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Interlocuteurs : Kevin Pinte (kevin.pinte@edf.fr) 06 70 17 41 26 / Directeur Général d’Hydro Bessans SAS
Alain Luboz (alain.luboz0261@orange.fr) / Président d’Hydro Bessans SAS
Objet : Microcentrale du Ré-Bruyant – Compléments à la demande d’autorisation environnementale
n°0100001566
Albertville, le 13 Mai 2022

Monsieur,
Vous nous avez transmis le 04 Mai 2022, une demande de compléments relative à notre demande
d’autorisation environnementale pour le projet de microcentrale sur le Ré Bruyant à Bessans (Ref- 732022-0100001566). Ces compléments font suite à la conférence administrative débutée après le dépôt
du dossier le 31 Janvier 2022.
Vous trouverez annexé à ce courrier l’ensemble des compléments demandés.

Pour Hydro Bessans SAS, son directeur général,

Kevin Pinte

Microcentrale du Ré Bruyant à Bessans – Demande d’autorisation
73-2022- 0100001566
Compléments

1. VOLET ESPECES
1.1.

DEMANDE A

Apporter les compléments demandés par le service EHN de la DREAL AURA afin qu’il puisse valider
l’absence de nécessité d’une dérogation.
Les demandes de compléments du service EHN sont les suivantes :
a) Concernant la caractérisation de l’état initial et les inventaires

Compléments apportés par le pétitionnaire :

Les inventaires avifaune ont bien été réalisés en 2021 sur les nouveaux secteurs amonts. Les résultats
sont présentés et détaillés au paragraphe 15.2.6.2 et illustrés sur la figure 82 qui indique bien le contact
d’individus sur le secteur amont.
La confusion a été apportée par l’oubli dans le tableau 8 p172 de la mention « Avifaune diurne » dans
les groupes inventoriés les 7 Juin et 2 Juillet 2021.
Le pétitionnaire confirme donc bien la réalisation d’inventaire sur le groupe de l’avifaune diurne, en
2021 sur les nouveaux secteurs amont.
Ce tableau est ainsi complété (en vert) :
Date

Météo

Conditions particulières

5 octobre 2018
Soleil, vent nul, 14°C
Journée

/

13 Mai 2019
Diurne

Neige sur > 25% du site

03 Juin 2019
Diurne

Soleil, vent faible, 4 à
8°C

Soleil, vent modéré,
11 à 15°C

Groupes concernés
Apollon (habitat de
reproduction)
Saule glauque
Flore printanière
Mammifères
Avifaune diurne
Amphibiens
Invertébrés
Flore
Mammifères
Avifaune diurne
Reptiles
Amphibiens
Invertébrés

Observateurs
JP PAGES

JP PAGES
M BLANC

JP PAGES
M BLANC
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Date

Météo

Conditions particulières

Groupes concernés

Observateurs

Soleil, vent nul, 15°C à Moutons sur le bas du
22°C
site

Flore
Mammifères
Avifaune diurne
Reptiles
Amphibiens
Invertébrés

JP PAGES
M BLANC

15 juillet 2019
Diurne

Soleil, vent nul, 17°C à Moutons sur le bas du
26°C
site

Flore
Mammifères
Avifaune diurne
Reptiles
Amphibiens
Invertébrés

JP PAGES

06 août 2019
Diurne

Nuageux, vent nul, 9 à
19°C

7 juin 2021
Diurne

Soleil et nuages, vent
nul, 10 à 16°c

2 juillet 2021
Diurne

Soleil, vent nul, 8 à
17°C

01 Juillet 2019
Diurne

Flore
Mammifères
Reptiles
Invertébrés
Flore
Mammifères
Reptiles
Avifaune diurne
Flore
Mammifères
Reptiles
Invertébrés
Avifaune diurne

JP PAGES

JP PAGES
A DIDON

JP PAGES

Concernant le protocole d’inventaire pour la flore, il n’est en effet pas mentionné dans le paragraphe
22 « Méthodologie du volet milieu naturel.
Le dossier est ainsi complété :
22.1 Flore et habitat
22.1.1. Relevés de végétation
Les inventaires floristiques sont des relevés systématiques et exhaustifs des taxons botaniques
présents dans les différentes unités de végétation. Ils permettent l’identification des plantes présentes
dans les différents milieux naturels. Plusieurs relevés phytosociologiques sont ainsi réalisés dans des
conditions stationnelles homogènes pour chaque unité de végétation identifiée. L’aire minimale de
relevé est définie par la structure de la végétation :


1 à 5 m² dans les communautés amphibies et rocheuses ;



10 à 20 m² dans les pelouses ;



20 à 50 m² pour les prairies



50 à 100 m² pour les landes



300 à 1 000 m² pour les boisements

Les paramètres stationnels tels que l’altitude, l’exposition, le relief (et microrelief), la pente (intensité
et forme), la roche mère, les coordonnées GPS (Lambert 93) sont notés. La composition floristique
(liste des espèces) et les recouvrements de chaque strate (sol nu/rocher, muscinale, herbacée,
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arbustive et arborée) sont également déterminés. Pour chaque taxon, la fréquence et de la distribution
dans le relevé est estimée par un coefficient d’abondance dominance (Braun-Blanquet 1926) :


