eau potable, cet or bleu, 
soit notre priorité.  

L’eau sera probablement notre richesse de demain et la montagne pourrait devenir 
une réserve d’eau stratégique pour les années à venir.  

L’eau n’est en ce sens pas une finalité, mais un moyen au service de nos politiques 
publiques d’habitat, économique et environnementale qui permettra d’assurer notre 
destin et notre identité.     

Le projet de création d’un bassin d’altitude s’inscrit dans sa globalité, au sein d’une 
démarche de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il s’agit, via ce 
bassin d’altitude de subvenir aux besoins des populations locales et d'assurer à long 
terme l’approvisionnement de tous. L’aspect “alimentation en eau potable”, présent 
dès l’origine du projet, constitue donc l’un de ces piliers fondamentaux. 

Ainsi, chaque euro payé par les usagers de l’eau est investi dans la QUALITE du 
service rendu, la PERFORMANCE des réseaux d’eau potable et d’assainissement et 
la PROTECTION de la ressource en eau.  

Chaque année depuis plus de 10 ans La Clusaz, et maintenant son délégataire O DES 
ARAVIS, ont investi près d’1 000 000€ HT / an pour améliorer la performance des 
réseaux qui atteignent un rendement de 85%. Par exemple en 2019, l’extension du 
réseau d’assainissement collectif sur le secteur du Crêt du Loup, situé à plus de 
1850m d’altitude, a permis d’assurer la protection du captage d’eau potable de la 
Gonière (montant 150 000 € HT). 

Il est important de rappeler, comme précisé, au sein du paragraphe 5.2 de la 
description du projet (pièce 2 du DAE), qu’en cas d’évènements exceptionnels se sont 
148 000m3 d’eau potable qui seront disponibles pour la consommation humaine et 
animale (élevage ovins et bovins), y compris à terme, éventuellement pour l’ensemble 
des communes de la CCVT. 

Comme cela a été le cas à l’automne 2018, la priorité absolue en cas de crise avérée 
restera l’alimentation en eau potable au détriment de la production de neige de culture.  
Ainsi en 2018, ce sont près de 100 000m3 d’eau de la retenue de Lachat qui avaient 
été réservés de manière préventive et dérogatoire pour l’alimentation en eau potable 
du village.  

L’analyse présentée au sein du paragraphe 5.2 de la description du projet (pièce 2 du 
DAE), montre que le déficit cumulé en eau potable pourrait être encore bien supérieur 
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à l’horizon 2040 en l’absence de recharge des aquifères au cours de la saison. La 
possibilité de disposer de manière exceptionnelle d’une ressource d’eau de 150 000m3 
prend donc tout son sens, au vu des hypothèses présentées, pour la sécurisation de 
l’alimentation en eau du territoire pour les générations futures. 

Extrait du dossier (pour mémoire)  

 

Pour répondre à certains avis bien précis : 

- Les prélèvements au captage de la Gonière ne modifient pas les réserves 
karstiques car il s’agit d’un prélèvement naturel à la source (et non d’un 
pompage). Dans la mesure où c‘est le réservoir karstique qui alimente le Nom 
et non le contraire, l’impact des prélèvements concerne uniquement les eaux 
de surface du Nom et sa nappe d’accompagnement.  Les autres captages AEP 
des autres sources évoquées sont situées plus en altitude ou sur un autre 
bassin versant dont le réservoir karstique est alimenté par les précipitations 
indépendamment de la ressource disponible à la Gonière. 

- Dans l’étude d’impact, un bilan hydrologique de l’année 2011 identifiée comme 
une année sèche décennale a été réalisée, l’objectif de prélèvement est atteint 
par une combinaison des prélèvements sur le trop de la Gonière et sur le 
ruisseau de la Patton. 

 

Agriculture : 

Rappelons également, comme décrit au sein du paragraphe 6.1.10 de la description 
du projet (pièce 2 du DAE), qu’une prise d’eau dédiée aux exploitants agricoles sera 
disponible directement sur site. Cette dernière permettra en cas de nécessité 
d’approvisionner en eau les troupeaux situés sur le plateau de Beauregard.  

Au même titre que l’eau du bassin d’altitude pourra être distribuée pour la 
consommation d’eau humaine, celle-ci pourra servir à l’ensemble des exploitants 
agricoles de La Clusaz pour le remplissage, notamment, des tonnes à eau qui servent 
à l’abreuvement des bêtes en alpages. Il en va d’ailleurs déjà ainsi puisque plusieurs 
bornes de puisage et poteaux incendie présents sur le territoire assurent cette 
fonction.  

Rappelons qu’à La Clusaz les 13 exploitations agricoles de 40 vaches en moyenne 
représentent une consommation d’eau durant l’été de plus de 3000m3 (sur la base de 
100L d’eau /vaches durant les mois de juillet et d’août).  

La retenue d’altitude jouera donc un rôle de soutien de cette consommation 
additionnelle à la consommation humaine. 

Un conventionnement entre les différentes parties (agriculteurs du plateau, Mairie de 
La Clusaz et O des Aravis) pourra être mis en place en lien avec la Société 
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d’économie Alpestre et la Chambre d’agriculture afin de définir les conditions d’accès à 
la ressource en eau.  

 

Incidence sur les captages situés à l’aval du site de la Colombière : 

L’hydrogéologue qui a travaillé à la fois à l’élaboration du schéma directeur de 2017 
ainsi qu’au projet de bassin d’altitude, pourra suivre, autant que de besoin, la 
réalisation des travaux et leur éventuelle incidence sur des sources privées situées à 
l’aval. Malgré tout, il convient de préciser qu’aucun périmètre de protection 
règlementaire n’est en place sur l’emprise du projet. 

Au vu de la topographie existante, la retenue interceptera une petite partie du bassin 
versant drainant le versant Nord-Est du bois de la Colombière correspondant à 
l’emprise en eau du projet additionné des berges, soit environ 2,5ha sur un bassin-
versant estimé à 32ha. Environ 8% des précipitations sur le bassin-versant seront 
interceptés par le projet. Cela ne diminue pas les précipitations qui arrivent sur les 
forêts avals qui ne sont pas dans l’emprise du projet. Il est bon de rappeler que les 
forêts interceptent directement la pluviométrie avant ruissellement. Et que les zones 
humides présentent en aval feront justement l’objet de mesures compensatoires et 
donc de suivis pour veiller à leur bon état. 

 

Incidences du prélèvement sur le milieu aquatique : 

En préambule, il est nécessaire de rappeler que la commune de La Clusaz dispose 
d’ores et déjà d’une autorisation préfectorale (n° 2012284-0006) permettant de 
prélever 405 000m3 d’eau annuellement pour le remplissage de ses retenues.  

Au vu des documents présentés et considérant l’important travail de concertation 
réalisées avec les autorités compétentes il apparait que les incidences du prélèvement 
sur le milieu aquatique sont maîtrisées : 

- Prélèvements principalement en moyennes et hautes eaux (printemps 
automne), qui ne génère que peu d’impacts  

- Impact quantitatif sur le Nom évalué sur linéaire de Gonière jusqu’aux 
Lombardes 

- Impact quantitatif sur la Patton (non augmenté par le projet) évalué mais peu 
fiable 

- Pas de prélèvement au ruisseau des Prises (abandonné) -> impact nul 
- Instrumentation prévue du Nom à Gonière et de la Patton + canalisations 

transferts d’eau 
- Réévaluation plus précise des impacts quantitatifs prévue en période 

d’exploitation 

Dans le contexte de changement climatique, engendrant une potentielle raréfaction de 
la ressource, les études présentées dans le DAE rapportent que : 

- Evolution de la ressource et de l’enneigement a été étudiée sur la base de 
données DRIAS avec scénario RCP8.5 (cf réponse avis MRAE et ses annexes) 

- Peu d’évolution sur la ressource moyenne à l’échelle annuelle 
- Périodes de sécheresses plus longues et marquées en particulier en été 
- Ressource augmentée en période de fonte et début de l’hiver  
- Prévisions renforçant la légitimité de prélever en période de fonte et automne 
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L’augmentation du stockage via le projet de retenue à la Colombière permettra de 
prélever en période où la ressource est abondante, et être autonome pour toute la 
saison hivernale. Ainsi il ne sera pas prévu de prélèvement pour la neige en période 
d’étiage (été, hiver) où la ressource est la plus sensible. 

 

Justification du besoin en eau potable : 

Le paragraphe 5.2 de la description du projet (pièce 2 du DAE) détaille la justification 
du besoin en eau potable estimé à 50 000m3 à échéance 2040 dans le cadre du 
schéma directeur du petit cycle de l’eau mené par O des Aravis mené pour le compte, 
notamment, de la commune de La Clusaz.  

La démarche prospective qui a été réalisée à pris en compte les hypothèses détaillées 
ci-après. Ces dernières sont tout à fait cohérentes avec la réalité du développement 
démographique du territoire.  
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Les taux de remplissage pour la saison d'été sont plutôt des prévisions prudentes. En 
2020 le taux d’occupation fut de 43% (30% pour le schéma directeur eau potable) avec 
des pics à 87.5% (61% au sein de l‘étude). Certes le COVID a boosté les réservations 
mais ce n’est pas exclu que cette tendance se poursuive.  

De même, la création de 1500 lits touristiques à moyen termes est également 
cohérente indépendamment du refus à l’implantation du Club Méditerranée. Ainsi les 
programmes identifiés au PLU, sur les secteurs des Clus, des Riffroids, de la Sence et 
du centre village OAP 1, produiront les 1500 lits attendus.  

La combinaison entre les changements induits par le réchauffement climatique (fonte 
nivale accélérée et étiage de la ressource précoce) et l’augmentation de la 
fréquentation estivale de notre territoire, le besoin en eau potable pourrait s’exprimer 
dès les mois de juin/juillet.  

Les hypothèses de volume d’eau potable à stocker sont donc d’autant plus 
cohérentes.  

Rappelons une nouvelle fois qu’en cas d’épisode exceptionnel se seront 148 000m3 
d’eau potable qui pourront être distribués à la population, non seulement de la 
commune de La Clusaz, mais également aux communes du territoire de la CCVT dont 
les réseaux pourront, à moyen termes, éventuellement être interconnectés. 

 

3.3.5. Modèle économique / tourisme 4 saisons 

Au vu des nombreuses observations du public au sujet d’une transition du modèle 
économique, il est apparu nécessaire d’expliquer davantage la vision de La Clusaz 
pour son avenir et l’intégration de la retenue d’altitude au sein de ce projet de territoire 
pour les générations à venir.  

Ainsi, en complément à la note en réponse à l’avis de la MRAE en date du 21/08/2020 
présenté au sein du dossier, il convient de prendre en compte les éléments détaillés ci-
après.  

Dans le cadre de ses délibérations du 20/085 et 21/002 en date respectivement du 2 
juillet 2020 et du 25 février 2021, le conseil municipal a validé à la fois sa feuille de 
route ainsi que son plan de mandat “La Clusaz 2030” (voir annexes). Ce dernier fixe le 
plan d’actions stratégique à l’échelle de la décennie 2020-2030, notamment au vu des 
enjeux posés par le changement climatique.  

Trois orientations stratégiques majeures ont ainsi été fixées :  

- Maintenir l’habitabilité du territoire 
- Encourager l’économie locale dans son adaptation 
- Relever les défis de la durabilité. 

Ces dernières sont déclinées au sein d’une programmation financière pour la période 
2020-2030.  

Ainsi, pour relever les défis qui sont face à nous, la Commune de La Clusaz s’engage 
et affiche l’ambition suivante :  

• Pour le développement durable, la Commune va mobiliser près de 12 millions 
d’€uros dont 10 millions d’€uros avant 2026 ; 
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• Pour le confortement du ski et du vélo tout terrain (VTT), la Commune va 
mobiliser 23 millions d’€uros ; 

• Pour la diversification touristique et économique, la Commune va mobiliser de 
28 millions d’€uros ;   

• Pour l’habitat, la Commune va mobiliser près de 9 millions d’€uros  dont 7 
millions d’€uros d’ici à 2025, 

• Pour le maintien des services de proximité et la conservation du patrimoine, la 
Commune va mobiliser 16 millions d’€uros.   

Pour ce qui est de l’habitat, le maintien des services proximité et la conservation du 
patrimoine, le conseil municipal va mobiliser respectivement près de 9m€ et 16m€.  

Cette délibération retranscrit de manière officielle un véritable engagement de la 
collectivité à faire évoluer son modèle économique pour s’adapter aux défis induits par 
le changement climatique. Après la décision du conseil municipal de ne pas autoriser 
l’aménagement d’un village club sur le site des Chenons pour préserver les espaces 
naturels et agricoles et le refus de l'aménagement de la combe de la Creuse - UTN 
structurante inscrit au projet de SCOT Fier Aravis (voir délibérations 20/085 et 21/002), 
force est de constater que l’heure n’est aucunement à la fuite en avant liée au “tout 
ski”.  

Le modèle de transition permettant le maintien durable des populations et des activités 
en montagne en s’adaptant au changement climatique ne peut être uniforme à 
l’ensemble de la montagne et doit se faire progressivement. Une transition ne peut se 
faire en une saison. La vision partagée à l’échelle de la station de La Clusaz nous a 
conduit à définir une stratégie basée sur trois piliers fondamentaux permettant de 
concilier à la fois : vie locale, économie, et environnement : 

 

La diversification des activités touristiques et l’évolution de notre modèle 
économique actuel est en marche.  

La retenue d’altitude de la Colombière, en garantissant l’alimentation en eau 
potable du territoire et en confortant l’activité ski pour les 30 prochaines années, 
va permettre de mettre en œuvre ces orientations en finançant progressivement 
sa propre transition vers un modèle durable et résilient pour nous permettre de 
réinventer la montagne de demain et d’après-demain. 

Le bassin d’altitude de la Colombière est ainsi :  

- Un projet au service d’un territoire : les ARAVIS, le haut bassin du Fier,  
- Un projet au service de NOTRE stratégie de diversification des activités. 

Des actions concrètes ont déjà été engagées dans cette lignée, à savoir : 
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- La signature d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour 
l’élaboration d’un schéma directeur de diversification des équipements 
touristiques, sportifs de loisirs et culturels pour une désaisonnalisation de 
nos activités,  

- Le recrutement d’un responsable transition écologique et environnementale,  
- La réalisation d’un bilan carbone à l’échelle de la station,  
- Le lancement d’un schéma directeur des équipements sportifs, touristiques, 

culturels et de loisirs.  

Ces enjeux structurants se doivent d’être partagés et déclinés par l’ensemble des 
acteurs de la station. L’exploitant des remontées mécaniques (SATELC) et l’office du 
tourisme ont ainsi également adoptés leur feuille de route stratégique de manière 
cohérente avec celle de la municipalité.  

Demain, Nous voulons être la référence d’une économie de montagne équilibrée, au 
service de La Clusaz et de clients responsables en quête de sens, de sports, de nature 
et de bien-être. Nous voulons accueillir nos visiteurs, dans un environnement inspirant, 
autour des codes de la Montagne.  

C’est pourquoi la SATELC, dans sa feuille de route adoptée par son conseil 
d’administration en date du 15/07/20, s’engage en faveur de la diversification de ses 
activités ainsi qu’en faveur de l’environnement, notamment via les actions suivantes :  

• Dès 2021 : début du parc à thèmes, élaboration d’un projet de luge 4 saisons,  
• Dès 2023, développement d’activités extérieures,  
• Baisse des gaz à effet de serre : 3% / an,   
• Baisse des consommations énergétiques : 2 % / an.   
• La mise en place d’un fond carbone,   
• L'achat d’une dameuse hybride,  
• La fourniture d’électricité 100% locale et renouvelable   

Le réchauffement climatique est une réalité en montagne. A La Clusaz, nous sommes 
aux premières loges pour constater cette évolution. Même s’il faut prendre un peu de 
recul pour en tirer des conclusions, cet hiver 2020 est le plus chaud jamais enregistré 
sur la planète et certainement dans les Alpes. Toutefois, dans le même temps, il 
restera comme la meilleure saison en termes d’activité économique jamais réalisée. 
Ce constat confirme les qualités d’adaptation apportées par la neige de culture 
permettant la décorrélation totale entre réchauffement climatique et fin du ski ! 

