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Partie I – Note de présentation non technique du dossier de 
demande d’autorisation environnementale 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 

 Identification du pétitionnaire : Grand Massif Domaines Skiables 

Coordonnées : Télécabine de Vercland – 74 340 SAMOENS  
04 50 90 40 00 
N° SIRET : 602 056 012 00092 

Signataire de la demande : Estelle Triquet (Directrice) 

 Présentation sommaire des aménagements : 

- Régularisation de la retenue d’altitude de la Socqua, d’un volume utile de 46 138 m³, 
mais dont l’exploitation sera de 35 000 m3 d’eau, destinée à la production de neige de 
culture ; 

 Localisation du projet : (voir plan de localisation au 1/25 000 dans les pièces graphiques 
du dossier d’autorisation.) 

 

Localisation du projet sur carte TOP 25– Sans échelle. (Source : IGN, Géoportail) 

 

Retenue de 
la Socqua 

N 
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 Objectifs du projet : 

- Garantir la disponibilité d’un volume d’eau suffisant pour permettre la production de 
neige de culture sur deux pistes déjà équipées en enneigeurs sur la combe de 
Coulouvrier ; 

- Réduire l’impact des prises d’eau sur le milieu naturel en réduisant les prélèvements 
durant les phases les plus critiques d’étiage hivernal. 

 

CADRE RÈGLEMENTAIRE 

 Détail des autorisations sollicitées : 

- Loi sur l’Eau : rubrique 3.2.3.0 Régime déclaration, rubrique 1.2.1.0 Régime 
autorisation. 

- Evaluation environnementale : rubrique 43 c)  
 

 État de la maîtrise foncière : Grand Massif Domaines Skiable dispose de l’autorisation du 
propriétaire de la parcelle concernée par le projet. 

 

Partie II – Résumé non technique de l’étude de l’évaluation 
environnementale 

 

IDENTIFICATION DES ENJEUX 

 Enjeux 

Les enjeux identifiés sont : 

- Le climat, 
- Les activités touristiques, 
- L’agriculture, 
- Le risque avalancheux, 
- La ressource en eau 
- Les milieux aquatiques 
- Les habitats naturels (habitats d’intérêt communautaire, zones humides), 
- La flore (Lycopode des Alpes et Laiche pauciflore), 
- La faune (amphibiens, reptiles, galliformes de montagne, mammifères, chiroptères, 

avifaune), 
- Les continuités écologiques 
- Le paysage 

 

 Impacts du projet sur les enjeux identifiés 

Les principaux impacts du projet sur les enjeux identifiés sont décrits ci-dessous : 

- Emission de gazs à effet de serre en phase travaux 
- Dérangement des activités touristiques estivales, mais projet nécessaire au bon 

fonctionnement actuel et futur du domaine skiable 
- Perturbation de l’exploitation agricole sur le secteur de projet 
- Pas d’aggravation du risque avalancheux 
- Risque de pollution en phase travaux et lors des vidanges de la retenue 
- Remplissage de la retenue uniquement en période de forte disponibilité de la 

ressource en eau 
- Destruction de zones humides et d’habitats naturels 
- Risque de destruction de stations de flore protégée ; 
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- Risques de destruction et/ou dérangement d’individus et/ou perte d’habitats 
favorables à la faune ; 

- Effets temporaires et permanents sur le paysage, essentiellement en dehors de la 
saison de hivernale 

 

 

JUSTIFICATION DU PROJET PARMI LES ALTERNATIVES AU REGARD DES 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Plusieurs solutions alternatives ont été étudiées : la variante 1 en aval de la retenue actuelle 
des Gouilles Rouges dans un milieu boisé, la variante 2 qui se situe au niveau de la zone de 
dépôt des matériaux de curage de la retenue des Gouilles Rouges, et la variante 3 située 
légèrement plus au nord de la variante 2. 

La variante 2 a très vite été abandonnée après que les investigations aient révélé un risque 
avalancheux trop important et une qualité des sols médiocres pour être utilisés en remblais 
lors de l’édification des digues. De plus l’analyse des impacts des différentes solutions 
envisagées, au regard des enjeux identifiés lors de la phase de diagnostic, conclut à un 
impact global plus fort pour la variante 1. Finalement, le projet réalisé a été retenu, au 
détriment de la variante 3, car il permettait notamment un équilibre des déblais-remblais sur 
site et une réduction de l’impact sur les zones humides. 

 

PRESENTATION DES MESURES ERC 

 Mesures d’évitement : 

- ME 1 : Adaptation du tracé des réseaux pour éviter les boisements et les zones 
humides 

- ME 2 : Adaptation des périodes de travaux 
 

 Mesures de réduction : 

- MR 1 : Adaptation des modèles topographiques sur certaines emprises 
- MR 2 : Gestion des matériaux terreux dits d’intérêt agronomique 
- MR 3 : Végétalisation raisonnée en fin de terrassement 
- MR 4 : Concertation avec les acteurs du site en amont du chantier 
- MR 5 : Mise en place d’une levée de terre pour la protection de la rive sud de la 

retenue collinaire 
- MR 6 : Mesure préventives générales en phase travaux vis-à-vis de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques 
- MR 7 : Adaptation des périodes et suivis pour la réalisation des vidanges de la 

retenue 
- MR 8 : Mise en place de bonnes pratiques de chantier 
- MR 9 : Gestion des écoulements d’eau superficielle 
- MR 10 : Opération de végétalisation adaptée aux enjeux 
- MR 11 : Etrepage de la prairie humide 
- MR 12 : Préservation des stations d’espèces végétales patrimoniales 
- MR 13 : Précautions pour éviter l’introduction d’espèces végétales invasives en 

phase chantier 
- MR 14 : Protection des zones sensibles pour la faune pendant le chantier 
- MR 15 : Mise en place de confinement et d’échelles au niveau de la retenue pour 

éviter la noyade de la faune 
- MR 16 : Décapage et terrassement des secteurs de travaux de la retenue et pose de 

filets afin d’empêcher la recolonisation par les amphibiens 
- MR 17 : Mise en défens des zones de reproduction du triton alpestre 
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- MR 18 : Capture et déplacement d’amphibiens 
- MR 19 : Capture et déplacement du lézard vivipare 
- MR 20 : Intégration paysagère du projet 

 

 Mesures de compensation : 
- MC 1 : Création de zones humides 
- MC 2 : Création de secteurs favorables à la reproduction du Tétras-lyre 
- MC 3 : Compensation fourragère 

 Mesures d’accompagnement : 

- MA 1 : Suivi de chantier par un écologue, d’un agronome et d’un paysagiste pendant 
la phase travaux 

 Mesures de suivi : 

- MS 1 : Suivi de la végétalisation 

- MS 2 : Suivi des variables environnementales (milieux naturels, agriculture, paysage) 

- MS 3 : Complément de diagnostic et suivi des zones humides 

- MS 4 : Suivi des amphibiens 

 

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE REFERENCE 

Après analyse des différents objectifs et orientations, il apparait que le projet est compatible 
ave les documents de référence suivants : 

- SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

- Le SAGE de l’Arve 2018 
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Demande d’autorisation environnementale  
Articles R.181-13 et suivants du code de l’environnement 

 

N° 15964*01  
Ministère chargé de 

l’environnement  
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 
garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à traiter votre demande d’autorisation environnementale. Les destinataires des données sont les services de l’Etat. 
 

 Procédures concernées par l’autorisation environnementale sollicitée 
   

 

Ne sont pas compris dans le champ d’application du présent Cerfa, les projets visés au II de l’article L.181-2 du code de 
l’environnement. 
 
Demande d’autorisation environnementale concernant :  
 

 Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation mentionnés au I de l’article L. 214-3 
du code de l’environnement 

Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation mentionnées à 
l’article L. 512-1 du code de l’environnement)  

 Un autre projet soumis à évaluation environnementale mentionné aux articles L. 181-1 et au II du L. 122-1-1 du code de 
l’environnement 
 
Autres procédures concernées : 

 Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement  mentionnées 
à  l’article L. 181-2 du code de l’environnement  

 Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration mentionnés au II de l’article L. 214-3 
du code de l’environnement)  

 Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration mentionnées à  
l’article L. 181-2 du code de l’environnement, sauf si cette déclaration est réalisée à part 

Une  activité, une  installation, un ouvrage ou des travaux requérant une autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre 
(au titre de l’article L. 229-6 du code de l’environnement) 

La modification de l’état des lieux ou de l’aspect  d’une réserve naturelle (au titre des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code 
de l’environnement)  

La modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de classement (au titre des articles L. 
341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement)  

Une ou plusieurs activités,  installations, ouvrages ou  travaux requérant  une dérogation « espèces et habitats 
protégés » (au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement)  

Une ou plusieurs activités, installations, ouvrages ou travaux pouvant faire l’objet d’une absence d’opposition au titre 
du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 (au titre de l’article L414-4 du code de l’environnement)  

Un dossier agrément OGM (au titre de l’article L. 532-3 du code de l’environnement)  
Un dossier agrément déchets (au titre de l’article L. 541-22 du code de l’environnement)  
 Une installation de production d’électricité requérant une autorisation d’exploiter (au titre de l’article L. 311-1 du code de 

l’énergie)  
 Une activité, une  installation, un ouvrage ou des travaux requérant  une autorisation de défrichement (au titre des 

articles L. 214-13 et L.341-3 du code forestier)  
 Une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (au titre des articles L. 5111-1-6, L. 