5 = recouvrement (R) supérieur à 75 %



4 = 50 < R < 75 %



3 = 25 < R < 50 %



2 = 5 < R < 25 %



1=1<R<5%



+=R<1%

L’analyse (informatique) des tableaux de relevés permet d’identifier les espèces caractéristiques de
chaque association végétale (au niveau de l’association). La nomenclature utilisée pour décrire les
espèces est celle du code international de nomenclature botanique (TAXREF 14 - octobre 2020). La
nomenclature des associations végétales est définie grâce au Prodrome des végétations de France,
référentiel national phytosociologique classant les groupements végétaux dans un système
hiérarchique, de la classe à la sous-association.
Sur l’ensemble des sites de prospection, une recherche attentive est portée sur les espèces possédant
un statut législatif de protection et/ou de rareté dont la liste est établie à partir des données existantes
de la bibliographie avant la phase de prospection de terrain. La présence de ces espèces patrimoniales
induit le pointage GPS de la station.
22.1.2. Détermination des habitats naturels
De manière concomitante, les différents habitats naturels sont identifiés et leurs limites
cartographiées. À partir des relevés floristiques, les habitats sont caractérisés selon leur intérêt
communautaire, voire prioritaire, au niveau de la Directive Habitats de l’Union Européenne (92/43/CEE
du Conseil du 21 mai 1992). Les nomenclatures CORINE et EUNIS 28 attribuent un code et/ou une
appellation écosystémique à l’alliance phytosociologique caractérisée afin de classer chaque formation
végétale selon les normes européennes. Ces catalogues, outils pour la description de sites
d’importance pour la conservation de la nature en Europe, classent les différents biotopes selon leur
flore constituante, leur fonctionnement écologique et leur environnement abiotique.
b) Concernant l’évaluation des impacts et les mesures « ER »
b-1 : Impact du chantier sur le Saule glauque

Précisions apportées par le pétitionnaire :

L’emprise du chantier de conduite forcée se situe exclusivement en dehors des secteurs d’implantation
des pieds de Saule Glauque. L’accès au chantier se fera par ailleurs depuis la piste de la Buffaz puis
cheminera de l’amont vers l’aval, suivant l’axe de la conduite et sur une bande d’emprise chantier de
3 mètres de largeur. Il n’y a donc aucun risque de cheminement et de destruction des pieds de Saule
Glauque dont les plus proches se situent à 20 mètres linéaires de l’axe de la conduite. Malgré tout et
par mesure de précaution supplémentaire, un balisage des pieds sera effectué au préalable par un
écologue.
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Le pétitionnaire confirme donc bien l’évitement strict des pieds de la totalité des Saules glauques
identifiés au sein de l’aire d’étude et donc l’absence de destruction de cette espèce protégée et
patrimoniale.
b-2 : Impact de la mise en débit réservé sur les zones humides et le Saule glauque

Compléments apportés par le pétitionnaire :

-

Sur les zones humides : les zones humides inventoriées sont alimentées par des écoulements
de subsurfaces sur les versants ou par des sources issues de résurgences d’écoulements
souterrains sans liens avec les écoulements torrentiels de surface sur torrent du Ré-Bruyant.
La diminution des débits dans le Ré Bruyant, très encaissé et surplombé par des versants
raides, n’aura donc aucune incidence sur les zones humides identifiées.

-

Sur le Saule Glauque : Les pieds de Saule Glauques identifiées se situent sur le versant rive
gauche du Ré Bruyant ainsi qu’en rive droite, sur le secteur amont, pour un pied. La répartition
spatiale de ces pieds de Saule Glauque sur le versant n’indique aucun lien entre leur situation
et l’alimentation par les écoulements du Ré Bruyant. En effet, certains pieds se situent 30 à 40
mètres au-dessus du niveau du lit. Par ailleurs, la mise en débit réservé du Ré-Bruyant
permettra de conserver des écoulements d’eau permanents qui assureront la conservation
des conditions humides du fond de vallon. En complément d’apport, tout au long du versant,
des zones humides et des sources associées viennent réalimenter le tronçon court-circuité (en
complément du Ruisseau des Follièrses qui apporte également un débit de l’ordre de 10 à 40
l/s en fonction de la période). Les apports du ruisseau des Follièrses sont estimés sur la base
de l’application du débit spécifique de 38 l/s/km² pour un bassin versant d’environ 0,8 km².

Le pétitionnaire confirme donc l’absence d’incidence de la mise en débit réservé du Ré Bruyant sur
les zones humides identifiées au sein de l’aire d’étude ainsi que l’absence d’impact sur les Saules
glauques qui bénéficient de conditions stationnelles favorables indépendantes de l’hydrologie du Ré
Bruyant.
b-3 : Impact du chantier sur les espèces protégées

Compléments apportés par le pétitionnaire :

L’ensemble des espèces protégées identifiées sur l’aire d’étude sont des espèces capables de fuir en
dehors de la zone de chantier du moment que le site de reproduction (nid, terrier, lieu de ponte) n’est
pas concerné. Associé à cette capacité de fuite de ces espèces, la superficie des habitats de
nourrissage, repos ou reproduction de ces espèces à proximité de la zone de chantier et plus
globalement sur ce versant exposé Sud-Ouest en rive droite de l’Avérole offre une surface d’habitats
de repli extrêmement élevée. Par ailleurs, certains habitats (ou micro-habitats) plus spécifiques, liés
en partie au cycle biologique de certaines espèces sont strictement évités. Il s’agit notamment des
bosquets d’arbres, arbres isolés, buissons, ruines, vieux bâtiments d’Alpage, zones humides, qui ne
sont pas présents sur le tracé de l’aménagement.
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Concernant l’avifaune, le régime de tous les oiseaux inventoriés se compose majoritairement
d’insectes, araignées, de petits escargots…ou de graines. Les oiseaux observés sur l’aire d’étude sont
donc susceptibles de pouvoir se nourrir sur l’ensemble des habitats de l’aire inventoriée et sur les
habitats aux alentours proches ce qui représente des surfaces très importantes de report. En effet ce
sont des habitats très majoritairement prairiaux fournissant quantité de graines et d’insectes.
Le tableau ci-dessous précise pour les espèces patrimoniales, l’habitat où il a été observé bien que cela
soit peu déterminant par rapport à l’enjeu de nourrissage et de repos. En effet tous les habitats de
l’aire d’étude sont une source de nourriture (insectes et graines) pour ces oiseaux. Ce tableau met
l’accent sur les habitats/micro-habitats de reproduction de ces espèces
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Espèces protégées ou
patrimoniales (Statut)

Alouette des Champs
(Espèce règlementée)

Habitat d’observation
36.3312
mésophiles à
paniculée

Prairies
Fétuque

Habitats et cycle biologique de l’espèce

Niveau d’impact

L’Alouette des champs, est essentiellement granivore
et insectivore pour le nourrissage de ses petits. Elle
utilise cet habitat ainsi que les autres présents sur
l’aire d’étude pour se nourrir et se reposer.