Ainsi, nous sommes certainement à un moment de bascule dans l’histoire du ski et de 
la montagne.  C’est pourquoi, nous devons prendre en compte ce contexte pour 
construire notre station de demain.  

De plus, les études de Météo France nous confirment que tous les investissements de 
ces 15 prochaines années seront amortissables, sur les 15 suivantes. C’est donc 
aujourd’hui qu’il faut les réaliser pour garantir une performance à notre station de 
moyenne altitude qui financera la transition du modèle ski de type « Plan Neige » vers 
un tourisme 4 saisons. La neige de culture avec les retenues d’altitude associées, et 
notamment celle de la Colombière, doivent être une priorité de nos types de stations 
pour les années à venir. 

Ainsi ces prochaines années, La SATELC devra relever de nombreux défis tels que :  

• Mettre en place le plus rapidement possible des projets ambitieux pour 
consolider ses activités d’hiver et en développer d’autres tout au long de 
l’année, tout en restant attractive;  
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• Fiabiliser ses relations sociales internes et créer les conditions d’un ancrage 
local plus fort;  

• S’engager dans une transition énergétique pour limiter son impact 
environnemental ;  

• Inspirer ses partenaires et ses clients sur la limitation des Gaz à Effets de 
Serre.  

La SATELC a également cette responsabilité de poursuivre le travail des anciens où 
développement économique et développement durable ont su trouver un juste 
équilibre pour faire de ce territoire, une référence de l’aménagement en montagne. 
Mais aussi, pour transmettre aux générations futures un environnement qui soit un lieu 
de vie (où l’on habite et travaille) et de ressourcement. 

 

3.3.6. Paysage 

Pour répondre aux diverses observations qui ont été formulées sur ce point, 
l’intégration paysagère du projet a été retravaillée pour se rapprocher au maximum de 
la réalité (voir ci-dessous). 

Rappelons tout d’abord que de par sa localisation, et par la conservation des 
boisements en pourtour du site, la retenue ne sera visible que des points hauts de la 
commune, au-delà d’une altitude supérieure à 1600m principalement.  

Son emplacement au sein de boisement concoure également à rendre l’aménagement 
peu visible y compris à proximité immédiate. 

Un travail particulier a été réalisé afin d’intégrer au maximum l’ouvrage au sein de la 
topographie du site. Ainsi hormis la présence d’une hauteur de digue de 12m sur son 
versant Nord, non visible car protégée par une frange boisée (îlot de senescence), les 
talus de digue restent proches de la topographie naturelle, comme le montre la 
nouvelle coupe CC (intégrée dans les pièces graphiques du DAE). La retenue 
d’altitude ne présente pas de modification importante de son environnement. 

Aucun déboisement ne sera réalisé sur le versant situé à l’aplomb du hameau des 
Prises ce qui limitera de fait l’impact visuel du projet depuis le massif de l’Etale.  

Une végétalisation soignée des talus à base d’espèces rustiques, locales et adaptées 
au contexte permettra d’intégrer le projet à son environnement proche.  

La préservation durable des boisements situés en périphérie immédiate de la future 
retenue agira de telle manière à réaliser une coupure visuelle entre l’aménagement et 
ses abords et permettront d’assurer l’intégration à son environnement lointain.  

A l’image préservée du village de La Clusaz et de ses abords, nous avons pleinement 
conscience de la nécessité de préserver la qualité majeure des paysages qui nous 
entourent et qui constituent l’essence même de nos valeurs et de nos atouts.  
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Comme fait référence lors de la concertation, une clôture est prévue en pourtour du 
bassin. L’Agence Régionale de Santé (ARS), en réunion du 1er août 2018. Si au cours 
de la phase Projet, il s’avère que les autres prescriptions demandées par l’organisme 
s’avèrent suffisante pour protéger la ressource en eau potable (dévers sur le chemin 
de digue, fossé d’interception des écoulements extérieurs, absence de végétation…) la 
maitrise d’ouvrage pourrait faire le choix de ne pas installer la clôture. 

Concernant la demande d’intégration du local en pied de lac dans l’environnement 
montagnard de La Clusaz, la maitrise d’ouvrage prend note de cette remarque. Nous 
serons particulièrement attentifs à ce que l’aspect des bâtiments et leur intégration soit 
soignés. 

Pour ce qui est de la ligne électrique situé dans le vallon des Prises, il est 
effectivement prévu que des travaux en coordination avec la RET permettent d’enfouir 
cette ligne aérienne ce qui participera à réduire l’impact des infrastructures humaines 
sur le paysage. 

 

3.3.7. Economie / chiffrage du projet 

Plusieurs interrogations portent sur les modalités de financement du projet. Il convient 
donc d’en repréciser le coût global et de compléter les éléments présents au sein du 
dossier dans la partie 6.6 « Chiffrage du projet et planning de réalisation » de la Pièce 
n°II – Présentation du projet, du DAE. 

La collectivité n’aurait pas eu les moyens de construire seule ce bassin utile à 
l’alimentation en eau potable du village. D’une manière générale, ce bassin sera ainsi 
supporté à 1/3 par O des Aravis et intégré au plan de financement de la Société 
d’Aménagement Touristique d’Exploitation de La Clusaz (SATELC), au titre de sa 
délégation de service public, pour les 2/3 restants. Ce principe a été de nouveau acté 
au sein du procès-verbal du conseil d’administration du 15 juillet 2020. Précisons que 
les investissements dédiés à 100% à la neige de culture (ex: enneigeurs, …) seront 
financés à 100% par la SATELC, alors que les équipements dédiés à 100% à l’eau 
potable (usine de filtration, ...) seront financés à 100% par O des Aravis.  

Une subvention de 400 000€ sera également versée par le conseil départemental 74.  

Le projet tel qu’il a été soumis à la concertation du public est estimé à 6 867 000€ HT 
comme détaillé au sein du dossier (6.6.1 - chiffrage du dossier). 

 

Des travaux connexes d’amélioration du réseau d’eau existant, tels que la création 
d’une unité de filtration d’eau ou encore la restructuration du réservoir de Gonière pour 
la partie eau potable, portent le coût global à hauteur de 9 640 000 €. Les travaux 
précités sont à la charge de la SPL O des Aravis, et sont intégrés à son plan de 
financement, comme exposé ci-après.  
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Rappelons que le projet de la retenue la Colombière s’inscrit dans le schéma directeur 
du petit cycle de l’eau des Aravis. Ce schéma directeur comporte un volet financier 
pour son financement, celui-ci intégrant l’aléa Covid à date. Les points clefs en sont les 
suivants : 

1. L’ensemble des investissements du business plan de O des Aravis pour la 
période 2020-2024, découlant de ce schéma directeur, est calé pour une 
soutenabilité maximale de 20 100 000 €  

2. Les travaux de la retenue figurent dans le business plan actuel pour une 
enveloppe de 4 137 000 euros. Les investissements sont financés par de 
l’autofinancement, et, le cas échéant, des emprunts et des subventions. Les 
recettes d’exploitation proviennent exclusivement de la vente de l’eau. 

3. Le business plan ne prévoit pas d'augmentations substantielles du prix de l'eau 
de plus de 2 % par an pour les années à venir au-delà de 2021, en l’état des 
données actuelles. 

Dans ces conditions et en dehors d’aléas majeurs extérieurs, il apparait que les 
travaux ne font pas naitre d’augmentation du prix de l’eau en vue de leur financement, 
ni à moyen terme pour les habitants de La Clusaz, ni au-delà du transfert de la 
compétence eau potable et assainissement à la CCVT prévu en 2026.  

A titre d’information, le prix du m3 d’eau en 2021, comprenant la fourniture d’eau et le 
traitement des eaux usées, pour une consommation de 120 m3, est de 4.88 € ttc pour 
La Clusaz et 5.09 € ttc pour Thônes. 

 

3.3.8. Rupture de digue 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la retenue de la Colombière à La Clusaz, 
une étude de rupture de digue a été réalisée conformément à la législation qui impose 
ce type d’étude pour les retenues classées. Celle-ci permet de cerner les impacts que 
représente une rupture de digue. L’étude montre qu’en cas de rupture de digue, le 
cheminement possible d’écoulement de l’onde de crue présente des impacts forts sur 
des enjeux humains et matériels au niveau du Gotty de la Clusaz ainsi qu’au lieu-dit 
l’Envers. Ce type d’étude est réalisée en considérant des hypothèses volontairement 
pessimistes en particulier sur le temps de formation et la géométrie de la brèche afin 
de permettre des estimations sécuritaires.  

Pour éviter qu’un tel scénario ne se passe, toutes les précautions sont prises depuis la 
phase de conception (justification et choix des matériaux constitutifs des digues, en 
lien avec le contexte géotechnique local – fondation, drainage, stabilité interne, mixte 
et générale, en situation statique et accidentelle au séisme), jusqu'à la phase 
d’exploitation (suivi de la retenue), en passant par la phase de travaux avec des 
contrôles de mise en œuvre des matériaux (essais à la plaque pour valider le 
compactage, tests d’étanchéité de la géomembrane,…).  

Il est à noter que le fait d’étancher la retenue (mise en œuvre d’un complexe 
d’étanchéité constitué entre autres par une géomembrane associée à un système de 
drainage sous-jacent) réduit de manière conséquente le risque de fuite et surtout les 
problématiques consécutives à une fuite éventuelle (positionnement de la fuite facilité 
par le référencement sectorisé des drains ce qui permet en cas de nécessité 
d’améliorer l’efficacité de prise en charge de la réparation par l’exploitant).   

La retenue est construite suite à de nombreuses études (hydraulique, géotechnique) 
qui donnent des préconisations de conception conformément à la règlementation 
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(comme par exemple le CFBR – Comité Français des Barrages et Réservoirs, 2015) 
qui impose des coefficients comportant des marges de sécurité (revanche, coefficients 
partiels pondérateurs des paramètres intrinsèques des sols pour les calculs de stabilité 
géotechnique, évacuateur de crue dimensionné pour une crue millénale, système de 
drainage, etc).  

Un suivi régulier de l’ouvrage sera effectué en phase d’exploitation par des méthodes 
observationnelles (visuelles) et parfois automatisables (mesure des débits de drain 
avec seuil de déclenchement interne d’alerte, variation des niveaux d’eau dans la 
retenue par capteur de pression et/ou suivi par échelle limnimétrique, détection et suivi 
de la présence d’eau dans les digues par piézométrie) et des suivis topographiques à 
échéance régulière afin d’anticiper tout dysfonctionnement de la retenue (risque de 
rupture de digue par renardage, détection d’affaissement, de fuites, etc). En cas de 
défaut (déclenchement d’alarme, …), il sera appliqué le protocole de vidange 
d’urgence qui aura été dûment prédéfini dans le cadre d’une procédure d’alarme « 
responsable » définissant différents niveaux d’alerte permettant d’une part la prise en 
charge du défaut observé par l’exploitant et d’autre part la communication aux 
différentes autorités publiques (mairie, gendarmerie, pompiers, …, préfecture), 
procédure pouvant aboutir à la vidange de la retenue en moins de 10 jours.  

Notons que la retenue de la Colombière présente l’avantage d’être construite sur un 
plateau en sommet ce qui exclue d’emblée tout risque d’éboulement, avalanche ou 
écoulement d’atteindre la retenue et provoquer une vague de submersion au-dessus 
de la digue.  

A titre informatif, il resterait 1,3 m ou 5 m d’eau dans la retenue selon les 2 scénarios 
étudiés soit un volume restant respectivement de 7 000 m3 ou 40 000 m3. 

 

3.3.9. Energie 

1- L’énergie annuelle nécessaire pour alimenter en eau la retenue d’altitude depuis le 
captage de Gonière à hauteur de 200 000 m3 est estimée à 190 000 kWh (190MWh). 
Il s’agit de là de la consommation d’Energie finale par opposition avec l’Energie 
primaire qui correspond à l’énergie injectée dans le réseau.   

Un coefficient de 2.58 est appliqué pour convertir l’énergie consommée en énergie 
primaire (selon EDF, 1KWh Energie finale = 2.58 KWh énergie primaire).    

Selon la Régie d’Electricité de Thônes, l’énergie primaire consommée à La Clusaz est 
de 32 GWh soit une énergie finale (consommée) de 12.4 GWh.   

En prenant en comptant l’hypothèse de l’ADEME, qui considère que la consommation 
électrique d’une maison récente est d’environ 15 000 KWh (15 MWh) on en déduit que 
la consommation énergétique des pompes nécessaires à l’alimentation en eau de la 
retenue équivaut donc à la consommation de 13 foyers. 

 2- L'énergie annuelle nécessaire pour produire de la neige sur les 33 ha envisagés à 
terme : 300 000 kWh soit l’équivalent de 20 maisons selon les détails fournis au 
paragraphe précèdent.  

A noter que :  

o 10% des surfaces sous 1330m : production gravitaire, 0 kWh. 
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o 42% des surfaces au-dessus de 1730m : production surpressée à plus 
de 40bars (115 bars de besoin pour monter au col de Balme) soit 213 
000 kWh (fourchette haute). 

o 48% des surfaces entre 1330 et 1730m : production surpressée à moins 
de 40 bars soit 85 000 kWh. 

 

Précisons également que des économies d'énergie sont également réalisées chaque 
année avec l’optimisation du fonctionnement des installations d’enneigement 
automatique en place aussi appelé “retrofit”.  

Ainsi le retrofit des enneigeurs existants réalisé ces 3 dernières années a permis de 
réaliser un gain en air de 8 155Nm3/h soit l’équivalent de la capacité de plus de 3,5 
compresseurs de 250kWh. 

Au total ce sont 890kWh qui ont été économisés sur 100h de fonctionnement en 
moyenne par saison. 

Ajoutons également que le partenariat signé entre la commune de La Clusaz et son 
fournisseur d’énergie ENALP permet de bénéficier d’une énergie issue de la 
production hydroélectrique du fleuve Rhône 100% renouvelable et locale (voir 
annexe).  
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3.3.10. Détails/questions spécifiques 

Afin de protéger le site des fêtes clandestines, une barrière sera installée au droit de 
l’accès au site, et des panneaux rappelleront les interdictions en place. L’accès à l’eau 
n’étant pas envisageable en raison de la présence d’une barrière continue sur 
l’ensemble du pourtour de la retenue, les éventuelles fêtes clandestines ne devraient 
être que très limitées. Rappelons également que l‘accès au plateau de Beauregard fait 
l’objet d’une règlementation spécifique que l‘ONF est chargé d’appliquer (police nature 
et contrôle de la circulation). 

 

Concernant la divagation hivernale des pratiquants, de par sa localisation le bassin de 
stockage ne sera pas accessible gravitairement. De plus ce dernier ne sera visible que 
depuis les points hauts du territoire. Les pratiques hivernales aux abords de la retenue 
ne devraient être que très limitées. 

 

Concernant l’impact acoustique des installations, une attention particulière sera 
apportée à l’insonorisation des bâtiments techniques. Les normes en vigueur seront 
scrupuleusement respectées. Les installations prévues dans le cadre du projet soumis 
à la concertation ne relèvent pas de la règlementation liée aux Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

 

Concernant l’agriculture, comme expliqué dans le paragraphe 3.3.4 du bilan, l’eau 
stockée au sein du bassin servira aussi à l’alimentation en eau pour les ovins et 
bovins, et tout particulièrement sur le plateau de Beauregard. Etant donné le point haut 
qui sépare le projet de retenue sur la Colombière du plateau de Beauregard, il n’est 
pas prévu de pose de réseau en direction du plateau. Par contre une prise d’eau 
dédiée aux agriculteurs sera mise en place au niveau du local pied de lac. L’eau du 
bassin d’altitude permettra également de soutenir l’alimentation en eau de l’ensemble 
des exploitations situées sur le territoire lors des périodes de stress hydrique via 
l’utilisation du réseau d’eau potable. Les agriculteurs pourront ainsi utiliser les bornes 
de puisage existantes pour remplir, notamment leur cuve de stockage. 