5112-2, L. 5114-2, L. 5113-1 du code de la défense,  L. 54 du code des postes et des communications électroniques, L. 621-32 et  
L. 632-1 du code du patrimoine, L. 6352-1 du code des transports)  
 

 

   
   

 Informations générales sur le projet 
   

 2.1 Nature de l’objet de la 
demande  

Nouveau projet activité, 
installation ouvrage ou 

travaux)
 Extension/Modification substantielle1   

 

   

   

 2.2 Adresse du projet  

   

 N° voie  Type de voie   Nom de la voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

  
 

 

                                                 
1  Modifications substantielles d’une AIOT existante conformément à l’article R.181-46 du code de l’environnement. Le présent formulaire 
portera sur les modifications envisagées ainsi que leurs interactions avec les installations déjà existantes. 

X

X

74 340 SAMOENS

Les Parements
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 2.3 Pour un projet terrestre, précisez les références cadastrales :  

 Commune d'implantation Code 
postal 

N° de 
section 

N° de 
parcelle 

Superficie de la 
parcelle 

Emprise 
du projet sur la 

parcelle 
 

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

 2.4 Pour un projet maritime ou fluvial, précisez les références géographiques :  

 

Situation 
(commune d’emprise ou limitrophe, levés topographiques, limites 

de rivage, géoréférencement, cours d’eau concerné, point 
kilométrique, rive, parcelle limitrophe, références cadastrales, 
autres critères ou procédés de délimitation de l’emprise, etc.) 

d’emprise ou limitrophe 

 Domaine public concerné 
s’il y a lieu  

Consistance du 
domaine public 

concerné (nature 
des biens) 

Superficie de 
l’emprise 

 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

   

 2.5 Certificat de projet éventuellement délivré  

   

 Avez-vous demandé un certificat de projet ? Oui  Non   
   

 Si oui, précisez le numéro d'enregistrement du certificat de 
projet  n°   

 

   

  
 

Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                               
   

 S’agissant d’un projet IOTA (1° de l’article L. 181-1), nombre de pétitionnaires : _ _  2 
  

 3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

 3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

 Dénomination  Raison sociale   
   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  

   

                                                 
2  Se référer à l’annexe II : remplir autant de cadres que nécessaire.  

X

1

Grand Massif Domaines Skiables

60205601200092

Voir état parcellaire en annexe du présent formulaire

SA
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 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 Si le demandeur habite à l'étranger Pays  Province/Région   
   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame  Monsieur   
   

 Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)    

   

 Nom, prénom  Raison sociale   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 
Informations obligatoires sur le projet 

 

4.1.1 Description de l’AIOT envisagée, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés de mise en 
œuvre, notamment sa nature et son volume [cf projets tels que définis à l’article L.181-1 du code de l’environnement]. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

74 340 SAMOENS

04 50 90 40 00 estelle.triquet@compagniedesalpes.fr

X

TRIQUET Estelle

Directrice

Le présent dossier d’Autorisation Environnementale porte sur la régularisation de la retenue
d’altitude existante de la Socqua.
Cette retenue a été initialement autorisée en 2017 par arrêté préfectoral n°DDT-2017-1054, pour un
volume de 35 000 m³. Sa réalisation a eu lieu en 2019 après une révision de sa géométrie.
La reconfiguration de la retenue fait suite à l’observation, au regard du terrain naturel en place et
ses enjeux, d’une possibilité d’optimisation des plans de la retenue autorisée. Cette optimisation a
permis notamment d'équilibrer les déblais/remblais sur site, de caler altimétriquement le chemin de
digue de la retenue sur le chemin 4x4 existant, de réduire l’impact sur la zone humide se situant à
l'extrémité Nord de la retenue, et enfin de mieux tenir compte du risque de coulées avalancheuses
dans la retenue, en optimisant l’emprise du merlon pare-avalanche.
Cette optimisation a amené à créer une retenue dont la capacité potentielle de stockage d’eau est
supérieure à la capacité prévue par l’autorisation délivrée en 2017. En effet, la retenue sera
exploitée pour un volume maximal de 35 000 m3, conformément à l’autorisation délivrée, même si sa
nouvelle géométrie lui confère un volume utile de 46 138 m3.

Télécabine de Vercland

X
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4.1.2. Description des moyens de suivi et de surveillance : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

4.1.3. Description des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état 
du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 4.2.1 Activité IOTA  

 Précisez  la ou les rubrique(s) de la nomenclature « loi sur l’eau » dans laquelle ou lesquelles l’installation, l’ouvrage, les travaux ou les 
activités doivent être rangés :  

 
Numéro des 

rubriques 
concernées 

Libellés des rubriques  Désignation des seuils ou critères dans lesquels s’inscrit l’IOTA Régime  

      

      

      

      

Le retenue fait l'objet de procédures de suivi et de surveillance. Ces procédures sont décrites
dans la pièce 4 du DLE (pièce 4 du dossier d'autorisation environnementale).

Ces éléments sont détaillés dans le dossier de demande d'autorisation environnementale :
- moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident : pièce 4 du DLE (pièce 4 du dossier
d'autorisation environnementale)
- conditions de remise en état du site après exploitation : idem
- nature, origine et volume des eaux utilisées ou affectées : dans la description du projet,
pièce 2 du dossier d'autorisation environnementale.

3.2.3.0 Plans d'eau Superficie supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha D

A> à 5% du QMNA5 du cours d'eauPrélèvement dans plan d'eau1.2.1.0
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 4.2.2 Activité ICPE  

 Précisez la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dans laquelle ou lesquelles l'installation doit être rangée :  

 
Numéro des 

rubriques 
concernées 

Libellés des rubriques avec seuil Désignation des installations avec taille exprimées avec les unités des 
critères de classement Régime  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
4.2.3. Pour les projets, qui ne sont ni des IOTA ni des ICPE, mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1, 

lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, et pour les projets mentionnés au 
troisième alinéa de ce II : 

 

 
Précisez la ou les rubrique(s) de la nomenclature relative à évaluation environnementale (annexe de l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement) dans laquelle ou lesquelles l'installation doit être rangée : 
 

 

 
 

Signature de la demande  
   
   

 À  Le   

   

 
 
 

  Signature du demandeur   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 
 

SAMOENS 05/03/2021
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Pièces à joindre à la demande d’autorisation environnementale  

 
 

Pour toute précision sur le contenu exact des pièces à joindre à votre demande, vous pouvez vous renseigner auprès de la préfecture de
département.  

 

 

  

 
Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet désigné par l’article R. 181-2 en quatre 

exemplaires papier et sous forme électronique. S’il y a lieu, il est également fourni sous les mêmes formes dans une version 
dont les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-43 et au II. de l’article L. 124-

54 sont occultées [article R. 181-12 du code de l’environnement]. 
Chaque dossier est accompagné des pièces nécessaires à l’instruction de votre autorisation, parmi celles énumérées ci-

dessous. 
Vous devez transmettre tous les documents concernés par votre demande. Le contenu de certaines pièces est détaillé dans 

l’annexe I. 