L’alouette des champs peut trouver de très larges superficies de
nourrissage et de repos au sein de l’aire d’étude et au-delà dans un
périmètre proche.

La nidification de l’alouette est terrestre dans des
secteurs où la strate herbacée est peu dense. Le nid
sera abrité d’une touffe d’herbe ou d’un petit rocher.

Perdrix Bartavelle
(Espèce règlementée)

36.431
Pelouses
écorchées à Dryade à 8
pétales et Seslérie bleuâtre

Le régime de la Perdrix bartavelle est mixte :
granivore et insectivores. Elle affectionne
particulièrement cet habitat ouvert avec un mélange
d’éboulis et d’herbacées.
Le nid de la Perdrix bartavelle est au ras du sol, tapissé
d’herbe mais fortement abrité par des blocs rocheux.

Des sites de nidification sont susceptibles de se trouver sur
l’emprise du chantier. Lors du repérage pré-chantier, une attention
particulière sera menée par l’écologue sur les micro-habitats
susceptibles d’accueillir la nidification de l’Alouette.
La Perdrix bartavelle peut trouver de très larges superficies de
nourrissage et de repos au sein de l’aire d’étude et au-delà dans un
périmètre proche. L’ensemble du versant Sud Sud-Ouest
constituant la rive droite de l’Avérole constitue son habitat de
prédilection, puisqu’il est très peu forestier et s’étend sur une
gamme d’altitude appréciée par cette espèce sur les saisons
printanières, estivales et automnales.
Des sites de nidification pourraient se trouver sur le tracé de la
conduite forcée. L’absence de nids avant le démarrage du chantier
sera analysée par le passage d’un écologue.

Pipit Spioncelle
(Espèce protégée et
réglementée)

Bruant Jaune
(Espèce protégée et
règlementée)

36.3312
mésophiles à
paniculée

36.3312
mésophiles à
paniculée

Prairies
Fétuque

Prairies
Fétuque

Le Pipit spioncelle, est insectivore et utilise cet habitat
ainsi que les autres présents sur l’aire d’étude pour se
nourrir et se reposer.

Le Pipit spioncelle peut trouver de très larges superficies de
nourrissage et de repos au sein de l’aire d’étude et au-delà dans un
périmètre proche.

Le nid du Pipit se situe près du sol, abrité par de la
végétation (touffe d’herbe, buisson) ou un rocher voir
à l’entrée d’un terrier abandonné

Des sites de nidification sont susceptibles de se trouver sur
l’emprise du chantier. Lors du repérage pré-chantier, une attention
particulière sera menée par l’écologue sur les micro-habitats
susceptibles d’accueillir la nidification du Pipit.

Le Bruant jaune, granivore et insectivore utilise cet
habitat ainsi que les autres présents sur l’aire d’étude
pour se nourrir et se reposer.

Le Bruant jaune peut trouver de très larges superficies de
nourrissage et de repos au sein de l’aire d’étude et au-delà dans un
périmètre proche.

Le nid du Bruant jaune est souvent très près du sol à
l’abri d’un buisson.

Le chantier traverse des habitats très ouverts de types prairiaux en
très grande majorité.
Une attention particulière sera menée par l’écologue lors du
passage avant chantier sur les formations buissonnantes qui
pourraient être impactées par les travaux.

Rougequeue noir
(Espèce protégée et
règlementée)

Accenteur Alpin
(Espèce protégée et
règlementée)

Tarier des Prés
(Espèce protégée et
règlementée)

36.4141 - Pelouses mésoxérophiles à Fétuque
violette ;

Le Rouge queue noire utilise ces habitats ainsi que les
autres présents sur l’aire d’étude pour se nourrir et se
reposer.

Le Rougequeue noir peut trouver de très larges superficies de
nourrissage et de repos au sein de l’aire d’étude et au-delà dans un
périmètre proche.

36.3312
mésophiles à
paniculée

Prairies
Fétuque

Sa nidification est plutôt rupestre : soit sur des petites
falaises, gros blocs rocheux abrités, ou sur du vieux
bâti protégé par une toiture

Le chantier n’affectera pas ses habitats de reproduction.

36.431
Pelouses
écorchées à Dryade à 8
pétales et Seslérie bleuâtre

L’Accenteur alpin a un régime mixte. Insectivore le
printemps et l’été, granivore quand l’hiver se
rapproche. Il utilise cet habitat ainsi que les autres
présents sur l’aire d’étude pour se nourrir et se
reposer.

L’Accenteur alpin peut trouver de très larges superficies de
nourrissage et de repos au sein de l’aire d’étude et au-delà dans un
périmètre proche.

Concernant sa nidification, il choisit de gros blocs de
rochers présentant des fissures et où il affectionne d’y
installer son nid.

Les surfaces impactées sur cet habitat mais également sur les autres
habitats environnants ne présentent pas de gros blocs. Les
nombreuses ruines de chalet présents sur l’aire d’étude présentent
également des habitats de reproduction possibles. Aucune de ces
structures bâties n’est touchée pendant le chantier.