 

Concernant les possibles améliorations sur le domaine de Balme, la maitrise d’ouvrage 
et l’exploitant prennent bonne note de ces idées. 
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3.4. Conclusion et bilan de la concertation 

La concertation préalable qui a été menée du 11 janvier au 8 février 2021 aura permis 
de recueillir 393 observations, essentiellement par voie dématérialisée. 

Un travail d’analyse complet de chacune d’entre elle a été réalisé, ce qui a permis de 
dresser à la fois un bilan qualitatif et quantitatif des contributions.  

Les 81% de remarques défavorables ont incité la commune de La Clusaz et la SPL O 
des Aravis à dresser un bilan de la concertation concret, factuel, et exhaustif qui soit 
l’occasion d’apporter des réponses aux oppositions et aux inquiétudes qui se sont 
manifestées, en particulier sur les volets portant sur le changement climatique et la 
production de neige de culture, la ressource en eau, l’impact sur l’environnement 
naturel, le modèle économique et le tourisme 4 saisons, l’étude de solutions 
alternatives, l’impact sur le paysage, les risques de rupture de digue et l’énergie. 

Les différentes options qui ont été étudiées ont fait ressortir la pertinence de l’analyse 
menée.  

Ce bilan a permis de mettre encore davantage en évidence les objectifs, les 
caractéristiques du projet et de partager les enjeux stratégiques auxquels la collectivité 
et le territoire vont être confrontés à l’avenir autour de l’accès à la ressource en eau et 
de l’incidence du changement climatique sur notre modèle économique. 

Le public sera de nouveau consulté dans le cadre de l’enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique conjointement à une enquête parcellaire, à la mise en 
compatibilité d’un plan local d’urbanisme, à l’institution des servitudes de canalisation 
d’eau potable et « piste de ski » ainsi qu’à la demande préalable d’autorisation 
environnementale. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Articles des journaux (x3) 

Annexex 2 et 3 : Constat d’huissier affichage avis sur site internet et sur le 
territoire de La Clusaz 
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Annexe 1 : Articles des journaux 
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Mon beau village 2021 : à vous de voter  Cinéma  Musique

Haute-Savoie

Projet d’une retenue collinaire à la
Clusaz : les enjeux et l'emplacement

Par Marlène FUNEL - 07 févr. 2021 à 06:04 - Temps de lecture : 4 min

Le maire de La Clusaz, Didier Thévenet, a tenu une réunion
publique avec plusieurs professionnels quant au projet d’une
retenue collinaire.

01 / 03

 

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/culture-loisirs/mon-plus-beau-village-2021
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/cinema
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/musique
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/4AE81CBF-3AB6-4F8B-896E-6EC96E98D850/NW_raw/retenue-colinaire-la-ferriaz-de-beauregard-photo-le-dl-m-f-1612634645.jpg
https://c.ledauphine.com/edition-annecy-rumilly-les-aravis/a-la-une
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«  Il y a eu un gros souci de sécheresse à La Clusaz depuis quelques années

et notamment en 2018 ». Les deux derniers étés étant très secs, les élus

ont songé à la création d’une retenue colinaire en eau de 148 000 m³, au lieu-dit

La Colombière dans le massif de Beauregard, projet qui serait à plus de

10 millions d’euros qui serait financé aux deux tiers par la Satelc et un tiers par

O des Aravis. Il a été voté à l’unanimité par les élus. Le projet mûrement réfléchi

se situe sur le territoire de trois communes : La Clusaz, Thônes et Manigod.

Le maire de La Clusaz, Didier Thévenet, a tenu une réunion publique en restant

sur des faits factuels, en compagnie d’experts, une vision conférence diffusée en

direct et en replay sur le site de La Clusaz. Dans le but d’expliquer le projet à la

population et dans le cadre d’une concertation préalable qui se déroulera jusqu’à

lundi soir, des observations et propositions pourront être formulées : sur le

registre dématérialisé (https://www.registre-dematerialise.fr/2263), ou

directement sur le registre papier ouvert en mairie de La Clusaz.

Il a débuté cette réunion en rappelant les trois projets principaux de sa

mandature concernant le développement durable comme l’interdiction de

l’implantation au Club Med entre autres, l’adaptation économique avec une

station quatre saisons et pour finir le maintien de la population sur la commune.

Alexis Moutet, directeur industriel O des Aravis, a donné une explication

concrète des ressources en eau sur la commune de La Clusaz. En effet, au vu de

la géologie des Aravis, « la source se tarit car l’eau ne reste pas mais glisse sur la

roche. La nappe du Fernuy est un stockage naturel mais trop limité en volume ».
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« Dans le pire scénario, la température va augmenter de 4
degrés »

L’intervention du docteur en physique de la neige, Carlo Carmagnola, travaillant

à Météo France, a exposé un point de vue un peu plus scientifique basé sur des

données réelles et leurs extrapolations pour l’avenir. « La concentration de CO2

va augmenter à l’avenir, toutes les températures vont augmenter en

conséquence, et dans le pire scénario, la température va augmenter de 4 degrés

à l’échelle mondiale ».

Pour les précipitations (en prenant en compte les pluies et la neige) elles

resteraient relativement identiques et stables chaque année. Par contre, il y

aurait plus de pluie en hiver compensé, par un manque de pluie l’été.

Quels sont les impacts concernant la ressource en eau ? Les températures

augmentant, favorisent également l’augmentation de l’évapotranspiration des

végétaux qui aurait pour conséquence que les sols s’assèchent. Le pic de fonte

de neige sera plus précoce dans la saison. Actuellement, au mois de juin, il serait

décalé au mois d’avril ou mai. Il y aurait une augmentation des fréquences des

événements météorologiques comme les fortes pluies d’après les différentes

modélisations et un déficit en eau à combler. Pour les scientifiques, la seule

solution est de stocker l’eau car la géologie des Aravis ne le fait pas

naturellement.

"Si on ne fait rien, nous allons vers l'échec"

En 2100, avec les simulations, plusieurs scénarios sont proposés.
Actuellement, la station de La Clusaz est viable sans neige de culture.
Dans 30 à 40 ans, il faudrait de la neige de culture pour pouvoir
correctement exploiter le domaine skiable en hiver.

L’élu Martial Saddier préconise de stocker et économiser l’eau avec des
gestes simples. « En montagne il faut stocker pour l’eau potable, pour
le pastoralisme et pour la neige de culture avec un encadrement très
précis ».

Pour Jean-Christophe Hoff, directeur de la Satelc, « il faut capitaliser
pour l’avenir car l’eau est une richesse. Si on ne fait rien, nous allons
vers l’échec à cause du manque d’eau. S’il n’y a pas de retenue, il y
aura moins d’activité sur les pistes de ski car moins de neige de culture
produite. Il faut donc faire une autre retenue. Actuellement, il y a 27 %
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des pistes de La Clusaz qui sont équipées de neige de culture. Le but
est d’en équiper 45 %, ce qui n’est pas énorme comparé à d’autres
stations ou en Autriche, où ils sont généralement équipés à 80 % ».

Jean-Philippe Montfort, directeur de l’office de tourisme de La Clusaz, a
exposé l’enjeu avec sa stratégie d’un « tourisme responsable qui
garantit l’emploi. » Abest, maître d’œuvre, a exposé le pourquoi de
l’emplacement choisi du futur projet.

Enfin, Frédéric Aubry, directeur du bureau d’études AGRESTIS a évoqué
l’avis favorable du conseil national de protection de la nature pour ce
projet.

Culture - Loisirs  La Clusaz  

https://c.ledauphine.com/culture-loisirs
https://c.ledauphine.com/edition-annecy-rumilly-les-aravis/la-clusaz
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Annexex 2 et 3 : Constat d’huissier affichage avis sur site 
internet et sur le territoire de La Clusaz 

 



 

 

SAS PALLE ET ASSOCIES 
Hu iss i e r s  d e  Ju s t i c e  

pa l l e@hui ss i er - j us t i ce . f r  

Pa i eme nt  e n  l i g ne  sur  w w w .hui ss i er -a nnecy - l e - v i eu x . f r  

IBAN : FR76 1810 6000 1796 7089 2418 834 BIC : AGRIFRPP881 

C201684 

EXPEDITION 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE VINGT QUATRE DECEMBRE, 

 

A LA REQUETE DE : 

LA COMMUNE DE LA CLUSAZ, prise en ses locaux de la Mairie situés 1 Place de l’Eglise 
74220 LA CLUSAZ, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en 
cette qualité audit siège, représenté ce jour par Monsieur GUNZBURGER, Directeur des services 
techniques, 

Lequel m'a exposé : 

Que la commune de LA CLUSAZ, en sa qualité de co-maître d’ouvrage a décidé le lancement 
de la concertation préalable du public dans le cadre du projet de création d’une retenue 
d’altitude de 148 000 m3 au lieu-dit La Colombière dans le massif de Beauregard situé sur 
trois commune, La Clusaz, Thônes et Manigod. 

L’avis de concertation préalable a été mise ne ligne sur les sites internet des ces trois 
communes,  

Qu’en conséquence, pour la sauvegarde des droits de la commune préalable, il me requiert de 
procéder à toutes constatations utiles quant à la réalité de ces publications. 

Déférant à cette réquisition ; 

Je soussignée, Justine PALLE, Huissier de Justice associé au sein de la SAS PALLE ET 

ASSOCIES, Huissiers de Justice, titulaire de l'office situé 3 Rue de Vénétie ANNECY LE 

VIEUX 74940 ANNECY, 

Certifie avoir procédé seule, ce jour sur mon ordinateur situé au sein de les locaux de mon Etude, 
3 rue de Vénétie 74940 ANNECY LE VIEUX, aux constations suivantes : 

 

 

http://www.huissier-annecy-le-vieux.fr/
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Travaux préparatoires et informations techniques relatives 
à l'environnement informatique de constatation 

 
Je certifie, préalablement à toute constatation, l'exactitude des informations ci-dessous, 
obtenues lors de la réalisation des travaux préparatoires qui sont décrits dans la norme 
AFNOR NF Z67-147. 

 

J'utilise un ordinateur de type FUJITSU ESPRIMO P420 qui fonctionne sous le système 
d'exploitation Microsoft Windows 7 Professionnel . 

Deux écrans sont connectés, dont les résolutions respectives sont :1920x1080 
(principal)et1920x1080. 

Mon ordinateur est protégé par l'antivirus Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows. Le 
système indique qu'il est actuellement actif et que sa base de définition est à jour. 

 

 

Informations systèmes 

 

Les informations systèmes relatives à mon ordinateur, obtenues depuis l'entrée « Système » 
du « Panneau de configuration », sont représentées sur la capture d'écran ci-dessous. 
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Périphériques et imprimantes 

 

Je relève ensuite les périphériques et imprimantes connectés à mon ordinateur depuis l'entrée 
« Périphériques et imprimantes » du « Panneau de configuration ». Je reporte ci-dessous la 
capture d'écran correspondante. 

 

 

 

Informations réseau : 

 

Les informations réseau ci-dessous sont obtenues à l'aide de la commande Windows « 
ipconfig /all ». L'intégralité du résultat de cette commande est restituée en Annexe 1 de ce 
constat. 

• Nom de l'ordinateur : BUREAU2 
• Routage IP activé : Non 
• Nom de l'interface principale : Realtek PCIe GBE Family Controller (Connexion au 

réseau local) 
• Adresse IP locale (LAN) : 192.168.1.104 
• Adresse physique (MAC) : 90:1B:0E:5D:B3:96 
• DHCP activé : Non 
• Passerelle par défaut : 192.168.1.1 
• Serveurs DNS : 192.168.1.1 
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Informations Internet : 

Les informations relatives à ma connexion Internet sont les suivantes : 

• Adresse IP Internet (WAN) : 193.248.47.120 
• Type de routeur utilisé : LiveBox Pro V3 
• Fournisseur d'accès à Internet : Orange 
• Type de connexion : FIBRE EPRO EQUILIBRE 
• N° du contrat Internet : 0172548944 
• Débit commercial de la ligne : 100 Mbits 

Suppression des fichiers temporaires et vidage de la corbeille : 

Les fichiers temporaires du système ont été supprimés, et la corbeille a été vidée avant le 
début de la navigation et le lancement du navigateur internet. 

Horloge : 

L'horloge de l'ordinateur est synchronisée avec le serveur de temps internet 
time.windows.com. 

La date et heure du début de constat, relevée au moment de l'ouverture du navigateur internet 
Mozilla Firefox est le vingt-quatre décembre deux mille vingt (24/12/2020) à quatorze heures 
et huit minutes (14H08). 
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Ouverture du navigateur internet : 

Le navigateur internet utilisé est Mozilla Firefox version 82.0.3. 

Le navigateur internet Mozilla Firefox a été lancé dans une nouvelle session, totalement vierge, 
spécialement créée à cet effet, ce qui permet de certifier l'état des éléments suivants avant le 
début du constat : 

• L'historique de navigation et de téléchargement est vierge 
• L'historique des formulaires et des recherches est vierge 
• Il n'existe aucun cookie de navigation 
• Le cache de navigation est vierge 
• Aucun mot de passe n'est enregistré 
• Il n'y a aucune connexion active 
• Il n'existe aucune donnée de site hors connexion 
• Il n'existe aucune préférence de site 

Le navigateur est configuré pour accepter les cookies et l'exécution de code local (javascript 
ou autre), ainsi que l'exécution et le téléchargement de tout module complémentaire 
éventuellement nécessaire à mes constatations. 

Les copies d'écran sont réalisées à l'aide du logiciel Capt & Flash version 3.1.19.22637. 

Le navigateur est ouvert avec une page vierge comme page de démarrage, comme le montre 
la capture d'écran ci-dessous. 
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Absence de proxy internet : 

 

Le navigateur Mozilla Firefox utilisé pour la réalisation de ce constat a été configuré pour ne 
pas utiliser de serveur mandataire (proxy) pour accéder à internet. 
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Description de la navigation 

 
Voici ci-dessous la description des étapes et actions de navigation effectués : 

 

• Commune de La Clusaz :  

14:10:08 – Je recherche le terme « la clusaz  » sur Google. 

14:10:55 – Je capture la page visible à l'écran. 

L'URL de la page est :  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=la+clusaz+ 

L'adresse IP du site est : 216.58.213.164 

(Cette capture est reprise en annexe 2 sous la référence « Capture de page n° 1 ») 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=la+clusaz+
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14:11:00 – Je clique sur le lien «  Mairie de La Clusaz - Site Officiel - Haute-Savoie, France 
www.laclusaz.org », comme le montre la capture ci-dessous. 

 

 

 

 

14:11:02 – J'arrive sur la page : 

https://www.laclusaz.org/ 

 

14:11:11 – Je capture la page visible à l'écran. 

L'URL de la page est :  

https://www.laclusaz.org/ 

L'adresse IP du site est : 195.72.65.68 

(Cette capture est reprise en annexe 3 sous la référence « Capture de page n° 2 ») 

 

https://www.laclusaz.org/
https://www.laclusaz.org/
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14:11:28 – Dans la rubrique actualité, je clique sur le lien « Lire la suite », comme le montre la 
capture ci-dessous. 

 

14:11:29 – J'arrive sur la page : 

https://www.laclusaz.org/fr/actualites/279-avis-de-concertation-prealable.html 

14:11:32 – Je capture la page visible à l'écran. 

L'URL de la page est :  

https://www.laclusaz.org/fr/actualites/279-avis-de-concertation-prealable.html 

L'adresse IP du site est : 195.72.65.68 

(Cette capture est reprise en annexe 4 sous la référence « Capture de page n° 3 ») 

 

https://www.laclusaz.org/fr/actualites/279-avis-de-concertation-prealable.html
https://www.laclusaz.org/fr/actualites/279-avis-de-concertation-prealable.html
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14:11:37 – Je clique sur le lien « /UserFiles/File/Avis-de-concertation-prealable.pdf », comme 
le montre la capture ci-dessous. 