 

 

1) Pièces à joindre pour tous les dossiers : 
 

 
P.J.5 n°1. - Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur lequel sera indiqué 
l’emplacement du projet  [2° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] 

 

 

 
P.J. n°2. - Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier (notamment du point 
4 du Cerfa et des pièces n°3 et n67) [7° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] 

 
 
 

 P.J. n°3. - Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain [3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement]  

 

 

P.J. n°4. – Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des 
articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l’environnement [5° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] 
Se référer à l'annexe I

 

 

 

P.J. n°5. - Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, l’étude d’incidence proportionnée à l’importance du 
projet et à son incidence prévisible sur l’environnement au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de 
l’environnement [article R. 181-14 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I

 

 

 

P.J. n° 6 – Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par 
l’article R.122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications 
apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision   [6° de l’article R. 181-13 du code de 
l’environnement] 
 

 

 

P.J. n°7. - Une note de présentation non technique du projet [8° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement  
 

 

P.J. n°8. (Facultatif) Une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à 
assurer le respect des dispositions des articles L.181-3, L.181-4 et R.181-43 [article R.181-13 du code de l’environnement]  

                                                 
3
Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont 

la consultation ou la communication porte atteinte : 
1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e 
et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; 
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; 
3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une 
autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; 
4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en 
matière de statistiques. 
  
 
4
I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, 

elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des 
données.  
II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où 
sa consultation ou sa communication porte atteinte : 
1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 
2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 
3° A des droits de propriété intellectuelle. 
 
5 Pièce jointe 

X

X

X

X

X
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Pièces à joindre à la demande en fonction du projet envisagé  

 
 

 
Le dossier de demande est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, 

installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi 
qu’aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de 

porter atteinte [article R. 181-15 du code de l’environnement]. 
 

2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet : 
    

     

 
VOLET 1/. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

 

   

Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l’article L. 181-1 du code de 
l’environnement, le dossier de demande est complété par les documents suivants [au titre de l’article D. 181-15-
1 du code de l’environnement] : 

   

 

I. Lorsqu’il s’agit de stations d’épuration d’une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d’assainissement 
non collectif, la demande comprend également [I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] : 
 

  

 

 

P.J. n°9. - Une description du système de collecte des eaux usées,[1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement]  
 Se référer à l'annexe I  

 

   

 

 
P.J. n°10. -  Une description des modalités de traitement des eaux collectées [2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I  

 

   

 

 II. Lorsqu'il s'agit de déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend 
également [II. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :   

   

 
P.J. n°11. - Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, 
parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies [1° du II. de l’article D. 
181-15-1 du code de l’environnement] ;    

 

   

 
P.J. n°12. - Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l’environnement ainsi 
qu’une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d’intensité supérieure ou égale à ce niveau [2° du 
II. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

 

   

 
P.J. n°13. - Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des évènements 
pluviométriques retenus en P.J 11. et l’étude de leur impact [3° du II. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement]. 

 

   

 III. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l’article R. 214-1 (barrages de retenue et 
ouvrages assimilés), la demande comprend également [III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] : 

   

 P.J. n°14. - Le document, mentionné au titre du 2° du I de l’article R. 214-122 [1° du III. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément des informations prévues au 4° de l’article R. 181-3 du même code] ;  

   

 P.J. n°15. - Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l’article 
R.214-121 [2° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°16. - Une étude de dangers établie conformément à l’article R.214-116 si l’ouvrage est de classe A ou B [3° du 
III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  
Se référer à l'annexe I

 

   

 
P.J. n°17. - Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant 
d’assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site 
[4° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

 

   

 

X

X

X
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P.J. n°18. - Lorsque l’ouvrage est construit dans le lit mineur d’un cours d’eau [5° du III. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément du 7° de l’article R. 181-13] :  
- l'indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une influence hydraulique  
- le profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation  
- un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale  
- un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors 
que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons  

 

   

 
IV. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l’article R. 214-1 (système 
d’endiguement, aménagement hydraulique),  sous réserve des dispositions du II. de l’article R. 562-14 et du II. de 
l’article R. 562-19, la demande comprend en outre [IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :  

   

 
 

P.J. n°19. - L’estimation de la population de la zone protégée et l’indication du niveau de la protection, au sens de 
l’article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière [1° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, en 
complément des informations prévues au 5° de l’article R. 181-13 et à l’article R. 181-14 du même code] ; 

 

   

 

P.J. n°20. - La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des ouvrages préexistants qui 
contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire 
n’est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu’il en a la disposition ou a engagé les 
démarches à cette fin [2° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

 

   

 
P.J. n°21. - Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d’endiguement existant, au sens de 
l’article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des digues existantes [3° 
du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

  

   

 
P.J. n°22. - Les études d’avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur 
fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements 
hydrauliques [4° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;

  

   

 

P.J. n°23. - L’étude de dangers établie conformément à l’article R. 214-116 du code de l’environnement [5° du IV de 
l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  
Se référer à l'annexe I

  

   

 P.J. n°24. - Le document, mentionné au titre du 2° du I de l’article R. 214-122 [6° du IV. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément des informations prévues au 4° de l’article R. 181-13 du même code].    

   

 
V. Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée d’entretien régulier d’un 
cours d’eau, canal ou plan d’eau prévue par l’article L. 215-15 du code de l’environnement, la demande comprend 
également [V. de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement] :  

 

   

 P.J. n°25. - La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d’intervention [1° du V. de l’article D. 181-15-
1 du code de l'environnement] ;    

   

 P.J. n°26. - S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la 
sécurité des sports nautiques non motorisés [2° du V. de l’article D. 181-15-1 du code l’environnement] ;    

   

 P.J. n°27. - Le programme pluriannuel d’interventions [3° du V. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;    

   

 P.J. n°28. - S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le 
cours d’eau [4° du V. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].    

   

 VI. Lorsqu’il s'agit d'installations utilisant l’énergie hydraulique, la demande comprend également [VI. de l’article D. 
181-15-1 du code de l’environnement] :   

   

 

P.J. n°29. - Avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute 
maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute 
maximale, et le volume stockable [1° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, en complément du 4° 
de l’article R. 181-13 du même code] ;  

  

   

 P.J. n°30. - Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d’autorisation 
proposée [2° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;    

   

 

 
P.J. n°31. - Pour les usines d’une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes 
intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements [3° du VI. de l’article D. 181-
15-1 du code de l’environnement] ;  
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P.J. n°32. - En complément du 7° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement [4° du VI. de l’article D. 181-15-1 
du code de l’environnement] :   

 
 

   

 - L'indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long 
de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation ; 

 

 
 

   

 - Un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; 
 

 
 

   

 - Un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès 
lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ; 

 

 
 

  

 

 

 

P.J. n°33. - Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées 
par arrêté du ministre chargé de l’environnement au regard des risques qu’elles présentent, l'étude de dangers établie 
pour ces ouvrages conformément à l’article R. 214-116 [5° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]. 
Se référer à l’annexe  

 

 
 

  

 

 

VII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un 
organisme unique, le dossier de demande comprend également [VII. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement] :  

 

  

 

 
P.J. n°34. - Le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l’article R. 214-31-1 du code 
de l’environnement, à savoir le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d’eau 
susceptible d’être prélevé [VII. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]. 

 

 
 

  

 

 
VIII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d’intérêt général dans le cadre 
de l’article R. 214-88, le dossier de demande est complété par les éléments mentionnés à l’article R. 214-99, à savoir 
[VIII. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :  

 

  

 

 1. Dans tous les cas [I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] :  

   

 P.J. n°35. - Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l'opération [1° du I. de l’article R. 214-99 du code de 
l’environnement] ; 

 

 
 

   

 
P.J. n°36. - Un mémoire explicatif [2° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 
 

  

   

 

 P.J. n°37. - Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du 
milieu qui doit faire l'objet des travaux [3° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement].   

   

 2. Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent 
un intérêt sont appelées à participer aux dépenses [II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] : 

 

   

 P.J. n°38. - La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales appelées à participer à 
ces dépenses [1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;    

   

 

P.J. n°39. - La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes 
mentionnées au 1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement (PJ 32), en ce qui concerne, d’une part, les 
dépenses d’investissement, d’autre part, les frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages ou des installations [2° du 
II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;  

  

   

 

 
P.J. n°40. - Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les 
personnes mentionnées en PJ 32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement) [3° du II. de l’article R. 
214-99 du code de l’environnement] ; 

  

   

 
P.J. n°41. - Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations 
aux dépenses des personnes mentionnées en PJ 32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement) [4° 
du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ; 

  

   

 P.J. n°42. - Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération [5° du II. de l’article R. 214-99 du 
code de l’environnement] ;   
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P.J. n°43. - L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées en PJ 
32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement), dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-
même la totalité de ces participations [6° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement].  