36.4141 - Pelouses mésoxérophiles à Fétuque
violette ;

Le Tarier des prés est essentiellement insectivore. Il
utilise cet habitat ainsi que les autres présents sur
l’aire d’étude pour se nourrir et se reposer.

Le Tarier des prés peut trouver de très larges superficies de
nourrissage et de repos au sein de l’aire d’étude et au-delà dans un
périmètre proche.

36.431
–
Pelouses
écorchées à Dryade à 8
pétales
et
Seslérie
bleuâtre ;

Son nid est posé au sol dans une touffe d’herbe.

Il est en revanche susceptible de nicher sur l’emprise du chantier.
Seul le passage d’un écologue, en préalable du chantier permettra
d’assurer l’absence de nidification.

54.231 - Zones humides à
Laîches
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Lézard vivipare
(Espèce protégée et
règlementée)

36.431
–
Pelouses
écorchées à Dryade à 8
pétales et Seslérie bleuâtre

Le Lézard vivipare affectionne les milieux plutôt frais
et humide bien qu’il ait besoin, comme beaucoup de
reptiles de trouver des places de repos au soleil.
L’habitat où a été observé le Lézard Vivipare peut
correspondre à son préferenda sans constituer le seul
habitat de l’aire d’étude où il pourrait s’installer.

Le Lézard présente une capacité de fuite importante excepté
pendant la dernière phase d’incubation des œufs et de mise au
monde. Un passage d’écologue spécifique sera réalisé avant
l’arrivée de la pelle araignée sur le secteur d’observation de
l’individu.

Vivipare, il incube ses œufs dans son corps puis met
aux mondes des petits individus dans son lieu
d’habitat, sans rechercher un lieu précis.

Apollon
(Espèce protégée et
règlementée)

36.4141 - Pelouses mésoxérophiles à Fétuque
violette ;
36.3312
mésophiles à
paniculée ;

Prairies
Fétuque

36.431
–
Pelouses
écorchées à Dryade à 8
pétales et Seslérie bleuâtre

Lièvre variable
(Espèce menacée - NT)

36.4141 - Pelouses mésoxérophiles à Fétuque
violette ;
36.3312
mésophiles à
paniculée ;

Prairies
Fétuque

36.431
–
Pelouses
écorchées à Dryade à 8
pétales et Seslérie bleuâtre

L’apollon apprécie les versant ensoleillés ouverts
constitués par des prairies alpines et des habitats
rocailleux. Ce sont d’ailleurs deux plantes, l’Orpin et
la Joubarbe affectionnant les zones rocheuses qui
constituent ses principales plantes nourricières.
Contrairement à d’autres espèces, l’Appolon ne
dépend pas d’une plante hôte particulière pour la
ponte. Il s’attachera toutefois à déposer ces œufs
dans un micro-habitat où les chenilles trouveront de
la nourriture, essentiellement des sédums, que l’on
trouve sur des rochers
Espèce inféodée à la zone alpine, le Lièvre variable est
réparti sur de nombreuses localités du massif des
Alpes, avec une aire d'occurrence estimée à 29 000
km². Une évolution défavorable de la qualité et de la
superficie de ses habitats et un déclin de sa zone
d'occupation et de ses effectifs sont constatés. En
l'absence de suivi national dédié à cette espèce, les
effectifs sont mal connus, mais la tendance actuelle
de la population est à la diminution sur la base des
observations.

Le chantier traverse quasi exclusivement des zones ouvertes peu
rocailleuses (évitées pour des raisons évidentes de chantier).
L’impact sur les aires de nourrissage et de repos de l’Apollon sera
donc quasi nul. L’ensemble des versants environnant le chantier
hébergent des habitats affectionnés par Apollon et au sein desquels
il se cantonnera pendant le chantier.
Les surfaces rocailleuses abritant des sedums parmi lesquels
l’Apollon dépose ses œufs sont évitée par le chantier.

Le Lièvre variable présente une capacité de fuite importante
excepté pendant la première phase après la mise bas. Un passage
d’écologue spécifique sera réalisé avant l’arrivée de la pelle
araignée sur le secteur d’observation de l’individu
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Protocole en cas d’observation de nidification sur l’emprise chantier :
Si un nid est observé sur l’emprise du chantier, une mise en défend sur un rayon de 10 mètres autour
du nid sera mis en place. Le chantier sera arrêté jusqu’à la fin de la nidification. Pour les travaux de
conduite forcée, le chantier se poursuivra par l’aval au-delà du périmètre de mise en défend. La reprise
du tronçon non réalisé se fera en fin de période de nidification.
Pour factualiser la notion de zones de repli que les espèces concernées vont utiliser pour garantir leur
cycle biologique, il est intéressant de regarder la proportion de l’habitat impacté au regard des surfaces
de ce même habitat au sein de l’aire d’étude. Les ratios sont très faibles (<5%) voire inférieur ou égal
à 1 % si l’on ramène la superficie impactée d’un habitat à la totalité de la surface de l’aire d’étude. Ce
ratio a du sens puisque l’ensemble des habitats de l’aire d’étude fournissent les conditions d’accueil
pour ces espèces (production de nourriture, zones de repos…). En effet aucune des espèces identifiées
n’est inféodée strictement à un habitat particulier de l’aire d’étude.
Surfaces d’habitats impactées par le chantier :
Habitat

Nature
impact

Superficie impactée
(m²)

Prise
d’eau /
bâtime
nt /
zone
stockag
e

Conduite
forcée et
raccordeme
nt
électrique

Superfic
ie de
l’habitat
au sein
de l’aire
d’étude
(m²)

Ratio de
représentativ
ité de la
surface
impactée par
rapport à la
surface totale
cet habitat au
sein de l’aire
d’étude