 

 

14:11:37 – J'arrive sur la page : 

https://www.laclusaz.org/UserFiles/File/Avis-de-concertation-prealable.pdf 

 

14:11:47 – J'enregistre le fichier PDF « Avis-de-concertation-prealable.pdf » depuis la page 

https://www.laclusaz.org/UserFiles/File/Avis-de-concertation-prealable.pdf. 

Le fichier est placé dans le répertoire « PDF » de ce constat. 

Mon ordinateur indique que le fichier pèse 172,6 Ko. 

https://www.laclusaz.org/UserFiles/File/Avis-de-concertation-prealable.pdf
https://www.laclusaz.org/UserFiles/File/Avis-de-concertation-prealable.pdf
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• Commune deThônes :  

14:12:01 – Je recherche le terme « THONES  » sur Google. 

14:12:06 – Je capture la page visible à l'écran. 

L'URL de la page est :  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=THONES+ 

L'adresse IP du site est : 216.58.213.164 

(Cette capture est reprise en annexe 5 sous la référence « Capture de page n° 4 ») 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=THONES+
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14:12:11 – Je clique sur le lien «  Thônes - Site officiel de la commune - Version Mobile 
www.mairie-thones.fr », comme le montre la capture ci-dessous. 

 

14:12:12 – J'arrive sur la page : 

http://www.mairie-thones.fr/ 

14:12:22 – Je capture la page visible à l'écran. 

L'URL de la page est :  

http://www.mairie-thones.fr/ 

L'adresse IP du site est : 51.178.112.113 

(Cette capture est reprise en annexe 6 sous la référence « Capture de page n° 5 ») 

 

http://www.mairie-thones.fr/
http://www.mairie-thones.fr/
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14:12:26 – Dans la rubrique « Actualités », je clique sur le lien « CRÉATION D'UNE RETENUE 
COLLINAIRE À BEAUREGARD Par délibération, en date du 17 décembre 2020, la Commune 
de La Clusaz, co-maître d’ouvrage... », comme le montre la capture ci-dessous. 
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14:12:27 – J'arrive sur la page : 

http://www.mairie-thones.fr/fr/actualite/193811/creation-une-retenue-collinaire-beauregard 

14:12:34 – Je capture la page visible à l'écran. 

L'URL de la page est :  

http://www.mairie-thones.fr/fr/actualite/193811/creation-une-retenue-collinaire-beauregard 

L'adresse IP du site est : 51.178.112.113 

(Cette capture est reprise en annexe 7 sous la référence « Capture de page n° 6 ») 

 

14:12:39 – Je clique sur le lien « Avis de concertation préalable La Clusaz (PDF - 172.56 Ko) 
», comme le montre la capture ci-dessous. 

 

 

 

http://www.mairie-thones.fr/fr/actualite/193811/creation-une-retenue-collinaire-beauregard
http://www.mairie-thones.fr/fr/actualite/193811/creation-une-retenue-collinaire-beauregard
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14:12:40 – J'arrive sur la page : 

http://cdn1_2.reseaudesvilles.fr/cities/327/documents/ef4q3ceief1vamf.pdf 

 

14:12:45 – J'enregistre le fichier PDF « ef4q3ceief1vamf.pdf » depuis la page 

http://cdn1_2.reseaudesvilles.fr/cities/327/documents/ef4q3ceief1vamf.pdf. 

Le fichier est placé dans le répertoire « PDF » de ce constat. 

Mon ordinateur indique que le fichier pèse 172,6 Ko. 

 

• Commune de Manigod :  

14:12:56 – Je recherche le terme « MANIGOD  » sur Google. 

 

14:13:09 – Je clique sur le lien «  Office de Tourisme de Manigod www.manigod.com › hiver 
», comme le montre la capture ci-dessous. 

 

 

 

 

14:13:11 – J'arrive sur la page : 

https://www.manigod.com/hiver 

 

14:13:24 – Je recherche le terme « MANIGOD  » sur Google. 

 

14:13:45 – Je capture la page visible à l'écran. 

L'URL de la page est :  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=MANIGOD+ 

L'adresse IP du site est : 216.58.201.228 

(Cette capture est reprise en annexe 8 sous la référence « Capture de page n° 7 ») 

 

http://cdn1_2.reseaudesvilles.fr/cities/327/documents/ef4q3ceief1vamf.pdf
http://cdn1_2.reseaudesvilles.fr/cities/327/documents/ef4q3ceief1vamf.pdf
https://www.manigod.com/hiver
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=MANIGOD+
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14:13:48 – Je clique sur le lien «  Site de la mairie de Manigod (74) www.mairie-manigod.fr 
», comme le montre la capture ci-dessous. 

 

14:13:50 – J'arrive sur la page : 

https://www.mairie-manigod.fr/ 

14:13:54 – Je clique sur le lien « J'ai compris », comme le montre la capture ci-dessous. 

 

 

https://www.mairie-manigod.fr/
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14:14:01 – Je capture la page visible à l'écran. 

L'URL de la page est :  

https://www.mairie-manigod.fr/ 

L'adresse IP du site est : 46.105.57.169 

(Cette capture est reprise en annexe 9 sous la référence « Capture de page n° 8 ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mairie-manigod.fr/
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14:14:05 – Je clique sur l'image représentée par la capture ci-dessous. 

 

 

14:14:05 – J'arrive sur la page : 

https://www.mairie-manigod.fr/actualites/avis-de-concertation-prealable-a-la-realisation-
dune-retenue-collinaire-sur-la-commune-de-la-clusaz/ 

 

14:14:08 – Je capture la page visible à l'écran. 

L'URL de la page est :  

https://www.mairie-manigod.fr/actualites/avis-de-concertation-prealable-a-la-realisation-
dune-retenue-collinaire-sur-la-commune-de-la-clusaz/ 

L'adresse IP du site est : 46.105.57.169 

(Cette capture est reprise en annexe 10 sous la référence « Capture de page n° 9 ») 

 

https://www.mairie-manigod.fr/actualites/avis-de-concertation-prealable-a-la-realisation-dune-retenue-collinaire-sur-la-commune-de-la-clusaz/
https://www.mairie-manigod.fr/actualites/avis-de-concertation-prealable-a-la-realisation-dune-retenue-collinaire-sur-la-commune-de-la-clusaz/
https://www.mairie-manigod.fr/actualites/avis-de-concertation-prealable-a-la-realisation-dune-retenue-collinaire-sur-la-commune-de-la-clusaz/
https://www.mairie-manigod.fr/actualites/avis-de-concertation-prealable-a-la-realisation-dune-retenue-collinaire-sur-la-commune-de-la-clusaz/
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14:14:13 – Je clique sur le lien « Avis de concertation préalable », comme le montre la capture 
ci-dessous. 

 

 

 

 

14:14:14 – J'arrive sur la page : 

https://www.mairie-manigod.fr/site/wp-content/uploads/2020/12/Avis-de-concertation-
prealable.pdf 

 

https://www.mairie-manigod.fr/site/wp-content/uploads/2020/12/Avis-de-concertation-prealable.pdf
https://www.mairie-manigod.fr/site/wp-content/uploads/2020/12/Avis-de-concertation-prealable.pdf
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14:14:16 – J'enregistre le fichier PDF « Avis-de-concertation-prealable.pdf » depuis la page 

https://www.mairie-manigod.fr/site/wp-content/uploads/2020/12/Avis-de-concertation-
prealable.pdf. 

Le fichier est placé dans le répertoire « PDF » de ce constat. 

Mon ordinateur indique que le fichier pèse 171,5 Ko. 

 

Heure de fin de navigation : 

L'heure de fin de navigation est : 14H15. L'heure a été relevée lors de la fermeture du 
navigateur internet. 

 

De tout ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce 
que de droit à la requérante. 

SOUS TOUTES RÉSERVES - DONT ACTE - 

 

https://www.mairie-manigod.fr/site/wp-content/uploads/2020/12/Avis-de-concertation-prealable.pdf
https://www.mairie-manigod.fr/site/wp-content/uploads/2020/12/Avis-de-concertation-prealable.pdf
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8. Capture de page n° 7 (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=MANIGOD+) 
9. Capture de page n° 8 (https://www.mairie-manigod.fr/) 
10. Capture de page n° 9 (https://www.mairie-manigod.fr/actualites/avis-de-concertation-
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Annexe 1 : résultat de la commande « ipconfig /all » 

 

Configuration IP de Windows 

 

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : BUREAU2 

   Suffixe DNS principal . . . . . . :  

   Type de noeud. . . . . . . . . .  : Hybride 

   Routage IP activé . . . . . . . . : Non 

   Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non 

 

Carte Ethernet Connexion au réseau local : 

 

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :  

   Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family 

Controller 

   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 90-1B-0E-5D-B3-96 

   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non 

   Configuration automatique activée. . . : Oui 

   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: 

fe80::1110:8aac:2fa0:eece%11(préféré)  

   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.104(préféré)  

   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0 

   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1 

   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 244325134 

   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-C5-38-53-90-1B-0E-

5D-B3-96 

   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 

                                8.8.8.8 

   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé 

 

Carte Tunnel isatap.{47044CEB-3D39-4766-89CB-9178488B0261} : 

 

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté 

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :  

   Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP 

   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 

   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non 

   Configuration automatique activée. . . : Oui 

 

Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface : 

 

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté 

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :  

   Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-

Interface 

   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 

   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non 

   Configuration automatique activée. . . : Oui 
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Page 24 sur 31 

Annexe 3 : Capture de page 2 
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Annexe 4 : Capture de page 3 
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Annexe 5 : Capture de page 4 
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Annexe 6 : Capture de page 5 
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Annexe 7 : Capture de page 6 
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Annexe 8 : Capture de page 7 
 

 



 

Page 30 sur 31 

Annexe 9 : Capture de page 8 
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Annexe 10 : Capture de page 9 
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EXPÉDITION

PROCÈS VERBAL DE CONSTAT

L'AN DEUX-MILLE-VINGT ET LE VINGT-QUATRE DÉCEMBRE

A LA REQUETE DE :

LA COMMUNE DE LA CLUSAZ, prise en ses locaux de la Mairie situés 1 Place de l’Eglise 74220 LA CLUSAZ,
agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représenté ce jour
par Monsieur GUNZBURGER, Directeur des services techniques,

Lequel m'a exposé :

Que la commune de LA CLUSAZ, en sa qualité de co-maître d’ouvrage a décidé le lancement de la concertation
préalable du public dans le cadre du projet de création d’une retenue d’altitude de 148 000 m3 au lieu-dit La
Colombière dans le massif de Beauregard situé sur trois communes La Clusaz, Thônes et Manigod.

L’avis de concertation préalable a été affiché sur plusieurs sites de la commune requérante.

Qu’en conséquence, pour la sauvegarde des droits de la commune préalable, il me requiert de procéder à toutes
constatations utiles quant à l'existence de ces affichages.

Déférant à cette réquisition ;

Je, Maître Justine PALLE, Huissier de Justice associée au sein de l'étude SAS Palle et Associés, sise à
ANNECY, 3, rue de Vénétie,

Me suis transportée ce jour sur la commune de la CLUSAZ, où j’ai procédé seule aux constatations suivantes :

Affichage 1 :

Sur le parking des Gentianes, Rue de l'Eglise, collé sur un panneau d'affichage électoral en métal situé le long du
trottoir, j'ai constaté la présence d'un affichage, format A3 sur fond jaune, intitulé "Avis de concertation préalable,
réalisation d'une retenue d'altitude de 148 000 m3 au lieu-dit La Colombière dans le massif de Beauregard".

SAS Palle et Associés
Me Justine PALLE

Huissier de Justice

3, rue de Vénétie 
Annecy-le-Vieux 
74940 ANNECY

Tél : 04 50 66 46 79 
Fax : 09 70 62 52 95

palle@huissier-justice.fr 
www.huissier-annecy-le-vieux.fr

mailto:palle@huissier-justice.fr
https://app.legatus.fr/path/pdf/voir-pv/ef2c68747103b134de490e9a5fe3aa28c36f4/original/Exp%C3%A9dition/Proc%C3%A8s%20verbal%20de%20constat/yes/yes/no/classic/www.huissier-annecy-le-vieux.fr
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Affichage 2 :

Sur la porte donnant accès à la salle de réunion de la mairie de la Clusaz située 1 Place de l'Eglise, j'ai constaté la
présence d'un affichage, format A3 sur fond jaune, intitulé "Avis de concertation préalable, réalisation d'une retenue
d'altitude de 148 000 m3 au lieu-dit La Colombière dans le massif de Beauregard".
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Affichage 3 :

En contre bas de la façade Ouest de l'Eglise Sainte-Foy (en face de la mairie), collé sur un panneau d'affichage
électoral en métal situé au niveau de l'espace de stationnement, j'ai constaté la présence d'un affichage, format A3
sur fond jaune, intitulé "Avis de concertation préalable, réalisation d'une retenue d'altitude de 148 000 m3 au lieu-dit La
Colombière dans le massif de Beauregard".
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Affichage 4 :

Au devant de la façade du Cinéma situé  99 Route de l'Etale, collé sur un panneau d'affichage électoral en métal, j'ai
constaté la présence d'un affichage, format A3 sur fond jaune, intitulé "Avis de concertation préalable, réalisation
d'une retenue d'altitude de 148 000 m3 au lieu-dit La Colombière dans le massif de Beauregard".
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Affichage 5 :

Placé sur la façade du chalet en bois matérialisant l'arrêt de skibus " Gotty Chapelle" situé 1550 Route de l'Etale, j'ai
constaté la présence d'un affichage, format A3 sur fond jaune, intitulé "Avis de concertation préalable, réalisation
d'une retenue d'altitude de 148 000 m3 au lieu-dit La Colombière dans le massif de Beauregard".
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Affichage 6 : 

Placé sur un panneau d'affichage électoral au devant de l'arrêt de skibus " Les Etages" situé 20 Route de l'Etale, j'ai
constaté la présence d'un affichage, format A3 sur fond jaune, intitulé "Avis de concertation préalable, réalisation
d'une retenue d'altitude de 148 000 m3 au lieu-dit La Colombière dans le massif de Beauregard".
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Affichage 7 :

Placé sur le côté des sanitaires publics situés au Col des Aravis, le long de la Route départementale n°909,  j'ai
constaté la présence d'un affichage, format A3 sur fond jaune, intitulé "Avis de concertation préalable, réalisation
d'une retenue d'altitude de 148 000 m3 au lieu-dit La Colombière dans le massif de Beauregard".
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Affichage 8 :
Etant au niveau du giratoire du Cortibot situé 800 route des Confins, placé sur un panneau d'affichage
électoral, j'ai constaté la présence d'un affichage, format A3 sur fond jaune, intitulé "Avis de concertation
préalable, réalisation d'une retenue d'altitude de 148 000 m3 au lieu-dit La Colombière dans le massif de
Beauregard".
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Affichage 9 : 

Sur le parking Perrière situé 20 Place de la Perrière, à proximité de la passerelle surplombant le Ruisseau du Var,
collé sur un panneau d'affichage électoral en métal, j'ai constaté la présence d'un affichage, format A3 sur fond jaune,
intitulé "Avis de concertation préalable, réalisation d'une retenue d'altitude de 148 000 m3 au lieu-dit La Colombière
dans le massif de Beauregard".
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La copie de l'avis de concertation restera annexé au présent acte. 

De tout ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit à la
requérante.

SOUS TOUTES RÉSERVES - DONT ACTE -

Coût de l'Acte 
décret n° 96-1080 du 12/12/1996

Émolument HT 227,92€

Déplacement HT 7,67€

Sous-Total HT 235,59€

TVA 20,00% 47,11€

Taxe forfaitaire 14,89€

Sous-Total TTC 297,59€

Frais d'expédition 2,41€

Total TTC 300,00€

L'Huissier de Justice soussigné 
Maître Justine PALLE
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BASSIN 
DE LA 
COLOMBIÈRE

« Lors des dernières élections municipales, vous nous avez fait confiance pour 
conduire l’action publique dans le village en ces temps compliqués.
Nous avons pris acte de ce choix important et nous sommes entièrement mobilisés 
pour faire face aux défis qui nous attendent : créer les conditions nécessaires pour 
permettre l’adaptation de notre économie locale et le respect de notre environnement. 
Pour y arriver, votre soutien et votre accord nous seront indispensables ».