  

   

 IX. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage de boues, le dossier de demande est complété, le 
cas échéant, par les éléments suivant [IX. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :   

   

 P.J. n°44. - Une étude préalable dont le contenu est précisé à l’article R. 211-37 [IX. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement] ;   

   

 P.J. n°45. - Un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l’article R. 211-39 du code de 
l’environnement [IX. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;   

   

 

VOLET 2/. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 
 

   

Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1 du code de 
l’environnement, le dossier de demande est complété par les documents suivants [article D. 181-15-2 du code 
de l’environnement] : 

   

Pièces à joindre pour tous les dossiers ICPE :  

   

 

 

P.J. n°46. - Une description des procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu’il 
utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation [2° du I. 
de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ; 
Le cas échéant, le pétitionnaire pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui 
apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.  

  

   

 

P.J. n°47. - Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le 
pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les 
modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation [3° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ;  

  

   

 

P.J. n°48. - Un plan d’ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation 
ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une 
échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration [9° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ; 

  

   

 

P.J. n°49. - L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III. de l’article D. 181-15-2 [10° du I. de 
l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].  
Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement 
ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à 
l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 
l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la 
probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. 
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. 
Se référer à l'annexe I

  

   

FFF

Pièces complémentaires à joindre selon la nature ou la situation du projet :   

   

`

 
I. Lorsque le pétitionnaire requiert l’institution de servitudes d’utilité publique prévues à l’article L.515-8 pour une 
installation à implanter sur un site nouveau :    

 
P.J. n°50.- Préciser le périmètre des ces servitudes et les règles souhaitées [1° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l'environnement] ; 

 

 
I. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est destinée au traitement de 
déchets :  

 

 
P.J. n°51. - L'origine géographique prévue des déchets [4° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l'environnement] ;    
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P.J. n°52. - La manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 
541-13 du code de l’environnement (les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets) et L. 4251-1 du 
code des collectivités territoriales (le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d'égalité 
des territoires) [4° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] 

  

 

II. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation soumise à 
quotas d’émission de gaz à effet de serre (installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6 du code de 
l’environnement) :  

 

 
P.J. n°53. - Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des gaz à 
effets de serre [a) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;    

 
P.J. n°54. - Une description des différents sources d’émissions de gaz à effets de serre  de l'installation [b) du 5° 
du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;    

 

P.J. n°55. - Une description des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance 
qui réponde aux exigences du règlement prévu à l’article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 
modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation [c) du 5° du I. de 
l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  

  

 

P.J. n°56. - Un résumé non technique des informations mentionnées aux a), b) et c) du 5° du I. de l’article D. 181-
15-2 du code de l’environnement (PJ 48, 49 et 50) [d) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l’environnement]  

  

 

III. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation IED 
(installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V,  et visées à l’annexe I de la directive 
2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles) :  

 

 

P.J. n°57. - Le contenu de l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles, doit contenir les 
compléments prévus à l’article R.515-59 [I. de l’article R. 515-59 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I

  
 

 

P.J. n°58. - Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui 
concernent les installations ou équipements visés à l’article R. 515-58 du code de l’environnement [II. de l’article 
R. 515-59 du code de l’environnement] ;  

  

 
P.J. n°59. - Une proposition motivée de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la 
rubrique principale [II. de l’article R. 515-59 du code de l’environnement].   

 
IV. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation soumise à 
garanties financières  pour les installations mentionnées à l’article R. 516-1:    

 
P.J. n°60. - Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 [8° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ;     

 

P.J. n°61. - Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle en 
application de l’article L. 181-14, l’état de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 du code de l’environnement 
[1er alinéa du 6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  
Se référer à l'annexe I

  

 

 
 V. Si l’installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est une installation à implanter 
sur un site nouveau :  

 

 
P.J. n°62. - L’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, sur l’état dans lequel devra être remis le site 
lors de l'arrêt définitif de l'installation [11° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;   

 

P.J. n°63. - L’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière d'urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation [11° du 
I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ; 

  

 
Ces avis (PJ 57 et 58) sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de 
quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire. 
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VI. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation terrestre de 
production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :    

 

P.J. n°64. - Sauf dans le cas d’une révision en cours (P.J. n°68), un document établi par le pétitionnaire justifiant 
que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au 
document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction [a) du 12° du I. de l’article 
D. 181-15-2 du code de l’environnement] 

  

 

P.J. n°65. - La délibération favorable prévue à l’article L. 515-47 (de l’organe délibérant de l’établissement public 
de coopération intercommunale compétence en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil 
municipal de la commune concernée) lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une 
commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation 
environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à 
l’article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l’habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme [b) 
du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  

  

 

P.J. n°66. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 
632-1 du code du patrimoine [c) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 

 

 

 

P.J. n°67. - Lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à l’intérieur de la surface définie par la 
distance minimale d'éloignement  précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des 
impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés 
en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisés par arrêté du ministre chargé 
des installations classées [d) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]  

 

 
VII. Si l’installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est mentionnée à l'article R. 516-
1 ou à l'article R. 515-101  

 
P.J. n°68. - Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 du code de l’environnement [8° du I. 
de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].   

 

VII. Si l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du 
projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan 
local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à 
moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant 
pour effet de permettre cette délivrance soit engagée :  

 

 
P.J. n°69. - La délibération ou l'acte formalisant la procédure d’évolution du plan local d'urbanisme, du document 
en tenant lieu ou de la carte communale [13° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].     

 

VIII. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une carrière ou une 
installation de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du 
stockage de ressources minérales :  

 

 
P.J. n°70. - Le plan de gestion des déchets d'extraction [14° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l’environnement].    

 
IX. Si l'installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est une installation d’une 
puissance supérieure à 20 MW :  

 

 

P.J. n°71. - L'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II. de l’article R. 122-5 
comporte une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à 
travers un réseau de chaleur ou de froid [II. de l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement]. 

  

 

P.J. n°72. - une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation. Sont 
fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire 
de chaleur. II. de l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement]. 

  

 

X. SI l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation de carrières 
destinées à l'exploitation souterraine de gypse située dans le périmètre d'une forêt de protection telle définie à 
l'article L. 141-1 du code : 

 

 
P.J. n°73. - Une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt 
national au regard des documents mentionnés au I de l'article R. 141-38-4.   

 

P.J. n°74. - L'analyse de la compatibilité de l'opération avec la destination forestière des lieux et des modalités de 
reconstitution de l'état boisé au terme des travaux.   
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P.J. n°75. - Un document attestant que les équipements, constructions, annexes et infrastructures indispensables à 
l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible 
l’occupation des parcelles forestières classées.   

 

P.J. n°76. - Un document décrivant, pour les équipements, constructions, annexes et infrastructures indispensables 
à l’exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d’accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En 
cas d’impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement 
ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette 
impossibilité.  

  

 

VOLET 2 bis/. ENREGISTREMENT 
   

Lorsque le projet nécessite l'enregistrement d'installations mentionnées à article L. 512-7, le dossier de demande comporte : 
[article D. 181-15-2 bis du code de l’environnement] : 

   

 

P.J. n°77. – Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du titre Ier du livre 
V du présent code, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
en application du I de l'article L. 512-7, présentant notamment les mesures retenues et les performances attendues 
par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, 
la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-
7 sollicités par l'exploitant. 

  
 
 

  

 

VOLET 3/. MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE  

   

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une 
réserve naturelle nationale ou d’une réserve naturelle classée en Corse par l'État, le dossier est complété par 
les documents suivants [article D. 181-15-3 du code de l’environnement] :  

   

 
P.J. n°78. – Des éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et 
son environnement mentionnés au 4° du I de l’article R.332-24.   

   

VOLET 4/. MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ 
   

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de modification de l’état des lieux ou de 
l’aspect d’un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les 
informations et pièces complémentaires suivantes [article D. 181-15-4 du code de l’environnement] : 

   

 
P.J. n°79. - Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d’un plan de l’état 
existant [1° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;   

   

 

P.J. n°80. - Le plan de situation du projet, mentionné au 2° de  l’article R. 181-13 (à l'échelle 1/25 000 ou, à défaut, 
1/50 000), précisant le périmètre du site classé ou en instance de classement [2° de l’article D. 181-15-4 du code de 
l’environnement] ; 

  

   

 
P.J. n°81. - Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée [3° de l’article D. 181-15-4 
du code de l’environnement] ;   

   

 

P.J. n°82. - Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à 
réaliser accompagné d’un plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du projet [4° de l’article D. 181-15-4 
du code de l’environnement] ; 

  

   

 
P.J. n°83. - Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site [5° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;   

   

 P.J. n°84. - La nature et la couleur des matériaux envisagés [6° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°85. - Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer [7° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement]  ;   

   

 

P.J. n°86. - Des documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et si 
possible dans le paysage lointain (reporter les points et les angles des prises de vue sur le plan de situation) [8° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ; 
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P.J. n°87. - Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions 
les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre 
du site classé [9° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement]. 