Ratio de
représentativ
ité de la
surface
impactée par
rapport à la
surface totale
de l’aire
d’étude

31.611 Landes
mésohygrophi
les
à
hygrophiles à
Aulne vert

temporaire

0

8

2465

0,3%

0,003%

36.4141
Pelouses
alpines
Fétuque
violette

temporaire

215

1301

82420

1,8 %

0,7 %

temporaire

345

1968

90760

2,5 %

1%

à

36.3312
Pelouses
mésophiles
des
sols
profonds
à

Festuca
paniculata
36.431
Versants
à
Seslérie
et
Laîches
sempervirente
s

temporaire

37

54.231
Bas
marais à Carex
davalliana
floristiquemen
t riche

Pas
0
d’incidence
directe sur
l’habitat
mais sur son
aire
d’alimentati
on

1413

30850

4,7%

0,6%

7077

0

0

Le pétitionnaire confirme donc que les espèces protégées et/ou patrimoniales revêtant des enjeux
de protection fort à très forts au sein de l’aire d’étude ne subiront aucune destruction
d’individus grâce à:
- La capacité de fuite de ces individus vers des zones de repli vastes
- au cadrillage fin par un écologue avant le démarrage du chantier pour vérifier l’absence de nid et
l’application d’un protocole de mise en défend, arrêt/report temporaire du chantier. Cette mesure
est la seule pertinente pour l’enjeu nidification tant il est impossible de prévoir précisément où la
nidification est réalisée.
- la très faible surface impactée des habitats au regard des surfaces de ces habitats au sein de l’aire
d’étude et à proximité qui n’aura aucune incidence significative sur le nourrissage ou le repos de ces
individus.
Il est par ailleurs précisé que le démarrage du chantier en fin d’été est irréalisable. La fenêtre disponible
pour réaliser ces travaux est en effet extrêmement réduite en raison de l’altitude : fonte de la neige
en Mai et apparition des premières neiges en Octobre. Etaler le chantier sur plusieurs années pour
qu’il puisse se dérouler uniquement sur le mois de Septembre/Octobre serait contre indiqué sur le
plan écologique.
Il est précisé cependant que les travaux d’enfouissement du câble réseau se réaliseront au mois
d’Octobre afin de tenir compte des enjeux pastoraux sur le secteur. Le chantier attendra le départ du
troupeau pour être réalisé ce qui permet par la même occasion de les réaliser hors période de
nidification.
2. VOLET EAU
Nota : il est rappelé que l’instruction du premier dossier avait l’objet de compléments dans lesquels
plusieurs éléments de réponse seront repris pour ce nouveau dossier. En effet la similitude de
l’hydrologie entre les deux versions de projet ne nécessite pas de nouvelles argumentations.
2.1.

ETUDE HYDROLOGIQUE

DEMANDE B : justifier de manière détaillée la station de référence retenue
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Compléments apportés par le pétitionnaire :

Comme pour le premier projet, dont l’instruction n’avait pas appelé de demande de complément sur
la justification de la station retenue, c’est bien la station de l’Isère à Val d’Isère qui a servi de référence
pour la caractérisation de l’hydrologie du Ré-Bruyant en lieu et place de la station sur l’Avérole, en
effet plus proche.
Ce choix est justifié par l’expertise des services DTG d’EDF qui estiment que les valeurs de débit
spécifique issues des séries de la station d’Avérole présentent des incohérences régionales. L’Avérole
constituerait une « valeur haute » pour le bassin de l’Arc amont. Le bassin versant de l’Isère à l’amont
de Val d’Isère, soumis aux mêmes influences climatiques que le bassin de l’Arc amont fournit des
valeurs moyennes plus représentatives de l’hydrologie de l’Arc en tête de bassin (incluant le Ré
Bruyant). Plusieurs éléments peuvent expliquer la bonne similitude de l’hydrologie du Ré-Bruyant avec
celle du bassin versant de l’Isère amont et les différences au contraire avec l’hydrologie de l’Avérole :
-

Le bassin versant du Ré Bruyant bien que connecté directement à l’Avérole est par ailleurs
moins soumis aux retours d’Est et à la Lombarde Italienne que ne l’est la tête de bassin de
l’Avérole. Ces phénomènes météorologiques sont très particuliers avec des variabilités locales
très fortes générant des gradients de précipitations très marquées en quelques kilomètres.
Bien que frontalier avec l’Italie, le bassin versant de l’Isère amont est également moins sous
l’influence des retours d’Est que celui de l’Avérole. Il se situe en effet légèrement plus au nord
et subit un effet de masque généré par les massifs des sources de l’Arc

-

La tête de bassin versant du Ré-Bruyant représentée par le sommet de l’Albaron est à
équidistance de la tête de bassin de l’Avérole, représentée par la tête du Ribon et de la tête
de bassin versant de l’Isère représentée par la Grande aiguille Rousse surplombant le glacier
des sources de l’Isère,

-

Que ce soit le bassin versant d’Avérole ou le bassin versant des sources de l’Isère, le régime
hydrologique est de type nivo-glaciaire tout comme le bassin versant du Ré Bruyant qui inclut
le glacier du Grand Fond sur son territoire,

Enfin pour tenir compte des évolutions climatiques en cours, l’utilisation de la série de donnée à Val
d’Isère a été limitée à l’utilisation des 30 dernières années, car les années trop anciennes ne sont plus
représentatives de l’hydrologie actuelle.
Le pétitionnaire confirme donc la pertinence d’utiliser la station de référence de Val d’Isère pour la
caractérisation de l’hydrologie du Ré Bruyant.
DEMANDE C : justifier l’absence de mesures in-situ
Compléments apportés par le pétitionnaire :