Didier Thevenet, Maire de La Clusaz



UN PLAN GLOBAL POUR LA CLUSAZ
CE PROJET DE RETENUE D’ALTITUDE FAIT PARTIE D’UN PLAN STRATÉGIQUE GLOBAL, 
BASÉ SUR UNE ORIENTATION ET UNE VISION À LONG TERME DE NOS ENJEUX.

MAINTENIR L’HABITABILITÉ 
DU TERRITOIRE 

La Clusaz doit maintenir sa population, ses 
emplois, ses commerces et ses services. 
L’habitabilité est notre nouveau marqueur 
social. Nous devons créer les conditions qui 
permettront d’atteindre cet objectif.

ENCOURAGER L’ÉCONOMIE 
LOCALE DANS SON ADAPTATION

Nous savons depuis quelques années que le 
modèle économique de nos montagnes, centré 
sur les activités d’hiver, doit évoluer en raison 
des enjeux climatiques. Ce projet s’inscrit donc 
dans une vision à long terme de transition 
réaliste vers un tourisme plus durable et étalé 
sur quatre saisons, que seules les activités de ski 
alpin pourront financer.

UNE RETENUE 
INDISPENSABLE 
POUR NOTRE TERRITOIRE 

La solution est donc la construction d’un 
réservoir de 150 000m³ dont 50 000m³ 
dédiés à l’eau potable et 100 000m³ à la 
production de neige de culture. Si ce projet 
pérennisera l’approvisionnement en eau pour 
la consommation, il contribuera également à 
conforter l’activité ski, pierre angulaire de nos 
économies locales. Cette continuité de nos 
activités ski sera motrice du financement des 
nouvelles orientations touristiques, basées 
sur ses valeurs intrinsèques : respect de ses 
montagnes et des personnes qui la peuplent.

LA SÉCHERESSE DE L’AUTOMNE 2018 A AGI COMME RÉVÉLATEUR DES ENJEUX D’APPROVISIONNEMENT 
EN EAU DE NOTRE TERRITOIRE. NOUS DEVONS DÉSORMAIS AMÉLIORER L’INDÉPENDANCE 
HYDRAULIQUE DE NOTRE VILLAGE AU RISQUE D’UNE NOUVELLE INCAPACITÉ À FOURNIR LES VOLUMES 
NÉCESSAIRES À LA VIE QUOTIDIENNE ET ÉCONOMIQUE. NOTRE OBJECTIF AU TRAVERS DE CE PROJET 
EST DONC DOUBLE : À LA FOIS PENSER À L’AVENIR ÉCONOMIQUE DE NOTRE TERRITROIRE, MAIS 
AUSSI ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES POUR NOUS ADAPTER AUX CONSÉQUENCES DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE. UN INVESTISSEMENT PARTAGÉ

La collectivité n’aurait pas eu les moyens de construire seule ce bassin utile à 
l’alimentation en eau potable du village. Ce bassin sera ainsi supporté à 1/3 par O des 
Aravis et intégré au plan de financement de la Société d’Aménagement Touristique 
d’Exploitation de La Clusaz (SATELC), au titre de sa délégation de service public, pour 
les 2/3 restants. Une subvention sera également versée par le conseil départemental 74.

UN PROJET CONFORME À LA RÈGLEMENTATION

Ce projet basé sur un modèle durable et coordonné avec l’ensemble des acteurs 
territoriaux, sera réalisé dans le respect de la législation mise en place par le ministère 
de l’environnement. 

UN EMPLACEMENT RÉFLÉCHI

Après trois années d’études, la confection d’un bassin d’eau potable sur le plateau de Beauregard 
apparaît comme la solution adaptée pour assurer la résilience de l’approvisionnement 
du territoire. À la suite d’une analyse multicritère prenant en compte les aspects à la 
fois techniques, écologiques, sociaux, économiques et sécuritaires, le site dit du bois de 
la Colombière, situé au sein du massif de Beauregard a été retenu pour accueillir cet 
ouvrage d’une emprise totale de 3,7 ha.

LA RETENUE 
D’ALTITUDE 
DE BEAUREGARD

50   000m³
d’eau potable

100   000m³
de neige de culture

150   000m³
pourront être mobilisés pour l’eau potable 

en cas de situation exceptionnelle

UN APPROVISIONNEMENT 
EN EAU DU VILLAGE 

TROP INSTABLE

Les études menées par O des Aravis, opérateur 
public de gestion de l’eau, et la commune de La 
Clusaz ont permis de mesurer les conséquences 
des dérèglements climatiques et anticiper 
l’évolution des besoins en eau du territoire. 
Pour assurer à long terme l’approvisionnement 
de tous, des aménagements d’une importance 
stratégique sont nécessaires car les ressources 
disponibles pour alimenter le village, fluctuant 
au gré des aléas climatiques et des saisons*, ne 
représentent malheureusement plus une solution 
suffisamment sûre.

*L’approvisionnement en eau potable de La Clusaz est effectué 
par des sources, certes puissantes en période printanière mais 
vulnérables face aux sécheresses qui risquent de s’intensifier à 
mesure du bouleversement climatique.

“ASSURER À LONG TERME 
L’APPROVISIONNEMENT 

DE TOUS”



1
2

PARFAITEMENT AU FAIT DE L’AMPLEUR DES TRAVAUX À RÉALISER, NOUS TENONS À NOUS 
ASSURER DE VOTRE BONNE APPRÉHENSION DES PROBLÉMATIQUES À COURT, MOYEN 
ET LONG TERME, AFIN DE MENER À BIEN CE PROJET. C’EST POURQUOI NOUS CONVIONS 
L’ENSEMBLE DES INTÉRESSÉS À PARTAGER LEUR AVIS.

DEUX FAÇONS DE PARTICIPER : 

CONCERTATION

Du 11 janvier au 8 février : l’intégralité du dossier est  consultable en mairie de 
La Clusaz, aux jours et horaires d’ouverture en vigueur, ou sur son site internet : 
www.laclusaz.org. Deux registres sont à votre disposition pour vous permettre 
de consigner vos observations.

RENDEZ-VOUS DONC EN MAIRIE, SUR SON SITE INTERNET WWW.LACLUSAZ.ORG 
OU SES RÉSEAUX SOCIAUX POUR SUIVRE LES DÉBATS ET L’AVANCÉE DU PROJET. 

DONNEZ VOTRE AVIS

RÉUNION PUBLIQUE

le 29 janvier à 20h : en direct sur le site internet de la Mairie 
ainsi que sur la page Facebook : Mairie.LaClusaz 
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Annexe 5 : Attestation et contenu du registre dématérialisé 
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Annexe 6 : Délibérations 20/085 et 21/002 en date 
respectivement du 2 juillet 2020 et du 25 février 2021 : plan 

de mandat, feuille de route 
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Conseil municipal du 2 juillet 2020 
 

FEUILLE DE ROUTE POLITIQUE  
DE LA CLUSAZ 

 
 

I. LE CONTEXTE 
 
Héritière d’une longue tradition agro-pastorale, La Clusaz fait partie des stations dites de « 
1ère génération » : celles qui se sont développées autour d’un village. 
Isolé jusqu’au début du XXe siècle, le village a bénéficié au début des années 1900 de 
l’ouverture de la route reliant Annecy et Thônes à la vallée des Aravis. Le ski y est arrivé à 
partir des années 1920 et s’y développe après la deuxième guerre mondiale. Poussé par 
l’essor des « sports d’hiver », l’activité outdoor a permis à La Clusaz de construire son modèle 
de développement autour de 3 piliers: 
• l’activité productive traditionnelle (agriculture, bois), 
• l’activité présentielle (services, commerces, artisanat), 
• la captation de richesses à l’extérieur (tourisme). 
 
Pour réussir, La Clusaz a pu s’appuyer sur la force de ses paysages, l’authenticité de son 
cadre de vie, son ouverture d’esprit et sa capacité à mobiliser les énergies. La proximité 
urbaine, la zone de chalandise régionale et les voies de communication ont contribué à 
valoriser ces atouts. 
 
Jusqu’en 1999, son développement a permis à la démographie de La Clusaz d’augmenter. 
Depuis cette date la population locale diminue, notamment sous l’effet de la pression foncière. 
Le nombre de résidences secondaires n’a quant à lui jamais cessé d’augmenter et a contribué 
à l’émergence d’une véritable communauté autour de La Clusaz, dont le rayonnement ne 
s’est jamais démenti malgré les effets du réchauffement climatique.  
 
Néanmoins, le contexte du changement climatique est venu interroger ce développement et 
a mis en lumière les enjeux suivants : 
• les impacts du réchauffement climatique sur l’exploitation hivernale et sur la perception 
qu’en ont les clients, 
• la gestion des usages autour du cycle de l’eau, 
• l’évolution des pratiques touristiques & récréatives de la clientèle, 
• la pression foncière conduisant à la baisse démographique locale notamment les tranches 
d’âges inférieures ou égales à 44 ans, 
• les problématiques d’accessibilité de la station. 
 
La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, a de surcroit mis en évidence l’importance de 
la chaine de valeur régionale. Face à ces enjeux, La Clusaz doit faire évoluer sa stratégie 
territoriale et créer une nouvelle étape dans son développement local. C’est pourquoi 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adopter une feuille de route politique en 
vue de l’élaboration d’ici la fin de l’année d’un plan de mandat 2020-2026 précisant les 
déclinaisons opérationnelles des orientations stratégiques. 
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II. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 
Face aux mutations, le conseil municipal a identifié 3 orientations stratégiques pour permettre 
à La Clusaz d’évoluer tout en pérennisant son modèle de développement territorial : 
 

1. MAINTENIR L’HABITABILITE DU TERRITOIRE 
La Clusaz doit maintenir sa population, ses emplois, ses commerces et ses services. 
L’habitabilité peut devenir un nouveau marqueur social. La présence d’activités présentielles 
favorise la captation de valeurs économiques (résidentielles et touristiques), elle détermine la 
consommation locale de biens / services, et elle permet de faire circuler la richesse et de 
réduire les flux sortants. 
Pour développer l’activité présentielle il convient de développer des politiques publiques 
permettant le maintien des habitants, des emplois, des commerces et des services sur le 
territoire. 
 

2. ENCOURAGER L’ECONOMIE LOCALE DANS SON ADAPTATION 
L’enjeu est de continuer à capter la richesse dite extérieure notamment grâce à la proximité 
urbaine, et d’en assurer la circulation sur le territoire pour minimiser les évasions de valeurs. 
Pour y arriver La Clusaz doit poursuivre une double diversification : 
• Diversification de l’offre de loisirs pour continuer de capter le pouvoir d’achat régional et 
notamment répondre à la demande d’activités outdoor, 
• Diversification de l’activité économique locale pour favoriser la création d’emplois et 
d’activités à l’année s’appuyant sur le présentiel et le productif 
 

3. RELEVER LES DEFIS DE LA DURABILITE 
La Clusaz, et la montagne dans son ensemble, est marquée par la dualité nature vs 
artificialisation. En montagne, la place de la voiture est structurante et les aménagements de 
la montagne sont dimensionnants. 
Pour répondre à cette dualité, La Clusaz doit accompagner sa communauté vers plus de 
responsabilité. La responsabilité peut devenir un nouveau marqueur social sur les sujets 
suivants : 
• Gaz à effet de serre et mobilité 
• Consommation / production énergétique 
• Cycle de l’eau 
• Consommation des espaces naturels 
• La place du vivant et la responsabilité sociétale 
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III. LES OBJECTIFS A MOYEN TERME  
 
Le conseil municipal a identifié 13 objectifs structurants qui serviront de socle à l’élaboration 
d’un plan de mandat pour la période 2020-2026 : 
 

1. ENVIRONNEMENT 

Ambition : Ensemble, engageons la transition environnementale avec des projets 
écoresponsables. Ensemble, soutenons les initiatives locales. 
Objectifs : 
• Lancer 3 projets de transformation environnementale pour La Clusaz 
• Obtenir un Label Ecoresponsable ou une équivalence 
• Rester un village responsable, une commune qui donne l’exemple (plein d’idées sur 
compte rendu 4 : plantes mellifères, etc…) 
• Intégrer l’aspect environnemental dans toutes nos réflexions et travaux 
• Faire de la journée de l’environnement un vrai événement et/ou mettre en place des 
actions du quotidien à destination des vacanciers concernant les déchets 
• Valoriser le Lac des Confins 
 

2. COMMUNICATION - CITOYENNETE 

Ambition : Ensemble, réinstaurons le dialogue entre citoyens et élus. 
Objectifs : 
• Mettre en place un Budget participatif 
• Organiser une Permanence d’élus à la mairie 
• Développer la Démocratie participative 
• Organiser des tables rondes entre citoyens et élus sur les projets importants 
• Créer des outils de communication et d’échanges propre au village 
• Mettre en place une réserve citoyenne (responsable plus bénévoles) pour faire face à 
des « crises ». 
 

3. MILIEU ASSOCIATIF 

Ambition : Ensemble, accompagnons et aidons les associations qui donnent vie à notre 
commune. 
Objectifs : 
• Mutualiser les équipements des et pour les associations 
• Créer une Maison des associations 
• Mettre en place un Lieu de vie pour nos anciens 
• Instaurer des rencontres annuelles avec les présidents des associations : écouter, 
échanger, informer 
• Soutenir les animations proposées par les associations 
• Soutenir  les demandes des associations 
• Créer une fête des associations 
 

4. LOGEMENT 

Ambition : Ensemble, imaginons une politique ambitieuse pour réchauffer nos lits froids et 
permettre à nos jeunes de rester vivre à La Clusaz. 
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Objectifs :  
• Produire des logements accessibles à la population et aux saisonniers 
• Permettre l’amélioration de l’habitat touristique sans nuire à habitat local 
• Rencontrer les résidents secondaires pour imaginer de nouvelles solutions de location 
qui répondent aux besoins du territoire 
 

5. AMENAGEMENT MONTAGNE - REMONTEES MECANIQUEES - PISTES 

Ambition : Ensemble, poursuivons la rénovation des remontées mécaniques et l’extension 
raisonnée du réseau de neige de culture. 
Objectifs : 
• Abandonner l’équipement de la Creuse 
• Extension et optimisation des performances de la neige de culture et amélioration 
(ventilateur, création d’énergie verte, accessibilité tout secteur) 
• Poursuivre la modernisation des remontées mécaniques 
• Rendre le Col de Balme accessible piéton hiver et en été, et occasionnellement pour 
animations thématiques 
• Encourager l’extension des espaces débutants pour encourager le renouvellement de 
la clientèle 
• Développer la Thématisation des pistes et développement des espaces ludiques sur 
neige 
• Aménager et utiliser des retenues collinaires pour des activités natures (pêche, voile, 
TK nautique, baignade…) pour encourager la diversification des activités et le retour à la 
nature 
• Développer les Chemins piétons balisés hiver et été dans les vallées 
• Créer une Piste de ski éclairée 
• Développer une offre de luge 4 saisons 
• Sécuriser et animer le ski de randonnée 
• Rendre la pratique du ski accessible aux enfants des vallées de Thônes et des Aravis 
• Développer des évènements culturels 
 

6. AMENAGEMENTS LOISIRS - EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 

Ambition : Ensemble créons et proposons de nouvelles activités culturelles, sportives et 
ludiques sur les 4 saisons et pour tous les âges. 
Objectifs : 
• Rénover le Chalet d’Accueil des confins pour améliorer l’accueil des usagers du ski de 
fond et du golf 
• Poursuivre le plan de développement de l’Espace Aquatique des Aravis 
• Créer une Centre ludique et sportif indoor et outdoor 
• Faire du cinéma un pôle culturel 
• Encourager le Développement des bases de loisirs 4 saisons, en créant de nouvelles 
délocalisées en altitude 
• Golf : accompagner les propriétaires et gestionnaires actuels pour aider à son 
développement 
• Continuer la réflexion sur le développement du vélo à La Clusaz (VTT et route) 
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7. TOURISME - COMMERCIALISATION - ANIMATIONS - EVENEMENTS 