  

   

VOLET 5/. DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS » 
   

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2, le dossier de 
demande est complété par la description [article D. 181-15-5 du code de l'environnement] :  

   

 
P.J. n°88. - Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun [1° de l’article D. 181-15-5 du code 
de l'environnement] ;   

   

 
P.J. n°89. - Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande avec une estimation de leur 
nombre et de leur sexe [2° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;   

   

 P.J. n°90. - De la période ou des dates d’intervention [3° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;   

   

 P.J. n°91. - Des lieux d'intervention [4° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;   

   

 

P.J. n°92. - S’il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences 
bénéfiques pour les espèces concernées [5° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ; 
 

  

   

 

 

P.J. n°93. - De la qualification des personnes amenées à intervenir [6° de l’article D. 181-15-5 du code de 
l'environnement] ;   

   

 
P.J. n°94. - Du protocole des interventions : modalités techniques et modalités d'enregistrement des données 
obtenues [7° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;   

   

 
P.J. n°95. - Des modalités de compte-rendu des interventions [8° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] 
;   

   

VOLET 6/. DOSSIER AGRÉMENT OGM     

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement 
modifiés au titre de l’article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes [article 
D. 181-15-6 du code de l’environnement] :  

   

 
P.J. n°96. - La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d’exercer [1° 
de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°97. - Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette 
utilisation [2° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°98. - Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la 
classe de confinement dont celle-ci relève [3° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°99. - Le nom du responsable du l'utilisation et ses qualifications [4° de l’article D. 181-15-6 du code de 
l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°100. - Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d’une classe de 
confinement 3 ou 4 [5° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°101. - Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l’activité [6° 
de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;    
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P.J. n°102. - Un dossier technique, dont le contenu est fixé par l’arrêté du 28 mars 2012 relatif au dossier technique 
demandé pour les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés prévu aux articles R. 532-6, R. 532-14 
et R. 532-26 du code de l'environnement. [7° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement].   

   

VOLET 7/. DOSSIER AGRÉMENT DÉCHETS  
   

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’agrément pour la gestion de déchets prévu à l’article L. 541-
22 :  

   

 
P.J. n°103. - Le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-11, R. 543-13, 
R. 543-35, R. 543-145, R. 543-162 et D. 543-274. [Article D. 181-15-7 du code de l’environnement]    

   

VOLET 8/. DOSSIER ÉNERGIE  
   

Lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une installation de production d'électricité au titre de 
l’article L. 311-1 du code de l’énergie  [article D. 181-15-8 du code de l’environnement] :  

   

 

P.J. n°104. - : le dossier de demande précise ses caractéristiques [article D. 181-15-8 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 
 

  

   

VOLET 9/. AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT 
   

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement, le dossier de demande est 
complété par les éléments suivants [article D. 181-15-9 du code de l’environnement] : 

   

 

P.J. n°105. - Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus 
par un incendie durant les quinze années précédant l’année de la demande.  
Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l’article R. 341-2 du 
code forestier [1° de l’article D. 181-15-9 du code de l’environnement].  

  
 
 

   

 

P.J. n°106. - Sur le plan de situation mentionné au 2° de l’article R. 181-13, la localisation et la superficie de la zone à 
défricher par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. 
 

  

   

 P.J. n°107. - Un extrait du plan cadastral [3° de l’article D. 181-15-9 du code de l’environnement]   

   

 
 
 

   

Autres renseignements 
   

 Informations complémentaires et justificatifs éventuels :  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
Engagement du demandeur 

   

 
Fait, 
le     

   

A Samoëns le 5 mars 2021
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 Nom et signature du demandeur    
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Annexe I : Renseignements à fournir dans le cadre de la 
demande d’autorisation environnementale 

 

 
Ministère chargé 

de l’environnement 

 

 
 
N° 15964*01

Vous trouverez ci-dessous, des précisions sur certaines pièces qui sont demandées dans le document Cerfa n° : 
 

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers : 

 

Etude d’impact :  

 

P.J.n°4 Le contenu de l'étude d'impact6 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 [article 
R.122-5 du code l’environnement). 

 

 

 
En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 

 

 

   

 Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 
indépendant ; 

 

 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. 

 

 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base 
mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande 
d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 
novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, 
du transport de substances radioactives ; 

 

 

Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, 
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'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 ; 

 

 
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 ; 

 

 Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres : 

 

 
 

 
- de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;  

 
 

 

- de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

 

                                                 
6
 Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact, le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents 
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- de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de 
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

 

 
 

 
- des  risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;  

 
 

 

- 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'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 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. 
 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

 

 
 

 
- des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;  

 
 

 
- des technologies et des substances utilisées.  

 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les 
effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long 
termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

 

 

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. 
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse 
envisagée à ces situations d'urgence ; 

 

 
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 ; 

 

 

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. 
 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

 

 Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;  

 Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 

 

 Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation ; 

 

 
Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection 
de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

 

Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact 
comprend, en outre : 
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers 
portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction 
de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 
– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette 
analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par 
l'article L. 1511-2 du code des transports ; 
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des 
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 
– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les 
évaluer et en étudier les conséquences. 
 
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre 
en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

 

Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l'objet d'une 
évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14. 

 

Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, 
le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir 
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l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible 
d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des 
incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par 
l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments 
exigés par l'article R. 414-23. 
Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et 
les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le 
contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au II de l'article D. 181-15-2 du 
présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. 

 

Pour les installations de stockage des déchets, l’étude d’impact indique les techniques envisageables destinées à 
permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en œuvre 
conformément aux dispositions de l’article L.541-25 du code de l’environnement.   

 

Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : 
- le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; 
- l'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin 
à une telle expertise ; 
- si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies 
dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les 
incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1. 

 

 

Etude d’incidence : 
Incidence  

P.J. n°5. - Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, le dossier comportera une étude d’incidence 
environnementale proportionnée à l’importance du projet et à son incidence prévisible sur l’environnement au regard des 
intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement [article R. 181-14 du code de l’environnement] 
L’étude d’incidence environnementale comporte :  

 

 

 La description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement [1° du I. de l’article R. 
181-14 du code de l’environnement] ; 

 

 

Les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet, sur les intérêts mentionnés à l’article L. 
181-3 du code de l’environnement, eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement  [2° du I. de 
l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ; 

 

 

 

 

Les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, les 
compenser s’ils ne peuvent être évités ou réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser la justification de cette 
impossibilité [3° du I. de l’article R.181-14 du code de l’environnement] ; 

 

 

 

 
Les mesures de suivi [4° du I. de l’article 181-14 du code de l’environnement] ; 

 
 

 

 
Les conditions de remise en état du site après exploitation [5° du I. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ; 

 
 

 

 
Un résumé non technique [6° du I. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ; 

 
 

 

 
Lorsque le projet est susceptible d’affecter des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’étude 
d’incidence environnementale : [II. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] :  

 
 

 

 
 

 

- porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y  
compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les  
raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux ; 

 

 

 

 
elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec : 

 
 

 

 * le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux,  

 * les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7,  

 
 

 

- elle justifie de la contribution du projet à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi 
que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10.  

 
 

 

 

Lorsque le projet est susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000, l’étude d'incidence environnementale comporte 
l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l’article R. 414-23 du code 
de l'environnement [II. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement]. 
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2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet : 
 
VOLET 1/. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 
 
Collecte et traitement des eaux usées : dossiers : 

 P.J. n°9. - Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant [1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement] :  

 

 

 

Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des 
immeubles desservis, ainsi que les déversements d’eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, 
lorsqu’il s’agit d’une agglomération d’assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa 
délimitation cartographique [a) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  
 

 

 

Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant 
dans la station d’épuration ou le dispositif d’assainissement non collectif [b) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 
du code de l’environnement] ;  

 

 

L’évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi 
que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies [c) du 1° du I. de 
l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

 

 
Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte [d) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement]. 

 

 

 P.J. n°10. Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant [2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement] :  

 

 
Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des 
eaux réceptrices [a) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ; 

 

 
Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment [b) du 2° 
du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

 

 

La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d’épuration 
peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, 
notamment pour la demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) [c) du 2° du I. de l’article D. 181-15-
1 du code de l’environnement] ;  

 

 

La localisation de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif et du point de rejet, et les 
caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées [d) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement] ;  
 

 

 
 

Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement [e) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement] ;  

 

 
Les modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de l’entretien du système de collecte des eaux 
usées et du fonctionnement de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif [f) du 2° du 
I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]. 