L’absence de mise en place d’un suivi hydrologique continu est justifié par :
-

L’installation d’une station de mesure doit permettre un suivi continu et sur une période
suffisamment longue des débits pour compléter les analyses issues de modélisation. Or
plusieurs éléments rendent ce suivi continu très complexe voire impossible :
o

Aucun réseau pour la transmission des données en temps réel. Fonctionnement sur
batterie aléatoire ou couteux si mise en place de redondance d’alimentation.

o

Non maîtrise de la section du cours d’eau en condition hivernale du fait des fortes
accumulations de neige sur les berges et dans le lit du torrent. Or c’est bien la gamme
des débits d’étiage hivernaux qui revêtaient le plus d’intérêt pour un tel suivi.
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-

La confirmation par une mesure ponctuelle hivernale (jaugeage du 23/01/2020) que le Ré
Bruyant présente un écoulement continu sans prise en glace. Cette mesure avait été réalisée
pour confirmer les affirmations de plusieurs personnes du village, fréquentant régulièrement
le site en hiver, sur le maintien d’un écoulement du Ré Bruyant même en plein hiver. Cela
s’explique notamment par l’exposition Sud-Sud-Ouest de son bassin versant qui prend bien le
soleil sur l’ensemble de la saison hivernale, générant de légères fontes journalières.

DEMANDE D: L’étude détermine un module de la prise d’eau, cote 2366m NGF, sur la base d’une
station de l’Isère à Val d’Isère, cote 1831 m NGF  Justifier le raisonnement permettant d’établir une
correspondance entre ces deux points de référence à priori dissemblables.
Compléments apportés par le pétitionnaire :

La justification du choix de la station de Val d’Isère a déjà été réalisée. En ce qui concerne la différence
d’altitude entre la station de référence et celle du point de simulation, elle est jugée non déterminante
car malgré une altitude plus faible, la station de Val d’Isère est parfaitement représentative de
l’hydrologie de tête de bassin versant influencée notamment par l’effet orographique du relief sur la
pluviométrie.
DEMANDE E: Les versions successives du projet concluent à des débits d’étiage très différents : 79 l/s
(BV 5,8 km²) dans un projet précédent et 14,5 l/s (BV 5,5 km²) dans le projet actuel. Le QMNA5 apparaît
particulièrement bas  Préciser et reprendre si nécessaire le calcul des débits d’étiage
Compléments apportés par le pétitionnaire :

Les précisions ci-dessous sont reprises de la note de complément réalisée pour le premier projet en
ajustant les valeurs suite à la légère évolution de bassin versant entre le premier projet (BV=5,8 km²)
et le second projet (BV= 5,5 km²).
Le document de demande de complément mentionne un QMNA5 de 79 l/s, qui ne correspond pas à
celui mentionné dans notre dossier et dont nous ne connaissons ni le fondement ni l’origine.
Nous rappelons ci-dessous l’analyse critique sur la faible pertinence de baser la définition du débit
réservé à partir du QMNA5 pour le cas très précis du torrent du Ré Bruyant ainsi que la justification
de l’utilisation de la formule de Myer plutôt que celle de Galton qui avait été utilisée dans la
première version du premier dossier.
Pour rappel, la méthode de calcul à partir de la loi de Galton est particulièrement applicable pour les
séries hydrologiques mesurées, d’où son utilisation systématique par la Banque Hydro pour les calculs
de débits d’étiage des stations hydrométriques enregistrées. Par souci de cohérence avec les autres
dossiers de microcentrale, nous avons utilisé cette loi pour définir le QMNA5 mais elle est en définitive
très approximative.
Ce calcul reconstitue en effet tous les débits par simple transposition de bassin versant, sans
correction, même pour les débits extrêmes (étiage et crue).
Or quand les surfaces de bassins versants inter-comparés présentent une différence de taille
importante, il serait nécessaire d’appliquer un coefficient de correction pour tenir compte de
l’augmentation/diminution de la sévérité des événements lors du changement d’échelle.
Pour illustrer la divergence des résultats, en appliquant une loi Galton sur la station hydrométrique
d’Avérole, le QMNA5 serait même descendu à 12,5 l/s
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Ainsi, avons-nous proposé pour la transposition du QMNA5 de la station de référence, une autre
formule, celle de Myer (formule issue de la littérature spécialisée (L’hydrologie de l’ingénieur, G. Réménieras,
ed Eyrolles), qui introduit un coefficient de correction en fonction des trois grandes classes de débit
(étiage, module, crue)
Formule de Myer :
QA : débit cible
QB : débit de référence
SA : surface du bassin versant cible
SB : surface du bassin versant de référence
α : coefficient de Myer
Avec α = 1
pour les débits moyens (module)
Avec α = 1,2 pour le débit d’étiage QMNA5
Avec 0,5 <α<1 pour les débits de crue selon la morphologie des BV et l’amortissement de l’onde de crue.
D’où, ci-dessous le nouveau calcul qui pourrait être proposé pour l’estimation du QMNA5, tenant
compte de la sévérité des évènements :
Calcul du QMNA5 avec la formule de Myer
o
o

Période de calcul : 1948-2017 (allongement de la période car calcul statistique)
Méthode de calcul : Formule de Myer appliquée directement sur le QMNA5 de l’Isère à Val
d’Isère
- La station hydrométrique de référence de l’Isère à Val d’Isère présente un QMNA5 = 0.186
m3/s pour un BV=46 km².
,

.