Ambition : Ensemble, développons et améliorons les structures existantes en les orientant 
vers des activités 4 saisons et pour tous les âges ». 
Objectifs : 
• Développer des centres d’accueil pour enfants 
• Soutenir la feuille de route tourisme établie en 2019 
• Développer les Séjours à thèmes et courts séjours 
• Poursuivre l’amélioration du Service client et SAV 
• Mettre en place une Charte qualité d’accueil 
• Soutenir les événements actuels et saisir les opportunités qui correspondent au 
positionnement marketing de la station 
• Développer les rencontres festives cluses et vacanciers (ex : guinguette) 
• Permettre l’Ouverture de nouvelles RM pour des animations exceptionnelles 
• Créer des Forfait piétons et randonneurs 
 

8. MOBILITE - STATIONNEMENT - CIRCULATION 

Ambition : Ensemble, améliorons la mobilité sur notre commune et dans la vallée. Ensemble, 
innovons en développant des moyens de locomotion alternatifs au tout-voiture. 
Objectifs : 
Réaménager l’entrée du village 

 Augmenter la capacité du parking Salon des Dames pour limiter les flux traversant le 
village, et créer un pôle d’accueil des clients 

 Imaginer des parkings éphémères 

 Lancer une réflexion au sujet du stationnement aux Confins, à lʼArpette et à Balme 
pour répondre aux enjeux de la circulation sans nuire à l’attractivité de la station 

 Lancer une réflexion sur les parkings dits de proximité (accueil des familles et du 
covoiturage, tarification ou gratuité) 

 Optimiser les services de navettes et des bus venant de la vallée au regard des besoins 
du territoire 

 Favoriser les zones bleues 

 Mettre en place une politique de gestion du stationnement des camping-cars 
(nuisance mais client) 

 Maintenir une police de proximité qui soit plus informative que répressive (sauf 
stationnement gênant) 

 Développer l’ouverture tardive des RM pour fluidifier et faire circuler les piétons 

 Mettre en place un éclairage piéton vallée des Aravis 

 Développer un plan de communication stationnement en différentes langues 

 Impulser un projet intercommunal du transport 
 

9. EDUCATION - JEUNESSE - CULTURE 

Ambition : Ensemble, soutenons l’école dans ses projets et ses activités avec la volonté 
d’innover. Ensemble, facilitons les échanges intergénérationnels des connaissances et des 
savoirs ». 
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Objectifs : 
• Accompagner l’évolution de la gestion de la cantine au service de tous (ADMR, 
Crèche, anciens…) 
• Développer une politique d’accueil extra-scolaire 
• Créer un Conseil municipal des jeunes 
• Accompagner, soutenir et communiquer sur les sportifs du club des sports pour une 
reconnaissance locale. 
• Dynamiser les jumelages avec Carnac et Feldberg, officialiser un jumelage avec 
l’Angleterre, en totale  collaboration avec l’école 
• Développer la carte multi-activité autour de la culture 
• Accompagner et soutenir les artistes de notre village et locaux 
• Créer des Boites à livres dans le village et les vallées 
• Développer des activités culturelles et des échanges de savoirs autour des liens 
intergénérationnels 
 

10. ECONOMIE - COMMERCE - ARTISANAT - EMPLOI 

Ambition : Ensemble, privilégions l’économie de proximité et les circuits courts. 
Objectifs : 
• Mettre en place un Pôle employeur – employé pour répondre aux besoins 
d’employabilité du territoire 
• Pôle d’accueil et d’informations pour les nouveaux arrivants 
• Privilégier les circuits courts (réflexion avec les deux supérettes et/ou producteurs 
locaux sous forme d'Amap ou Locavor) 
• Collaborer étroitement avec l’Union des Commerçants et Artisans (UCA) et proposer 
la désignation d’un référent du conseil municipal auprès de lʼUCA 
 

11. AGRICULTURE 

Ambition : Ensemble, pérennisons notre agriculture et favorisons l’exploitation d’espaces 
délaissés. 
Objectifs : 
• Mettre en place une instance de discussion entre Agriculteurs et Elus 
• Elaborer une Feuille de route des aménagements sur 10 ans en concertation avec les 
exploitants agricoles 
• Encourager l’Adaptation et la création de nouvelles fermes 
• Rendre accessible aux agriculteurs les zones intermédiaires 
• Accompagner la profession contre les dangers de la prédation 

 
 

12. URBANISME 

Ambition : Ensemble, optimisons la gestion de l’espace et la qualité architecturale de l’habitat. 
Ensemble, gardons tout le cachet et l’âme de notre village, en proposant des solutions 
alternatives et respectueuses. 
Objectifs : 
• Réfléchir à une alternative au tavaillon 
• Proposer des pré rendez-vous aux pétitionnaires avec les Elus / Techniciens 
• Adapter le PLU pour l’adapter aux enjeux 
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• Refuser l’aménagement des Chenons 
• Agrandissement du cimetière 
 

13. INTERCOMMUNALITE 

Ambition : Ensemble, agissons pour travailler avec l’intercommunalité. Ensemble, soyons 
acteurs des décisions de demain ». 
Objectifs : 
• Proposer une feuille de route à la CCVT pour plus de clarté sur les sujets structurants 
(SCOT, transport, habitat, commerce...) 
 
 
 

 
 

 
Dans un contexte en changement, les collectivités territoriales, dont La Clusaz, doivent 
s’adapter aux mutations sociétales, environnementales, territoriales et économiques. M le 
Maire propose donc au conseil municipal d’adopter la feuille de route politique présentée, en 
vue de l’élaboration d’ici la fin de l’année d’un plan de mandat 2020-2026 précisant les 
déclinaisons opérationnelles des orientations stratégiques, les acteurs, l’organisation, les 
échéances et les moyens. 
 
o Abstention 
o Contre 
o Pour 
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Résumé – Conclusions. 

Le Maître d'Ouvrage Commune de la Clusaz associé à la SPL O des Aravis projettent d'alimenter la retenue 
de la Colombière à partir du trop-plein des sources captées de la Gonière et des Aravis pour les besoins 
mixte eau potable et neige de culture. Ces sources karstiques, captées et réunies dans un même ouvrage, 
sont utilisées prioritairement pour l'alimentation en eau potable et secondairement, en période de hautes 
eaux, les eaux du trop plein, sont utilisées pour l'alimentation partielle des retenues existantes. 

Ce rapport présente l'analyse (par des simulations basées sur des données de débits existantes) de 
l'incidence des prélèvements envisagés pour l'alimentation de la retenue de la Colombière sur le débit du 
Nom, principal cours d'eau drainant le bassin versant. 

 

Les simulations réalisées à partir des données acquises aux cours d'années représentatives sèche, 
normale et pluvieuse montrent qu'il est nécessaire, pour permettre le bon fonctionnement de la retenue 
d'altitude de la Colombière et de l'ensemble des ouvrages de stockage présents sur le territoire de la 
commune de la Clusaz : 

• de pouvoir moduler les débits de pompage entre 50 et 300 m3/h sur le trop plein de la source 
de la Gonière – Aravis ; 

• de porter, le volume annuel maximum prélevable à 475 000 m3 ; 

• de conserver les prescriptions de l'arrêté n° 2012284-0006, relatives aux : 

•  prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable ; 

• aux prélèvements sur le ruisseau de la Patton, destinés à la neige de culture. 
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1. INTRODUCTION. 

Le Maîtres d'Ouvrage Commune de la Clusaz associé à la SPL O des Aravis projettent d'alimenter la 
retenue de la Colombière à partir du trop-plein des sources captées de la Gonière et des Aravis pour les 
besoins mixte eau potable et neige de culture. Ces sources karstiques, captées et réunies dans un même 
ouvrage, sont utilisées prioritairement pour l'alimentation en eau potable et secondairement, en période de 
hautes eaux, les eaux du trop plein, sont utilisées pour l'alimentation partielle des retenues existantes. 

Ce rapport présente l'analyse (par des simulations basées sur des données de débits existantes) de 
l'incidence des prélèvements envisagés pour l'alimentation de la retenue de la Colombière sur le débit du 
Nom, principal cours d'eau drainant le bassin versant. 

Cette analyse repose sur les mesures effectuées par les services techniques de la commune de la Clusaz 
depuis 2008 sur divers point d'eau, points de prélèvement, cours d'eau. 

2. INVENTAIRE DES DONNEES. 

2.1 CAPACITES DE STOCKAGE ET CONDITIONS DE PRELEVEMENT ACTUELLES. 

 
Dénomination Volume 

Retenue de l'Etale 55 000 m3 

Retenue du Merle 27 000 m3 

Retenue du Lachat 145 000 m3 

Retenue de la Fériaz 50 000 m3 

Total 277 000 m3 

A ce jour les conditions d'alimentation de ces retenues, réglementées par l'arrêté n°2012284-0006, sont 
les suivantes : 

• une prise d'eau sur le ruisseau de la Patton, au niveau des Corbassières, avec autorisation de 
prélèvement lorsque le débit du ruisseau est supérieur à 40 l/s ; débit prélevable autorisé 30 
l/s (108 m3/h) ; 

• une prise d'eau par pompage sur le ruisseau des Prises (à construire), avec autorisation de 
prélèvement lorsque le débit du ruisseau est supérieur à 40 l/s ; débit autorisé 2*20 l/s (2*72 
m3/h, 144 m3/h) ; 

• un pompage sur le trop plein du captage des sources de la Gonière et des Aravis ; débit 
autorisé 140 m3/h ; 

• le volume maximal annuel autorisé est de 405 000 m3 ; 
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• les prélèvements pourront être effectués toute l'année sous réserve de maintenir un débit 
minimum, résiduel du Nom, au lieu-dit les Lombardes, supérieur à 425 l/s. Pour être sûr d'avoir 
un débit suffisant aux Lombardes, c’est-à-dire 425 l/s, tout prélèvement d'eau, que cela soit 
grâce aux prises d'eau de la Patton ou des Prises, ou grâce au réseau d'eau potable, ne pourra 
se faire que si le débit du Nom avant prélèvement est de 520 l/s au pont des Lombardes ; 

• l'alimentation en eau potable est prioritaire en tout temps. 

Il est précisé que les retenues d’altitude présentes sur le territoire communale sont interconnectées. 
L'organisation du réseau d'adduction permet ainsi d'optimiser le remplissage de chacune d’elle en fonction 
de la disponibilité de la ressource en eau.   

 

2.2 CAPACITE DE STOCKAGE FUTURE. 

Le volume de la retenue de la Colombière (148 000 m3) porte le volume de stockage futur à 425 000 m3. 

2.3 DONNEES PRISES EN COMPTE. 

Les simulations présentées dans ce rapport, illustrent les conditions de prélèvements, dans des situations 
hydrologiques annuelles particulières (années normale, sèche et pluvieuse) ; elles sont basées sur les 
données suivantes : 

• le débit du Nom. Mesures effectuées au Pont des Lombardes depuis le 24/09/2009, tous les 
quarts d'heure, jusqu'à ce jour. Les données manquantes dans cette chronique, suite à des 
dysfonctionnements matériel sont reconstitués par calcul, sur la base de la fonction de 
corrélation existant entre les mesures effectuées sur le Nom et les mesures effectuées sur le 
Borne, à la station de jaugeage, située au pont de la scierie, sur la commune de Saint Jean de 
Sixt ; 

• QNom =  a * QBorne + b, avec a = (0.5904, 0.5993), b = (-73.05, -51.64), coefficient 
de corrélation : 0.97. 

• le débit de la source de la Gonière et de la source des Aravis. Volumes journaliers enregistrés 
par le système de télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 ; 

• les volumes journaliers mis en distribution pour l'alimentation en eau potable. volumes 
enregistrés par le système de télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 
; 

• les volumes journaliers mis en distribution pour l'alimentation en eau potable à partir du captage 
de la Gonière – sources des Aravis. Volumes enregistrés par le système de télégestion du 
service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 ; 

• les volumes journaliers prélevés à partir du captage de la Gonière – sources des Aravis pour 
l'alimentation en eau des retenues. Total des volumes horaires enregistrés par le système de 
télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 ; 

• les volumes annuels prélevés sur le ruisseau de la Patton pour l'alimentation en eau des 
retenues entre 2010 et 2017 ;  

• les volumes journaliers prélevés sur le ruisseau de la Patton pour l'alimentation en eau des 
retenues entre le 06/01/2016 et le 31/07/2018 ; 

• les volumes journaliers à prévoir au cours de l'année, pour l'alimentation en eau potable de la 
commune de la Clusaz, à l'échéance 2040 ; volume retenu par le Schéma Directeur du petit 
cycle de l'eau, initié par OAravis (2017-2019). 
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3. OBJECTIFS DE PRELEVEMENTS. 

Dans le respect des débits réservés énoncés, dans l'arrêté préfectoral régissant les prélèvements actuels 
le maître d'ouvrage souhaite pouvoir disposer d'une autorisation permettant une augmentation du volume 
annuel prélevé et une augmentation du débit instantané prélevable au trop plein du captage Gonière – 
sources des Aravis visant à permettre le remplissage de la nouvelle retenue. 

Dans les conditions actuelles, pour compenser, la baisse de niveau des retenues au cours de la période 
estivale (évaporation), le service « neige de culture1» prélèvent en moyenne, à l'automne, 50 000 m3. 

Pour un objectif de prélèvement de 425 000 m3 au printemps pour le remplissage des retenues, à la fonte 
de neiges, et de 50 000 m3, pour ajustement du niveau, à l'automne, l'objectif de prélèvement total annuel 
est de 475 000 m3. Il correspond, par rapport au volume annuel autorisé par l'arrêté préfectoral de 2012, 
à une augmentation de 70 000 m3 annuel. 

Pour respecter les prescriptions de l'arrêté et optimiser les conditions environnementales de prélèvement 
des ressources, le maître d'ouvrage, souhaite disposer d'une plage de débit instantané prélevable, sur le 
trop-plein de la Gonière - Aravis, modulable. Les raisons et les valeurs de cette plage, issues des résultats 
de la simulation, sont présentées dans le paragraphe n° 8. 

4. REMARQUES RELATIVES AUX SIMULATIONS PROPOSEES. 

Les simulations proposées consistent à intégrer, dans les bilans journaliers permis par les données 
enregistrées par le service des eaux de la commune de la Clusaz et par le service neige de culture entre 
2010 et 2017, les prélèvements souhaités par le Maître d'Ouvrage, et à calculer l'impact de ces 
prélèvements sur le débit du Nom au Pont des Lombardes, en respectant les prescriptions de l'arrêté 
préfectoral de 2012, relatives aux prélèvements pour la neige de culture. 

Ces simulations ont pour simple objet de mettre en évidence les ordres de grandeurs des volumes ou 
débits mis en jeu au cours d'un cycle hydrologique connu, afin de juger de l'importance de l'incidence des 
prélèvements souhaités par le Maître d'Ouvrage sur le débit du Nom, cours d'eau principal, drainant le 
bassin versant. Elles n'ont pas de valeurs prédictives. 

Les prélèvements nécessaires à l'alimentation en eau potable sont les prélèvements estimés à l'échéance 
2040. 