 

 

Etudes de dangers : 
Barrages de retenue et ouvrages assimilés :  

 P.J. n°16. - Une étude de dangers établie conformément à l’article R. 214-116 si l’ouvrage est de classe A ou B   [3° du III. de 
l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]] :  
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Une explicitation des risques pris en compte, le détail des mesures aptes à les réduire et une précision des 
risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées ; elle prend notamment en considération les 
risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi 
que les conséquences d'une rupture des ouvrage ; elle prend également en compte des événements de gravité 
moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de 
l'aménagement.  [ I. de l’article R214-116 du code de l’environnement] ; 

 

 

 

 

Un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation 
des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation 
de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité ; 

 

 

 

  

 
Un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ; 

 
 

 

  

 
Une cartographie des zones de risques significatifs ; 

 
 

 

  

 

Lorsqu’il s’agit d’une construction ou de la reconstruction d’un barrage de classe A, une démonstration de 
l’absence de risques pour la sécurité publique en cas de survenue d’une crue dont la probabilité d’occurrence 
annuelle est de 1/3 000 au cours de l’une quelconque des phases du chantier. 

 

 

 

  

 

 

Système d’endiguement, aménagement hydraulique : 

 
P.J. n°23. - Une étude de dangers dont le contenu est précisé à l’article R. 214-116 du code de l’environnement  et portant 
sur la totalité.des ouvrages composant le système d'endiguement ou l’aménagement hydraulique :  [5° du IV. de l’article D. 
181-15-1 du code de l’environnement]] :  

 

 

 

Une présentation de la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. L’étude de danger définit les 
crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le 
système ou l'aménagement apporte une protection. [ III . de l’article R214-116 du code de l’environnement] ; 

 

 

 

 

Lorsqu’il s’agit d’un système d'endiguement, un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages ; l’étude de danger 
prend en compte le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité 
d'une digue ou d'un ouvrage composant le système ; 

 

 

 

  

 
La justification que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en va de même de leur entretien 
et de leur surveillance ; 

 
 

 

  

 

L’indication des dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions dépassant le niveau de 
protection assuré ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci 
surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur 
intervention ; 

 

 

 

  

 

Un résumé non technique de l’étude de danger qui décrit succinctement les événements contre lesquels le 
système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette protection et présente la 
cartographie de la zone protégée ; 

 

 

 

  

 

Tout autre élément permettant de préciser le contenu de l’étude de danger  conformément à l’arrêté du 7 avril 
2017 définissant le plan de l’étude de dangers des digues organisées en système d’endiguement et des autres 
ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. 
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Installations utilisant de l’énergie hydraulique : 

 
P.J. n°33. - Une étude de dangers dont le contenu est précisé à l’article R. 214-116 du code de l’environnement , si le projet 
du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé 
de l’environnement au regard des risques qu’elles présentent:  [5° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]] 
:  

 

 

 

Une explicitation des risques pris en compte, le détail des mesures aptes à les réduire et une précision des 
risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées ; elle prend notamment en considération les 
risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi 
que les conséquences d'une rupture des ouvrage ; elle prend également en compte des événements de gravité 
moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de 
l'aménagement.  [ I. de l’article R214-116 du code de l’environnement] ;  

 

 

 

 

Un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation 
des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation 
de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité ; 

 

 

 

  

 
Un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels; 

 
 

 

  

 
Une cartographie des zones de risques significatifs ; 

 
 

 

  

 

Tout autre élément permettant de préciser le contenu de l’étude de danger  conformément à l’arrêté ministériel 

définissant le contenu et le plan de l’étude de dangers des conduites forcées. 
 

 

 

  

 

 

Déclaration d’intérêt général : 

 P.J. n°36. - Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée [2° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] :   

 

 
Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations [a) du 2° du I. de 
l’article R214-99 du code de l’environnement] ; 

 
 

 

 
Les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet 
des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes [b) du 2° du I. de l’article R. 214-99 du code 
de l’environnement] ; 

 

 

 
Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du milieu 
qui doit faire l’objet des travaux. 
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- INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 
 

 

P.J. n°49. - L’étude de dangers7 mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III. de l’article D. 181-15-2  doit être en relation 
avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des 
intérêts mentionnés  à l’article L.181-3 du code de l’environnement [III de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] :  

 

 

 
Une explication des risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts 
mentionnés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation [article 
L.181-25 du code de l’environnement] ; 

 

 

 Une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents 
potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite [article L.181-25 du code de l’environnement] ; 

 

 

 Une définition et une justification des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents 
[article L.181-25 du code de l’environnement] ; 

 

 

 
Une justification  que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau 
de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la 
vulnérabilité de l'environnement de l'installation [III de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement] ; 

 

 

 
La nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le 
concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre [III de l’article D.181-15-2 du code de 
l’environnement] ; 

 

 

 
Un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une 
cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs [III de l’article D.181-15-2 du code de 
l’environnement] ; 

 

 

 
Établissement SEVESO : 
Pour les installations susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, 
l’étude de dangers doit [article R.515-90 du code de l’environnement] : 

 

 

 

- justifier que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à 
l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est 
pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, 
soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ; 

 

 

 - démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L. 
515-33 est mise en œuvre de façon appropriée ; 

 

 

 
Établissement SEVESO seuil haut :  
Pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des 
populations voisines et pour l’environnement, l’étude de dangers :   

 

 

                                                 

7
  Les dispositions de l’article D.181-15-2 prévoient notamment que : « Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères 

techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 
512-5. 

Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des 
installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les 
mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. » 
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 - démontre qu’a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de 
gestion de la sécurité de façon appropriée [I de l’article R.515-98 du code de l’environnement] ; 

 

 

 
– est accompagnée d’un résumé non technique qui comprend au moins des informations générales 
sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et 
l'environnement en cas d'accident majeur [II de l’article R.515-98 du code de l’environnement] ; 

 

 

 
- dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le pétitionnaire doit 
fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier 
d'intervention [III de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement]. 

 

 

 

Installation IED : 

 P.J. n°57. - Le contenu de l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant [I de l’article R. 
515-59 du code de l’environnement] :   

 
 

 

La description des mesures prévues pour l’application des meilleures techniques disponibles prévue à l’article L. 
515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 2° 
du II à l’article R. 512-8.  
Cette description comprend une comparaison8 du fonctionnement de l'installation avec :  

 

 

- les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques 
disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de l'article R. 515-62 ; 

 
 

 

- les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures 
techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à 
l'article R. 515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au 
I de l'article R. 515-62. 

 

 

 
- L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ; 

 

 

- Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet 
de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un 
risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation9. 

Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines 
avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et contient au minimum :  

 

 

                                                 
8 Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant 
dans les conclusions sur les MTD et les Brefs (documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission 
européenne avant le 7 janvier 2013 
Alinéas 6 et 7 du 1° du I de l’article R.515-59 : « Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la 
base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles 
applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette 
proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu 
aux articles R. 515-62 et R. 515-63. 
 
Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques 
disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé 
sur l'environnement, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en 
accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 
515-62 et R. 515-63. » 
9
 Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport 
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- des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du 
site ;  

 

- des informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque 
de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à 
l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés à la pièce jointe n°57.3. 

 

 

 

 

Garanties financières : 

 
P.J. n°61. - Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle en application de 
l’article L. 181-14, l’état de pollution de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 du code de l’environnement [1er alinéa 
du 6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]. 

 

 

Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la 
sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de 
l’environnement, le pétitionnaire propose [6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] :  

 
- Soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution ainsi que le calendrier 
correspondant qu’il entend mettre en œuvre pour appliquer ces mesures ;  

 -  Soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures. 
 

 

 

Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :   

 P.J. n°66. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du 
code du patrimoine [c) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] :  

 

 
- Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d’exécution 
des travaux ; 

 

 
 - Le plan de situation du projet, mentionné à l’article R. 181-13, qui précise le périmètre du site patrimonial 
remarquable ou des abords de monuments historiques ;   

 
- Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et 
projetés ; 

 

 
- Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement 
proche et le paysage lointain ;   

 

- Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions les 
effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au 
périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques.  