- Ainsi : 𝑄𝑀𝑁𝐴5 é
=
× 0.186 = 0.0145 m3/s
Par la formule de Myer, le QMNA5 issu de la transposition de la station de référence de Val d’Isère
au Ré Bruyant au droit de la prise d’eau projetée serait de 14,5 l/s.
- Critique du QMNA5
Les écarts de calcul importants constatés entre ces différentes valeurs du QMNA5 mettent en évidence
la forte sensibilité des débits « extrêmes » (étiage et crue) à la méthode de reconstitution choisie : la
transposition d’un bassin versant à un autre par ratio des surfaces. Cette sensibilité se traduit par
l’exposant α de la relation de Myer.
Elle est exacerbée sur les débits extrêmes qui sont très dépendants des spécificités locales de chaque
bassin versant, notamment, quand on transpose d’un grand bassin versant vers un petit, car
l’hydrologie d’un petit bassin versant, qui plus est, de haute altitude, est fortement soumise à
l’influence des microclimats.
Pour conclure, le choix du QMNA5 pour déterminer la valeur réglementaire du débit réservé nous
apparaît donc trop aléatoire et même pénalisante pour le milieu si l’on retient la valeur de 14,5 l/s
issue de la formule de Myer sur la série de Val d’Isère.
Les débits moyens sont en revanche beaucoup plus robustes à la transposition des bassins versants
(α=1). C’est la raison pour laquelle nous proposons d’utiliser le module comme débit de référence
pour fixer la valeur du débit réservé.
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Les données hydrologiques du dossier sont donc confirmées :

Débits de crue de
période de retour T
(débits max journaliers)

Station de référence de l’Isère à Val d’Isère
Période de référence
Module interannuel du Ré Bruyant
Surface du bassin versant
Module interannuel spécifique
QMNA5 (débit mensuel d’étiage)
T = 2 ans
T = 5 ans
T = 10 ans
T = 50 ans

WD0000010 (EDF)
1980-2017 (28 ans)
210 l/s
5,5 km²
38,2 l/s/km²
14,5 l/s
2,2 m3/s
2,9 m3/s
3,2 m3/s
4,3 m3/s

DEMANDE F: Le graphique des débits classés (p91) ne permet pas de lire les débits extrêmes 
préciser les valeurs Q95, Q98, Q99, Q100
Compléments apportés par le pétitionnaire :

Les valeurs issues de la lecture de la courbe des débits classés sont les suivants :
Q95 : 42 l/s ; Q98 : 36 l/s ; Q99 : 35 l/s ; Q100 : 28 l/s
Débit réservé
La demande de réaliser un suivi sur 5 ans basé sur un état initial d’ADN environnemental pour suivre l’incidence
de la mise en débit réservé n’est pas pertinente et disproportionnée par rapport aux enjeux écologiques très
faibles, voir inexistant sur ce cours d’eau à la thermie fortement limitante et donc extrêmement peu biogènes.
Ce suivi à partir de l’ADN environnemental n’avait par ailleurs pas été demandé pour le premier dossier.
Concernant le dispositif de contrôle à distance du débit réservé ne sera pas possible compte tenu que l’ensemble
des ouvrages de la prise d’eau seront ensevelis sous la neige sans que cela n’empêche par ailleurs les
écoulements. La seule possibilité de contrôle sera de réaliser un jaugeage in-situ en réalisant des trous dans le
manteau neigeux pour réaliser un jaugeage au sel. Nous serons en mesure de réaliser ces jaugeages à la
demande des services instructeurs.

3. VOLET RISQUE ET DANGER
Demande G : confirmer que le bâtiment de l’usine de turbinage présente un recul de plus de 10 mètres
par rapport à la crête de berge rive gauche du Ré-Bruyant
Compléments apportés par le pétitionnaire :

Le pétitionnaire confirme (cf. Plan annexé) que le bâtiment présente un recul de 35 ml par rapport
à la crête de berge rive gauche du Ré-Bruyant.
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Demande H: identifier et retirer les blocs isolés pouvant impacter le projet avant la phase principale
de travaux
Compléments apportés par le pétitionnaire :

Le site ne présente pas de falaise à proximité du tracé, cependant des blocs isolés qui pourraient
éventuellement être déstabilisés lors de glissement ou d’une érosion superficielle lors de fortes pluies.
Comme le montre l’illustration ci-dessous, au travers de la mission G2 PRO assuré par le cabinet PYRITE
Ingénierie, l’inspection visuelle des blocs présents dans le versant ne montrent aucun signe
d’instabilité actuelle pour une phase de travaux courte, la conduite forcée étant très rapidement
remblayée.

Selon prescriptions géotechnique, il n’est pas utile de chercher à enlever ou détruire ces blocs, car
une fois ébranlés ils pourraient devenir instables.
Des points d’arrêts sont prévus par la mission géotechnique G3 du cabinet PYRITE ingénierie,
permettant de valider le mode opératoire des travaux dans les zones de chantier concernés (prise
d’eau et tronçon [PM146-346] pour la conduite forcée).

DEMANDE I : Conduite forcée : Vous voudrez bien préciser le classement de la conduite forcée au
titre du R214-112-1 et de l’arrêté du 29 Décembre 2021 précisant les classes des conduites forcées :
Compléments apportés par le pétitionnaire :

La conduite forcée a fonction d’alimenter une turbine et donc répond au chapitre 1 de l’Article 1 du
R214-112-1 du Code de l’Environnement.
Selon l’Article 2, les 4 classes de conduites forcées sont déterminées à partir de leur potentiel de
danger apprécié au regard de leurs caractéristiques techniques et de la valeur maximale du produit
« H x De » constaté le long du linéaire de la conduite forcée. Le paramètre « H » correspond à la
hauteur de charge hydraulique exprimé en mètre de colonne d’eau et le paramètre « De » correspond
au diamètre équivalent.
Selon l’Article 3, alinéa 1, « H » est la hauteur de charge au repos pris au centre de la section. Pour le
cas présent, « H » correspond à la dénivellation entre la cote de régulation et l’axe de la roue Pelton,
soit 2364.00 – 2065,00 = 299 m de colonne d’eau.
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Selon l’Article 3, alinéa 2 a), la conduite forcée étant circulaire, « De » correspond au diamètre
intérieur. Pour le cas présent De = 0,400 m.
Et donc dans le cas présent « H » étant supérieur à 30 m, le projet s’inscrit, au regard de l’Article 3 dans
la catégorie b) : Le produit H x De = 299 x 0,4 = 119.6 est donc étant inférieur 250, la conduite forcée
n’entre dans aucune des 4 classes, au regard du potentiel de danger.
La conduite forcée de l’aménagement projeté est « Non classé » au regard du R214-112-1.
Demande J : Retenue : Veuillez préciser le volume d’eau qui sera retenu en amont de la prise d’eau
Compléments apportés par le pétitionnaire :