Les chroniques de débit disponibles sur les points de mesures considérés ne sont pas homogènes et ont 
nécessité quelques adaptations ou hypothèses pour être prises en compte. Les hypothèses et adaptations 
sont les suivantes : 

• l'augmentation des prélèvements journaliers prévus pour l'alimentation en eau potable, à 
l'échéance 2040, est assurée dans son intégralité par le captage de la Gonière – Sources des 
Aravis ; 

• le débit du ruisseau de la Patton n'est pas connu. Seules les valeurs des prélèvements 
effectués annuellement entre 2012 et 2019 et les valeurs journalières entre le 06/01/2016 et le 
31/07/2018 sont disponibles. Les prélèvements possibles sur ce ruisseau, en respectant le 
débit réservé de 40 l/s, sont approchés en considérant la corrélation qui existe entre les valeurs 
journalières des volumes prélevés et le débit du Nom au Pont des Lombardes. Les retenues 
étant interconnectées, dans les chroniques disponibles, le volume prélevé est supérieur au 
volume de retenue de la Fériaz. Le volume de prélèvement retenu sur ce ruisseau est le volume 
moyen annuel observé entre 2012 et 2018 : 125 000 m3. 

 

 
1 Le service « neige de culture » est en charge de la production de la neige de culture. Il s’agit d’un 
service communal qui dépend du service des pistes 
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Les simulations proposées respectent les sujétions de prélèvements indiquées dans l'arrêté préfectoral de 
2012 : 

• les prélèvements sur le trop-plein de la source de la Gonière – Aravis et sur le ruisseau de la 
Patton ne sont possibles que si le débit du Nom aux Lombardes, avant prélèvement, est 
supérieur à 520 l/s ; le débit du Nom après prélèvement ne peut être inférieur à 425 l/s ; 

• au cours de l'année, lorsque le débit du ruisseau de la Patton le permet et que le débit du Nom 
est supérieur après prélèvement à 425 l/s, un prélèvement est considéré comme possible, sans 
juger de la destination des eaux ; 

• l'alimentation en eau potable est prioritaire. 

Afin de se rapprocher des conditions possibles d'exploitation, les hypothèses suivantes sont également 
retenues : 

• au printemps, les prélèvements effectués sur le trop-plein de la Gonière sont limités à la 
capacité des retenues, soit 425 000 m3. 

La valeur de 425 000 m3, correspondant au total du volume futur des retenues, est 
volontairement prise en compte afin analyser la possibilité de remplir la retenue de la Fériaz, 
par le trop-plein de la source de la Gonière, en cas de difficultés de prélèvement sur le ruisseau 
de la Patton, liées à la turbidité ou à la qualité des eaux superficielles ; 

• à l'automne, les prélèvements effectuées sur le trop-plein de la Gonière sont limités à 50 000 
m3 ; 

• le débit prélevé sur le ruisseau de la Patton est limité à 108 m3/h ; 

• un débit minimum de 10 m3/h est conservé au trop plein de la source de la Gonière. 
 

Les simulations présentées portent sur trois années représentatives d'une année sèche, normale et humide 
: 2011, 2015, 2012. 

Les fréquences de retour de ces années sont définies par l'indice standard des précipitations observées à 
la station météorologique de la Clusaz entre 1956 et 2017, présenté sur la Figure 4-1 : 

• l'année 2011 caractérise une année sèche dont la fréquence de retour est voisine de 1 année 
sur 10 ; 

• l'année 2012, caractérise une année humide dont la fréquence de retour voisine de 1 année 
sur 5 ; 

• année 2015, caractérise une année moyenne, légèrement déficitaire dont la fréquence de 
retour est voisine de 1 année sur 2.5. 
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Figure 4-1. Indice standard des précipitations annuelles entre 1956 et 2017. 
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5. SIMULATION ANNEE 2011. ANNEE SECHE. 

 

  Simulation sur la base des valeurs observées en 2011. 

  Sources de la Gonière et des Aravis Ruisseau de la Patton Le Nom 

    Printemps Automne   Printemps Automne   

 

Volume 
écoulé par le 

Nom au 
cours de 

l'année de 
référence. 

Production 
du captage 
Gonière – 

Aravis 

Prélèvement 
Aep estimé 

en 2040. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
minimum du 
trop plein de 
la Gonière 

lors de 
prélèvements 
pour neige de 

culture. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Volume 
écoulé par le 
Nom après 

prélèvement 

Débit moyen 
journalier 
minimal 

écoulé par le 
Nom lors des 
prélèvement
s pour neige 
de culture. 

 m3/mois m3/mois m3/mois m3/mois m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/h m3/mois l/s 

Janvier 1 793 845 160 722 66 645 0 0 0 0 0 0   11 796 60 60 0 0 1 715 404 598 

Février 198 410 95 642 68 238 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 130 172 - 

Mars 1 796 015 103 585 62 132 18 762 173 0 0 0 0   12 190 65 65 0 0 1 702 930 694 

Avril 2 358 665 155 637 33 962 51 845 250 0 0 0 0 10 13 932 69 69 0 0 2 258 926 469 

Mai 958 419 151 730 30 641 19 275 211 0 0 0 0 10 2 354 42 42 0 0 906 149 474 

Juin 3 411 918 162 185 36 578 94 785 212 0 0 0 0 10 9 393 78 78 0 0 3 271 163 497 

Juillet 2 959 329 138 878 44 856 67 077 179 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 847 396 534 

Août 437 070 95 524 52 264 1 340 56 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 383 466 565 

Septembre 716 500 107 037 29 833 17 138 187 0 0 0 0 10 2 575 0 0 0 34 666 955 482 

Octobre 1 384 139 118 702 26 832 31 662 207 0 0 0 0 10 6 378 0 0 0 108 1 319 266 477 

Novembre 142 268 54 227 31 320 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 110 947 - 

Décembre 3 013 830 153 741 41 664 104 247 214 0 0 0 0 10 23 289 0 0 0 108 2 844 630 484 

Annuel 19 170 407 1 497 610 524 965 406 131 250 0 0 0 0 10 81 907 78 78 0 108 18 157 403 469 
 

Total prélèvement sur le trop plein de Gonière – Aravis 
pour neige de culture. 406 131 m3 Commentaires : 

 
• objectif 425 000 m3 prélevés au printemps sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : déficitaire de 20 000 m3 

environ ; 
• objectif 50 000 m3 prélevés à l'automne sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : déficitaire 50 000 m3 ; 
• potentiel du ruisseau de la Patton : 81 907 m3 permettant le remplissage de la retenue de la Fériaz et de combler le déficit 

de prélèvement sur la Gonière. 
 
L'objectif de prélèvement (475 000 m3) est atteint par une combinaison des prélèvements sur le trop plein de la Gonière et sur le 
ruisseau de la Patton, avec débit minimal du Nom de 469 l/s. 
 

Volume prélevé pour Neige de culture / Volume écoulé par 
le Nom. 2.2 %  

Tableau 5-1. Simulation année sèche. Année 2011. Tableau des valeurs mensuelles et récapitulatif annuel.  
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Figure 5-1. Année sèche. Année 2011. Bilans des écoulements – prélèvements. 

 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Volume écoulé par le Nom au pont des Lombardes. 1 793 845 198 410 1 796 015 2 358 665 958 419 3 411 918 2 959 329 437 070 716 500 1 384 139 142 268 3 013 830
Volume produit par les sources Gonière et des Aravis. 160 722 95 642 103 585 155 637 151 730 162 185 138 878 95 524 107 037 118 702 54 227 153 741
Prélèvement estimé pour Aep au captage de la Gonière. 66 645 68 238 62 132 33 962 30 641 36 578 44 856 52 264 29 833 26 832 31 320 41 664
Printemps. Volume prélevé  sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 18 762 51 845 19 275 94 785 67 077 1 340 17 138 31 662 0 104 247
Automne. Volume  prélevé sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 696 25 872 0
Débit restitué au trop plein du captage de la Gonière. 94 077 27 404 22 690 69 830 101 814 30 822 26 945 41 920 60 066 60 207 22 907 7 830
Volume prélevé sur le ruisseau de la Patton. 11 796 0 12 190 13 932 2 354 9 393 0 0 2 575 6 378 0 23 289
Volume écoulé par le Nom aux Lombardes après prélèvements. 1 715 404 130 172 1 702 930 2 258 926 906 149 3 271 163 2 847 396 383 466 666 955 1 319 266 110 947 2 844 630
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6. SIMULATION ANNEE 2012. ANNEE HUMIDE. 

  Simulation sur la base des valeurs observées en 2012. 

  Sources de la Gonière et des Aravis Ruisseau de la Patton Le Nom 

    Printemps Automne   Printemps Automne   

 

Volume 
écoulé par le 

Nom au 
cours de 

l'année de 
référence. 

Production 
du captage 
Gonière – 

Aravis 

Prélèvement 
Aep estimé 

en 2040. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
minimum du 
trop plein de 
la Gonière 

lors de 
prélèvements 
pour neige de 

culture. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Volume 
écoulé par le 
Nom après 

prélèvement 

Débit moyen 
journalier 
minimal 

écoulé par le 
Nom lors des 
prélèvement
s pour neige 
de culture. 

 m3/mois  m3/mois m3/mois m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/h m3/mois l/s 

Janvier 2 635 261 173 467 68 561 0 0 0 0 0 0   19 424 74 74 0 0 2 547 277 532 

Février 780 473 117 886 70 881 0 0 0 0 0 0   1 835 21 21 0 0 707 757 570 

Mars 4 186 261 187 234 61 564 112 617 200 117 0 0 0 10 27 824 66 66 0 0 3 984 257 624 

Avril 7 007 053 181 118 36 797 136 335 200 142 0 0 0 10 0 0 0 0 0 6 833 921 1 309 

Mai 5 890 986 161 427 30 465 120 360 200 103 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 740 162 767 

Juin 3 323 302 113 681 38 984 56 233 106 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 3 228 085 599 

Juillet 779 243 74 799 39 612 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 739 632 - 

Août 268 579 57 543 43 368 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 225 211 - 

Septembre 2 295 215 135 851 29 537 0 0 0 0 0 0   15 176 0 0 0 108 2 250 502 660 

Octobre 2 952 884 161 675 27 503 0 0 0 24 696 49 0 36 20 085 0 0 0 108 2 880 600 514 

Novembre 3 730 106 149 790 34 032 0 0 0 25 872 49 0 80 24 950 0 0 0 108 3 645 252 549 

Décembre 3 303 705 177 250 45 364 0 0 0 0 0 0   22 321 0 0 0 108 3 236 020 829 

Annuel 37 153 067 1 691 721 526 665 425 544 200 0 50 568 49 0 10 131 615 74 74 0 108 36 018 675 514 
 

Total prélèvement sur le trop plein de Gonière – Aravis 
pour neige de culture. 476 122 m3 Commentaires : 

 
• objectif 425 000 m3 prélevés au printemps sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint entre mars et juin ; 
• objectif 50 000 m3 prélevés à l'automne sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint ; 
• potentiel du ruisseau de la Patton : 131 615 m3. 

 
L'objectif de prélèvement (475 000 m3) est atteint avec un débit minimal du Nom de 514 l/s. 
 

Volume prélevé pour Neige de culture / Volume écoulé par 
le Nom. 1.3%  

Tableau 6-1. Simulation année humide. Année 2012. Tableau des valeurs mensuelles et récapitulatif annuel.  
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Figure 6-1. Année humide. Année 2012. Bilans des écoulements – prélèvements. 

 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Volume écoulé par le Nom au pont des Lombardes. 2 635 261 780 473 4 186 261 7 007 053 5 890 986 3 323 302 779 243 268 579 2 295 215 2 952 884 3 730 106 3 303 705
Volume produit par les sources Gonière et des Aravis. 173 467 117 886 187 234 181 118 161 427 113 681 74 799 57 543 135 851 161 675 149 790 177 250
Prélèvement estimé pour Aep au captage de la Gonière. 68 561 70 881 61 564 36 797 30 465 38 984 39 612 43 368 29 537 27 503 34 032 45 364
Printemps. Volume prélevé  sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 112 617 136 335 120 360 56 233 0 0 0 0 0 0
Automne. Volume  prélevé sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 696 25 872 0
Débit restitué au trop plein du captage de la Gonière. 104 906 47 005 13 053 7 987 10 603 18 464 35 187 14 175 106 314 109 476 89 886 131 886
Volume prélevé sur le ruisseau de la Patton. 19 424 1 835 27 824 0 0 0 0 0 15 176 20 085 24 950 22 321
Volume écoulé par le Nom aux Lombardes après prélèvements. 2 547 277 707 757 3 984 257 6 833 921 5 740 162 3 228 085 739 632 225 211 2 250 502 2 880 600 3 645 252 3 236 020
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7. SIMULATION ANNEE 2015. ANNEE PROCHE DE LA NORMALE. 

  Simulation sur la base des valeurs observées en 2015. 

  Sources de la Gonière et des Aravis Ruisseau de la Patton Le Nom 

    Printemps Automne   Printemps Automne   

 

Volume 
écoulé par le 

Nom au 
cours de 

l'année de 
référence. 

Production 
du captage 
Gonière – 

Aravis 

Prélèvement 
Aep estimé 

en 2040. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
minimum du 
trop plein de 
la Gonière 

lors de 
prélèvements 
pour neige de 

culture. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Volume 
écoulé par le 
Nom après 

prélèvement 

Débit moyen 
journalier 
minimal 

écoulé par le 
Nom lors des 
prélèvement
s pour neige 
de culture. 

 m3/mois  m3/mois m3/mois m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/h m3/mois l/s 

Janvier 1 935 226 147 368 59 617 0 0 0 0 0 0   12 516 78 78 0 0 1 863 094 524 

Février 712 160 120 525 56 692 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 655 468 - 

Mars 4 361 854 163 465 63 402 91 300 179 0 0 0 0 10 31 161 108 108 0 0 4 175 991 696 

Avril 5 553 522 192 045 34 871 137 383 192 167 0 0 0 10 5 308 103 103 0 0 5 375 961 1 164 

Mai 4 686 290 194 928 28 541 101 376 192 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 4 556 373 540 

Juin 899 330 145 167 36 649 13 264 192 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 849 417 501 

Juillet 304 541 72 950 39 898 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 264 643 - 

Août 888 282 128 801 50 742 20 529 192 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 817 011 468 

Septembre 1 912 365 134 836 30 165 61 895 192 0 0 0 0 10 12 003 0 0 0 96 1 808 302 505 

Octobre 2 028 499 134 788 26 240 0 0 0 29 862 90 0 10 11 316 0 0 0 98 1 961 081 506 

Novembre 1 601 360 104 023 33 336 0 0 0 21 809 90 0 10 9 562 0 0 0 108 1 536 653 570 

Décembre 1 560 450 170 107 45 149 0 0 0 0 0 0   9 214 0 0 0 28 1 506 087 528 

Annuel 26 443 878 1 709 003 505 301 425 747 192 0 51 671 90 0 10 91 080 108 108 0 108 25 370 080 468 
 

Total prélèvement sur le trop plein de Gonière – Aravis 
pour neige de culture. 477 417 m3 Commentaires : 

 
• objectif 425 000 m3 prélevés au printemps sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint entre mars et 

septembre ; 
• objectif 50 000 m3 prélevés à l'automne sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint ; 
• potentiel du ruisseau de la Patton : 91 080 m3. 

 
L'objectif de prélèvement (475 000 m3) est atteint avec un débit minimal du Nom de 468 l/s. 
 

Volume prélevé pour Neige de culture / Volume écoulé par 
le Nom. 1.8%  

Tableau 7-1. Simulation année normale. Année 2015. Tableau des valeurs mensuelles et récapitulatif annuel.  
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Figure 7-1. Année normale. Année 2015. Bilans des écoulements – prélèvements. 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Volume écoulé par le Nom au pont des Lombardes. 1 935 226 712 160 4 361 854 5 553 522 4 686 290 899 330 304 541 888 282 1 912 365 2 028 499 1 601 360 1 560 450
Volume produit par les sources Gonière et des Aravis. 147 368 120 525 163 465 192 045 194 928 145 167 72 950 128 801 134 836 134 788 104 023 170 107
Prélèvement estimé pour Aep au captage de la Gonière. 59 617 56 692 63 402 34 871 28 541 36 649 39 898 50 742 30 165 26 240 33 336 45 149
Printemps. Volume prélevé  sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 91 300 137 383 101 376 13 264 0 20 529 61 895 0 0 0
Automne. Volume  prélevé sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 696 25 872 0
Débit restitué au trop plein du captage de la Gonière. 87 751 63 833 8 763 19 791 65 011 95 254 33 052 57 531 42 776 78 686 48 878 124 958
Volume prélevé sur le ruisseau de la Patton. 12 516 0 31 161 5 308 0 0 0 0 12 003 11 316 9 562 9 214
Volume écoulé par le Nom aux Lombardes après prélèvements. 1 863 094 655 468 4 175 991 5 375 961 4 556 373 849 417 264 643 817 011 1 808 302 1 961 081 1 536 653 1 506 087
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8. REMARQUES CONCERNANT LES DEBITS INSTANTANES PRELEVABLES. 