 

 

 

 

- DOSSIER ÉNERGIE 

 

 
P.J. n°104. - Une description des caractéristiques du projet comportant notamment les éléments suivants [article D. 181-
15-8 du code de l’environnement] : 

 

 
- la capacité de production du projet ; 

 
 

 
- les techniques utilisées ; 

 
 

 
- les rendements énergétiques. 
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Annexe II : Renseignements à fournir dans le cadre 
d’une demande d’autorisation environnementale 

formulée par plusieurs pétitionnaires 
  

Ministère chargé 
de l’environnement 

 

 
 
N° 15964*01

Pour une demande d’autorisation environnementale formulée par plusieurs pétitionnaires,  vous trouverez ci-dessous des 
cadres supplémentaires :  
 

Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                     
 
 

3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

 3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

 Dénomination  Raison sociale   
   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 Si le demandeur habite à l'étranger Pays  Province/Région   
   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame  Monsieur   
   

 Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)    

   

 Nom, prénom  Raison sociale   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 
 

Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                     
 
 

3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

 3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

 Dénomination  Raison sociale   
   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  
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 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 Si le demandeur habite à l'étranger Pays  Province/Région   
   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame  Monsieur   
   

 Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)    

   

 Nom, prénom  Raison sociale   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 
 

Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                     
 
 

3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

 3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

 Dénomination  Raison sociale   
   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 Si le demandeur habite à l'étranger Pays  Province/Région   
   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame  Monsieur   
   

 Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)    

   

 Nom, prénom  Raison sociale   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
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Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                     
 
 

3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

 3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

 Dénomination  Raison sociale   
   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 Si le demandeur habite à l'étranger Pays  Province/Région   
   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame  Monsieur   
   

 Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)    

   

 Nom, prénom  Raison sociale   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 
 



RETENUE D'ALTITUDE DE LA SOCQUA

RECAPITULATIF DES PARCELLES

CONCERNEES PAR LE PROJET

Commune Code postal Section Parcelle Lieu-Dit / Adresse

Samoëns 74 340 E 2436 Les Parements 749 896 m² 21 400 m² 728 496 m²

749 896 m² 21 400 m² 728 496 m²Total

Surface parcelle Emprise projet Surface reliquat

20-004 Parcellaire.xlsx



 

 

 

    

 

20-004_Corres. CERFA - DAE.doc Février 2021 1/5  

DOSSIER D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 
 
 

RETENUE D’ALTITUDE DE « LA SOCQUA » 
 

Commune et Station : SAMOENS 

 

 

CORRESPONDANCE ENTRE CERFA 
N°15964*01 ET DAE 



DOSSIER D’AE – PIECE 0 – Commune et station : SAMOENS  
RETENUE D’ALTITUDE « LA SOCQUA »   

20-004_Corres. CERFA - DAE.doc Février 2021 2/5  

Tableau des correspondances entre CERFA n°15964*1 et pièces du 
dossier d’autorisation environnementale. 

 

Sont listées dans le tableau ci-dessous uniquement les pièces demandées pour le projet 
objet de la présente demande d’autorisation environnementale. 

INTITULÉ DES PIÈCES 

CERFA n°15964*1 Dossier d’autorisation environnementale 

1) PIECES A JOINDRE POUR TOUS LES DOSSIERS 

P.J. n°1 – Plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 
000, sur lequel est indiqué l’emplacement du projet. 

Document « 1. Plan de situation » de la pièce 
« III. Pièces graphiques ». 

P.J. n°2 – Éléments graphiques, plans ou cartes 
utiles à la compréhension des pièces du dossier. 

Tous les plans de la pièce « III. Pièces graphiques ». 

P.J. n°3 – Justificatif de la maitrise foncière du 
terrain. 

Chapitre « 3. Attestation de propriété ou autorisation 
des propriétaires » de la pièce « V. Dossier 
d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau ». 

P.J. n°5 – Lorsque le projet est soumis à évaluation 
environnementale, l’étude d’impact réalisée en 
application des R.122-2 et R122-3 du code de 
l’environnement 

Pièce « IV. Évaluation environnementale » 

P.J. n°7 – Note de présentation non technique du 
projet. 

Pièce « I. Note de présentation non technique du 
projet » ainsi que la note de synthèse jointe au dossier. 

2) PIECES A JOINDRE SELON LA NATURE OU LA SITUATION DU PROJET 

VOLET 1/. Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

III. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l’article R.214-1 (barrages de 
retenue et ouvrages assimilés), la demande comprend également : (*) 

P.J. n°14 – Document mentionné au titre du 2° du I 
de l’article R.214-122. 

- Chapitre « 4-IOTA - 8. Moyens de surveillance, 
d’intervention et de contrôle : consignes écrites de la 
retenue » de la pièce « V. Dossier d’Autorisation au titre 
de la Loi sur l’eau ». 

- Chapitre « 6.4. Modalités d’exploitation de la retenue 
d’altitude » de la pièce « II. Présentation du projet ». 

P.J. n°15 – Note décrivant la procédure de première 
mise en eau conformément aux dispositions du I de 
l’article R.214-121. 

Chapitre « 4-IOTA 8.4. Procédure de première mise en 
eau » de la pièce « V. Dossier d’Autorisation au titre de la 
Loi sur l’eau ». 

P.J. n°17 – Note précisant que le porteur de projet 
disposera des capacités techniques et financières 
permettant d’assumer ses obligations à compter de 
l’exécution de l’autorisation environnementale 
jusqu’à la remise en état du site. 

Chapitre « 9. Capacités techniques et financières du 
porteur de projet » de la pièce « V. Dossier 
d’Autorisation au titre de la Loi sur l’eau ». 

 

(*) Nota : La retenue objet du présent dossier ne relève pas de la rubrique 3.2.5.0 de la Loi 
sur l’Eau (retenue non classée) néanmoins, les documents demandés (moyens de 
surveillance, d’intervention et de contrôle et procédure de première mise en eau notamment) 
faisant à notre sens partie intégrante du dossier technique de l’ouvrage, nous les présentons 
au sein de ce dossier. 
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Vous trouverez ci-après, des précisions sur certaines pièces qui sont demandées dans le 
document CERFA. De la même manière que précédemment, ne sont listés ci-après que les 
éléments nécessaires dans le cas du présent projet. 

 

INTITULÉ DES PIÈCES 

CERFA n°15964*1 Dossier d’autorisation environnementale 

PIECES OBLIGATOIRES POUR TOUS LES DOSSIERS 

P.J. n°4 - Étude d’impact. 

En application de 2° de II de l’article L.122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants : 

Un résumé non technique des informations prévues ci-
dessous. 

Chapitre « 1. Résumé non technique » de la 
pièce « IV. Evaluation environnementale ». 

Une description du projet, y compris en particulier :  

- Une description de la localisation du projet ; 

Chapitre « 2. Exposé des motivations » de la 
pièce « IV. Evaluation environnementale ». 

- Une description des caractéristiques physiques de l’ensemble 
du projet 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 de 
matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

- Une estimation des types et des quantités de résidus et 
d’émissions attendus, tels que […] et des types et des quantités 
de déchets produits durant les phases de construction et de 
fonctionnement. 

Une description des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de 
leur évolution en cas 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 ; 

Chapitre « 13. Evolution probable de 
l’environnement an absence de mise en 
œuvre du projet » de la pièce « IV. 
Evaluation environnementale ». 

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, la 
patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 
archéologiques, et le paysage ; 

Chapitre « 4. Les principaux enjeux 
environnementaux » de la pièce « IV. 
Evaluation environnementale ». 

Une description des incidences notables que le projet est 
susceptible d’avoir sur l’environnement résultant entre 
autres : 

 

- De la construction et de l’existence du projet ; 
 
 
 
 
Chapitre « 5. Evaluation des effets du 
projet » de la pièce « IV. Evaluation 
environnementale ». 
 
 
 
 

- De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les 
terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la 
mesure du possible, de la disponibilité durable de ces 
ressources ; 

- De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la 
lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et 
de l’élimination et la valorisation des déchets ; 
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INTITULÉ DES PIÈCES 

CERFA n°15964*1 Dossier d’autorisation environnementale 

- Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel 
ou pour l’environnement ; 

 
 
 
 
 
 
Chapitre « 5. Evaluation des effets du 
projet » de la pièce « IV. Evaluation 
environnementale ». 

- 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. […] 

- Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du 
projet au changement climatique ; 

- Des technologies et des substances utilisées. 

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. 
Cette description comprend le cas échéant les mesures 
envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives 
notables de ces événements sur l’environnement et le détail 
de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations 
d’urgence ; 

Chapitre « 5.13 Les effets du projet sur 
l’environnement en cas de risque d’accidents 
ou de catastrophes majeures » de la pièce 
« IV. Evaluation environnementale ». 