Le Volume d’eau à la cote RN est de 163 m3 (pour une surface de plan d’eau de 155 m²) (voir vue en
plan annexée)
4. VOLET AGRICULTURE
DEMANDE K : Prévoir que la mesure MA2 corresponde à une indemnité versée pour toute la durée
du chantier, établie à 2 ans à ce jour, donc pour 2022 et 2023
Compléments apportés par le pétitionnaire :

Un travail d’évaluation du préjudice agricole généré par le chantier est en cours d’élaboration par les
services de la chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc. Cette évaluation s’attache à calculer le
préjudice sous deux formes :
-

Calcul des indemnités pour éviction permanente liées à l’emprise du bâtiment usine et aux
sentiers piétons

-

Calcul des indemnités de dégâts aux cultures l’implantation de la conduite forcée, du câble
réseau ainsi que de la zone rendue inaccessible durant les deux ans de chantier.

Le pétitionnaire confirme donc la mise en place d’un régime indemnitaire pour les exploitants
agricoles concernés par le chantier, basé sur un protocole d’évaluation officiel.
DEMANDE L : Lors des terrassements liés à la mise en place de la conduite forcée, la mesure MR2
doit comprendre un décapage soigneux des terres déposées en cordon le long du tracé de la conduite
forcée, puis la repose de la couche supérieure de végétation et des mottes de terres
Compléments apportés par le pétitionnaire :

La MR2 sera complétée par « la repose de la couche supérieure de végétation et des mottes de
terres » et s’engage à mettre en œuvre cette action lors de la remise en place des terres après
couverture de la tranchée.
DEMANDE M : Afin de rétablir le pâturage impacté, il faudra non seulement ressemer des espèces
végétales de bonne valeur fourragère, mais prévoir également d’apporter si nécessaires les
amendements organiques pour une réimplantation plus rapide et durable dans le temps. Un suivi est
à prévoir durant au moins 5 ans suivant le chantier, pour s’assurer de la bonne réimplantation des
pâturages. Ces mesures seront également à prévoir pour les zones de stockage temporaire.
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Compléments apportés par le pétitionnaire :

Le pétitionnaire ne partage pas la nécessité de réaliser un amendement organique pour permettre la
réimplantation rapide et durable dans le temps. Il est en effet privilégié l’approche préconisée par les
différents travaux ayant conduit à la l’élaboration du label « végétal local » pour les travaux de
restauration écologique. Ces travaux préconisent en effet de privilégier l’utilisation d’un mélange
grainier adapté aux conditions de sol en présence plutôt que d’apporter un amendements organiques
exogène au site restauré et dont on ne peut pas garantir son contenu (graines ; rhizome de plantes
exotiques…). L’utilisation de fertilisants chimiques en milieu naturel de haute montagne est également
déconseillé.
Afin de garantir la meilleure reprise des zones réensemencées, nous préconisons de mettre
l’accent sur la bonne conservation et remise en place de la couche de terre arable et l’utilisation
d’un mélange de graines adapté.
DEMANDE N : Préconisation d’une réunion en amont des travaux avec l’ensemble des éleveurs
pratiquant le pastoralisme sur l’ensemble de la zone d’étude pour définir avec eux le calendrier des
travaux afin d’anticiper et de l’adapter au mieux à l’activité pastorale et limiter les impacts lors des
travaux.
Compléments apportés par le pétitionnaire :

Un travail de concertation continu est entamé avec les acteurs déclarés du pastoralisme sur l’aire
d’étude. Une réunion publique le Jeudi 3 Mars a permis de faire une première information sur le
phasage du chantier.
Nous nous engageons à poursuivre cette concertation et à la renforcer à l’approche du démarrage
du chantier.

5. VOLET URBANISME
L’usine telle que présentée par le projet daté de 2019 avait fait l’objet d’un permis de construire en
date du 13 avril 2021. Pour information, le présent projet modifié nécessite une nouvelle demande
d’autorisation d’urbanisme
Le pétitionnaire confirme la préparation en cours d’un nouveau dossier de permis de construire qui
tiendra compte des évolutions architecturales du bâtiment :
-

Légère augmentation de la largeur et de la longueur du bâtiment pour s’adapter à la taille plus
importante du groupe pelton et de son alternateur plus puissant que celui du premier dossier

-

Modifications de l’allure des deux principales façades afin d’améliorer l’insertion paysagère du
bâtiment à la suite de remarques formulées en réunion publique
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6. VOLET MAITRISE FONCIERE
DEMANDE O : Transmettre les documents de maîtrise foncière correspondant aux parcelles E461 et
E682.
Compléments apportés par le pétitionnaire :

Ces deux parcelles ont fait l’objet d’une promesse d’achat par la commune auprès des propriétaires
concernés. Sont annexées à cette demande de compléments les deux documents de maîtrise foncière
associés.
Nota : la parcelle E461 fait partie d’un lot plus important de parcelles acquises par la commune auprès
de l’indivision FOUDRAZ.

19
Microcentrale du Ré Bruyant – Compléments – Dossier d’autorisation environnementale Ref- 73-2022-0100001566