Les simulations proposées reposent sur les débits moyens journaliers. Au printemps les débits présentent au 
cours de la journée, sous l'influence de la fonte du manteau neigeux, de fortes variations. 

Le débit instantané prélevé devra donc, au cours de la journée être modulé de part et d'autre de cette valeur 
moyenne pour atteindre les volumes journaliers simulés. 

Les fluctuations horaires du débit des sources de la Gonière et des Aravis ne sont malheureusement, à l’heure 
actuelle, pas disponibles. Il est à noter qu’une instrumentation précise des débits de ces sources est envisagée 
dans la cadre de l’étude de restructuration du captage de du réservoir de la Gonière.  

Les fluctuations du débit horaire au cours de la journée peuvent cependant être appréciées à partir des valeurs 
disponibles sur le Nom, dans la mesure où l'on admet que le régime karstique des sources de la Gonière et 
des Aravis peut être assimilé au régime du cours d'eau. 

Sur la base de cette hypothèse, les graphes des figures 9-1 à 9-3 présentent : 

• les fluctuations des maximum et minimum journaliers du débit du Nom et leur rapport à la normale 
au cours des printemps 2011, 2012 et 2015 entre le 01 mars et le 30 juin ; 

• la reconstitution des valeurs maximales et minimales potentielles du débit journalier prélevable au 
trop plein de la Gonière, sur la base du débit maximum et minimum journalier observé sur le Nom 
au Pont des Lombardes. 

Ces graphes (Figure 9-1 à Figure 9-3) mettent en évidence, dans les conditions météorologiques analysées, 
la nécessité de pouvoir moduler le débit prélevé au trop plein du captage de la source de la Gonière, au cours 
de la journée et des mois, entre 50 et 300 m3/h afin de pouvoir optimiser les prélèvements pour atteindre les 
objectifs souhaités, tout en respectant le débit réservé du Nom au Pont des Lombardes.  

9. CONCLUSIONS. 

Afin de permettre le bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrages de stockage d’eau présents sur le 
territoire communal (réservoirs d’eau potable et retenues d’altitude) il apparaît donc nécessaire, tout en 
respectant le débit réservé du Nom (425 l/s) au Pont des Lombardes :  

• de permettre une modulation du débit prélevé au trop plein du captage de la source de la Gonière, 
au cours de la journée et des mois, entre 50 et 300 m3/h afin de pouvoir optimiser les prélèvements 
et limiter l’impact sur le milieu naturel ; 

• d’augmenter le volume annuel maximum pouvant être prélevé à hauteur de 475 000 m3 ; 

• de conserver les prescriptions en vigueur dans l’arrêté préfectoral 2012284-0006 du 10 octobre 
2012 pour ce qui est des prélèvements relatifs à l’eau potable.  
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Figure 9-1. Année 2011. [SECHE] Reconstitution des valeurs maximales et minimales journalières du débit  du trop plein de la Gonière, sur la base des débits maximum et minimum 
journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes. 
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Année 2011. Evolution des débits ninimal et maximal journaliers du Nom au pont des Lombardes entre le 01/03 et le 01/07.
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Année 2011. Le Nom.  Rapport à la moyenne journalière des débits max et min journaliers entre le 01/03 et le 01/07
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Année 2011 .Reconstition des valeurs max et min potentielles du débit journalier prélevable au trop plein de la Gonière, sur la base des débits max et min journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes
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Figure 9-2. Année 2012 [HUMIDE]. Reconstitution des valeurs maximales et minimales journalières du débit  du trop plein de la Gonière, sur la base des débits maximum et minimum 
journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes. 
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Figure 9-3. Année 2015 [NORMALE]. Reconstitution des valeurs maximales et minimales journalières du débit  du trop plein de la Gonière, sur la base des débits maximum et minimum 
journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes. 
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Annexe 8 : Avis de l’ARS – retenue collinaire de la 
Colombière – La Clusaz, 19 mars 2021 
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Annexe 9 : Analyse du territoire de La Clusaz pour 
l’aménagement d’une retenue d’altitude – ABEST- ind B 
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Annexe 10 : Attestation ENALP de fourniture d'énergie verte 
 



 
 
 
 

                ATTESTATION  
ENERGIE 100 % VERTE 

 

 
MAIRIE DE LA CLUSAZ 

 
A choisi l’offre Alp’EnR 

Enalp garantit que la fourniture d’électricité produite pour les sites de 

puissance < 36kVA (voir liste jointe) via le marché à groupement de commande du 
SIEVT  

 

est d’origine 100 % renouvelable, 
 assurée par notre partenaire et producteur,  

la Compagnie Nationale du Rhône. 

 
De plus, conformément à la loi, pour assurer la traçabilité de l’origine de l’électricité, la 

fourniture est couverte par des garanties d’origine, qui sont utilisées pour le compte : 

MAIRIE DE LA CLUSAZ 

 
Pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

Seyssel, le 21 avril 2021 

P.Garcia 
 



Nom du site Adresse

GARAGE COMMUNAL 292 route za de gotty - 74220 LA CLUSAZ

Canon à neige Haut TJ
N9 route du cret du merle - 74220 LA 
CLUSAZ

BATIMENT ECOLE DE MUSIQUE 41  salon des dames - 74220 LA CLUSAZ

USINE A NEIGE ETALE N1  sous etale - 74220 LA CLUSAZ

EGLISE N1 place de l'eglise - 74220 LA CLUSAZ

AIRE DACTIVITE DU CHAMP GIGUET N1 pre de foire - 74220 LA CLUSAZ

BAT POLE PETIT ENFANCE N2 pas du vatican - 74220 LA CLUSAZ

OFFICE DU TOURISME 161 place de l'eglise - 74220 LA CLUSAZ

GRENETTE N2 place de l'eglise - 74220 LA CLUSAZ

USINE A NEIGE DU MERLE(SDM1)
N7 route du cret du merle - 74220 LA 
CLUSAZ

SERVICES COMMUNS 34 route de l'etale - 74220 LA CLUSAZ

USINE A NEIGE LA TAILLAT 2092 route de la patton - 74220 LA CLUSAZ

USINE A NEIGE DU LACHAT N1  la balme - 74220 LA CLUSAZ

PARKING LA CROIX 29 route de l'etale - 74220 LA CLUSAZ

PARKING SALON DES DAMES N2  salon des dames - 74220 LA CLUSAZ

PISCINE-ESPACE AQUATIQUE ARAVIS 434 route de la piscine - 74220 LA CLUSAZ

USINE A NEIGE VILLAGE & PATINOIRE 94 place du pre de foire - 74220 LA CLUSAZ

FOYER LES CHARDONS
262 route de grand maison - 74220 LA 
CLUSAZ

Liste des sites de la Mairie De La Clusaz avec l'option Alp EnR

(l'énergie 100% d'origine renouvelable fournie par ENALP)
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1 Préambule 

Le présent dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) concerne 
les travaux d’aménagement de la retenue de la Colombière sur la commune de La Clusaz. 

Conformément à l’article R123-8 3° du Code de l’Environnement, le présent dossier soumis 
à enquête publique comprend un document mentionnant les textes régissant l’enquête et 
indiquant la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à 
l’opération considérée. 

2 Mention des textes régissant l’enquête 
publique 

22..11  LLeess  ccooddeess  

Le projet de retenue de la Colombière relève de plusieurs dossiers règlementaires soumis à 
enquête publique au titre de plusieurs Codes : 

- Code de l’environnement ; 

- Code de l’urbanisme ; 

- Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

- Code forestier ; 

- Code rural ; 

- Code du tourisme. 

 

22..22  TTeexxtteess  rreellaattiiffss  aauuxx  eennqquuêêtteess  ppuubblliiqquueess  

- Code de l’Environnement, articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-46 relatifs 
aux enquêtes publiques des opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

- Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique et notamment les articles L.1, 
L.110-1 ; 

- Code de l’Urbanisme, notamment les articles L153-55 et R 153-14 relatifs à la mise 
en compatibilité des plans locaux d’urbanisme ; 
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3 Insertion de l’enquête dans la procédure 
administrative relative à l’opération 

33..11  LLee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  ll’’eennqquuêêttee  ppuubblliiqquuee  

Comme le stipule l’article L123-3 du Code de l’Environnement, 

L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la 
décision en vue de laquelle l'enquête est requise.  

Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de 
planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération 
intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte 
par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, 
lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est 
prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.  

Et selon l’article L123-6 du Code de l’Environnement,  

I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de 
plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut 
être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités 
compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée 
d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître 
d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est 
compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut 
ouvrir et organiser l'enquête unique.  

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque 
les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées 
simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et 
la participation du public.  

La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue 
prévue par l'une des législations concernées.  

Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au 
titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non 
technique du ou des projets, plans ou programmes.  

Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes 
publiques initialement requises.  

II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée 
dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des 
règles spécifiques applicables à la décision contestée. 

Et selon l’article L123-8 du Code de l’Environnement,  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
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Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France 
des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises 
par un Etat, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément au 
présent chapitre. L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du 
département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux 
autorités de l'Etat sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du 
rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision 
prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à 
disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été 
organisée. 

Et selon l’article L123-9 du Code de l’Environnement, 

La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de 
l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes 
faisant l'objet d'une évaluation environnementale.  

La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne 
faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale.  

Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il 
décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période 
de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus 
tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de 
l'article L. 123-10.  

Et selon l’article L123-10 du Code de l’Environnement, 

I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité 
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est 
assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par 
l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie 
de publication locale.  

Cet avis précise : 

-l'objet de l'enquête ; 

-la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités 
compétentes pour statuer ; 

-le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 
d'enquête ; 

-la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; 

-l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; 

-le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur 
support papier et le registre d'enquête accessible au public ; 
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-le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté 
sur un poste informatique ; 

-la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions 
pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse 
du site internet à laquelle il est accessible.  

L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une 
étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se 
rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces 
documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut 
être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité 
environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code 
ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de 
leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu 
ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent 
être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus.  

II.-La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures 
de publicité de l'enquête publique. 

Et selon l’article L123-12 du Code de l’Environnement, 

Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste 
consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux 
déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également 
garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.  

Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans 
les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable 
organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute 
autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer 
effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi 
que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune 
concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. 

Et selon l’article L123-13 du Code de l’Environnement, 

I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à 
permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou 
programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au 
public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par 
courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans 
l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions transmises par voie 
électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. 

II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la 
demande de ce dernier. Il peut en outre : 

- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne 
information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au 
public ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033932826&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid


DOSSIER DE DUP – STATION ET COMMUNE DE LA CLUSAZ  
AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE  

10- Doc textes ind A.doc Août 2019 7/10  

- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au 
préalable les propriétaires et les occupants ; 

- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la 
demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ; 

- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en 
présence du maître d'ouvrage. 

A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et 
lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le 
conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur 
ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la charge du 
responsable du projet. 

Et selon l’article L123-14 du Code de l’Environnement, 

I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme 
visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au 
rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, 
l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête 
pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être 
utilisée qu'une seule fois. 

Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou 
du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis 
pour avis à l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-
7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, 
aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article 
L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications 
apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est 
prolongée d'une durée d'au moins trente jours. 

II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la 
personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si 
elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie 
générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant 
sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour 
l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête 
complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification. 

Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision 
après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête. 

Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou 
programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences 
environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité 
environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent 
code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. 

Et selon l’article L123-15 du Code de l’Environnement, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832909&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions 
motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut 
être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, 
après avis du responsable du projet.  

Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la 
durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.  

Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site 
internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.  

Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un 
motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, 
avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur 
ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal 
administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une 
nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le 
rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa 
nomination.  

Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage 
des prérogatives prévues par l'article L. 123-13. 

L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître 
d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, 
recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois après la clôture de 
l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue 
d'une telle réunion. 

33..22  LLeess  pprrooccéédduurreess  eennggaaggééeess  ssiimmuullttaannéémmeenntt  oouu  àà  llaa  ssuuiittee  ddee  ll’’eennqquuêêttee  
ppuubblliiqquuee  

3.2.1 La déclaration d’utilité publique 

Au vu du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur (ou de la commission 
d’enquête), en application des articles L121-1, L121-2 et R 121-1 du Code de l’expropriation, 
le Préfet du département prendra un arrêté déclarant d’utilité publique, l’opération relative au 
dossier mis à l’enquête dans un délai d’un an au plus tard après la clôture de l’enquête. 
Passé ce délai, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête. 

L’acte déclaratif d’utilité publique pourra comporter des prescriptions particulières en matière 
de protection de l’environnement, en application de l’article L122-2 du Code de 
l’expropriation. L’arrêté préfectoral déclarant le projet d’utilité publique sera accompagné 
d’un document exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique 
du projet. 

L’acte déclarant d’utilité publique l’opération doit préciser le délai pendant lequel 
l’expropriation devra être réalisée, lequel ne peut être supérieur à cinq ans. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033038522&dateTexte=&categorieLien=id
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La déclaration d’utilité publique emportera approbation de nouvelles dispositions du PLU de 
La Clusaz conformément aux dispositions des articles L.122-5 du Code de l’expropriation et 
L153-54 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

3.2.2 La compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme 

La mise en compatibilité d’un Plan Local d’Urbanisme avec une opération d’utilité publique 
est régie par les articles L153-54 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

L’article L152-54 du Code de l’Urbanisme précise qu’une opération faisant l'objet d'une 
déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 
ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui 
n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que 
si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence ;  

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet 
d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9. 

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 
examen conjoint. 

3.2.3 La procédure d’autorisation environnementale 

Dans le cadre de ce projet une procédure d’autorisation environnementale est mise en 
œuvre, conduisant à une décision unique du Préfet départemental, et regroupant l’ensemble 
des décisions de l’Etat relevant : 

- Du Code de l’Environnement : 

o Autorisation au titre de la Loi sur l’eau (article L214-3) ; 

o Dérogation « espèces protégées » (4° de l’article L411-2) ; 

o Evaluation environnementale (article L122-1) 

- Du Code forestier : 

o Autorisation de défrichement (article L341-3) 

- Du Code rural et de la pêche maritime : 

o Absence d’Etude Préalable Agricole en application de l’arrêté DDT du 5 
janvier 2017 : 1,5 ha d’impacts temporaires sur les milieux ouverts, mais 0 ha 
d’impacts permanents. 

Ainsi pour l’aménagement de la retenue de la Colombière un dossier a été réalisé et déposé 
auprès des services 27/02/2019 regroupant : 

- La demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
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- La demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés 
(dossier CNPN). 

- L’évaluation environnementale ; 

- La demande d’autorisation de défrichement. 

3.2.4 L’enquête parcellaire et la procédure d’expropriation 

L’enquête parcellaire est menée conjointement avec l’enquête préalable à la DUP. L’enquête 
parcellaire vise à déterminer l’identité certaine et complète des propriétaires concernés. 

L’enquête parcellaire est organisée selon les articles R.131-1 et suivants du Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 

3.2.5 Les dossiers de servitudes au titre du code rural et du tourisme 

La commune de La Clusaz souhaite également mettre en place des servitudes pour la mise 
en place de canalisations d’eau potable vis-à-vis du Code Rural selon les articles L512-1 et 
suivants ainsi que pour la mise en place d’équipement associés aux pistes de ski (réseau 
neige) vis-à-vis du Code du Tourisme selon les articles L342-18 et suivants. 
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