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 ; 

Chapitre « 6. Les autres solutions 
envisagées » de la pièce « IV. Evaluation 
environnementale ». 

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 évités ni 
suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de 
compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie 
cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de 
l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des 
effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du 
projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

Chapitre « 7. Les mesures d’évitement, de 
réduction et d’accompagnement » de la pièce 
« IV. Evaluation environnementale ». 
 
Chapitre « 9. Les mesures compensatoires 
de la pièce « IV. Evaluation 
environnementale ». 
 
Chapitre « 12. Estimations des couts des 
mesures environnementales » de la pièce 
« IV. Evaluation environnementale ». 
 

Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

Chapitre « 11. Les mesures de suivi » de la 
pièce « IV. Evaluation environnementale ». 

Une description des méthodes de prévision ou des éléments 
probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences 
notables sur l’environnement ; 

Chapitre « 13. Analyses des méthodes 
d’évaluation et des difficultés rencontrées » 
de la pièce « IV. Evaluation 
environnementale ». 

Les noms, qualités et qualification du ou des experts qui ont 
préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa 
réalisation. 
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INTITULÉ DES PIÈCES 

CERFA n°15964*1 Dossier d’autorisation environnementale 

Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements 
relevant du titre Ier du livre II et faisant l’objet d’une 
évaluation environnementale, l’étude d’impact contient les 
éléments mentionnés au II de l’article R.181-14. 

Tous les éléments mentionnés au II de 
l’article R.181-14 du Code de 
l’environnement sont présents dans la pièce 
« IV. Evaluation environnementale ». 

La compatibilité du projet avec le SDAGE est 
démontrée dans le chapitre « 5.11.2 Le 
SDAGE Rhône-Méditerranée » de la pièce 
« IV. Evaluation environnementale ». 

L’étude d’impact tient lieu d’évaluation des incidences 
Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l’article 
R.414-23. 

La description des sites Natura 2000 
concernés ou à proximité du projet est faite 
dans le chapitre « 3.8.7.2. Zonage 
réglementaire » de la pièce « IV. Evaluation 
environnementale ». 

Les effets du projet sur les sites Natura 2000 
sont détaillés dans le chapitre « 5.9.5 Effets 
sur les habitats et les espèces des Sites 
Natura 2000 « Haut Giffre » ». 
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1 Préambule 

Le présent dossier d’Autorisation Environnementale porte sur la régularisation de la retenue 
d’altitude existante de la Socqua. 

Cette retenue a été initialement autorisée en 2017 par arrêté préfectoral n°DDT-2017-1054, 
pour un volume de 35 000 m³. Sa réalisation a eu lieu en 2019 après une révision de sa 
géométrie. 

La reconfiguration de la retenue fait suite à l’observation, au regard du terrain naturel en 
place et ses enjeux environnementaux, d’une possibilité d’optimisation des plans de la 
retenue autorisée. 

Cette optimisation a amené à créer une retenue dont la capacité potentielle de stockage 
d’eau est supérieure à la capacité prévue par l’autorisation délivrée en 2017. En effet, la 
retenue sera exploitée pour un volume maximal de 35 000 m3, conformément à l’autorisation 
délivrée, même si sa nouvelle géométrie lui confère un volume utile de 46 138 m3. 
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2 Contexte réglementaire 

S’agissant d’une régularisation d’un ouvrage déjà réalisé voici la réglementation concernée 
pour celui-ci. 

La nature des travaux envisagés implique ce projet dans le champ d’application du Code de 
l’Environnement et notamment à l’article R122-2 relatif à l’Evaluation environnementale et 
R214-1 relatif au régime d’autorisation ou déclaration Loi sur l’Eau.  

- Le projet est soumis aux rubriques 43 c) « Installations et aménagements associés 
permettant d’enneiger une superficie supérieure ou égale à 4 ha hors site vierge » Au 
titre de cette rubrique, le projet est soumis à une évaluation environnementale. 

- Le présent projet répond aux rubriques 3.2.3.0 « Plan d’eau permanent dont la 
superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3ha », et 1.2.1.0 « Prélèvements 
d’une capacité totale maximale supérieure à 5% du débit du cours d’eau » de la 
nomenclature Loi sur l’Eau. Ainsi, le présent projet est soumis à autorisation au titre 
de cette nomenclature.  

 

3 Présentation du projet 

33..11  LLooccaalliissaattiioonn  dduu  pprroojjeett  

Le projet se situe sur le domaine skiable de Samoëns, station de Haute-Savoie, implantée 
sur le territoire communal de Samoëns. 

Le site d’implantation de la retenue de la Socqua se trouve à 1730 m d’altitude, sur le 
secteur des Gouilles non loin du lieu dit Les Parements, au Nord de la Tête du Pré des Saix. 
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Localisation du projet (Source : Cartoexplorer) 

La retenue de la Socqua a, comme prévu initialement, été réalisée afin de permettre 
l’enneigement artificiel des deux nouvelles pistes bleues desservant le télésiège de 
Coulouvrier. Le volume de 35 000 m3 de stockage d’eau permettra la production d’une 
couche moyenne de 70 cm de neige sur les 10 ha de pistes que la retenue doit alimenter. 
 
Le réseau neige, déjà réalisé, est composé d’une conduite gravitaire d’adduction d’eau 
jusqu’au départ des deux pistes, sous le plateau des Saix. Un réseau neige, avec regards et 
enneigeurs équipe ensuite les deux pistes bleues de la Combe de Coulouvrier concernées 
par le besoin en enneigement. Ce réseau ne sera plus évoqué dans le présent dossier, ce 
dernier étant considéré comme « existant » et conforme au dossier unique déposé en 2016. 
 
Le remplissage de la retenue est réalisé, conformément à l’autorisation déjà délivrée, via la 
retenue des Gouilles Rouges. Cette dernière est alimentée par un prélèvement autorisé de 
120 l/s dans le ruisseau de la Socqua, au travers duquel la retenue de Gouilles Rouges est 
implantée.  
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33..22  DDeessccrriippttiioonn  ggéénnéérraallee  

Le tableau ci-dessous indique les grandes caractéristiques de la retenue réalisée, en 
comparaison à celle initialement autorisée. 

Caractéristiques 

Retenue autorisée 
par 

Arrêté préfectoral 
N°DDT-2017-1054 

du 15 mai 2017  

Retenue réalisée 

Volume d'eau en remplissage nominal 
Cote 1731,00 m NGF 

/ 35 000 m³ 
Cote 1732,6 m NGF / 

46 138 m³ 

Volume d'eau en remplissage d’exploitation 
Cote 1731,00 m NGF 

/ 35 000 m³ 
Cote 1731,1 m NGF / 

35 000 m³ 

Superficie mouillée (niveau d’eau exploitation) 8 175 m² 7 605 m² 

Superficie mouillée (niveau PHE) 8 438 m² 8 785 m² 

Emprise totale du projet 16 145 m² 21 400 m² 

Hauteur maximum de remblais par rapport au TN 5,90 m 9,49 m 

Profondeur maximale d’eau en remplissage nominal ~7 m 9,6 m 

Profondeur maximale d’eau en remplissage d’ 
exploitation 

~7 m 8,1 m 

H²√V 6,5 19,3 

Largeur de crête (côté remblais) 3,25 m 3,5 à 4,5 m 

Cote de fond d'ouvrage 1724,80 m NGF 1722,88 m NGF 

Cote du niveau d’eau d’exploitation 1731,00 m NGF 1731,10 m NGF 

Cote PHE 1731,30 m NGF 1732,69 m NGF 

Cote de crête de remblais côté digue (hauteur de 
digue) 

1732,00 m NGF 1733,50 m NGF 

Fruit du talus du parement intérieur 2H/1V 2H/1V 

Fruit du talus du parement extérieur 2H/1V 27,5° 

X (Lambert 93) 986 047 m 986 047m 

Y (Lambert 93) 6 555 391 m 6 555 391 m 

 

Dans le cas présent, le calcul de la quantité H²√V est de 19,3, avec H=9,49 et V=0,0461 
Mm3. Sachant que ce résultat est inférieur à 20, que H est supérieur à 2 mais V est inférieur 
à 0.05, la retenue de la Socqua est considérée comme « non classée ». 

Les couts de réalisation de la retenue (hors mesures de suivi) sont d’environ 820 000 € H.T. 
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Plan de récolement de la retenue (© Marjollet)  
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4 Justification du projet 

Vis-à-vis u changement climatique 

Après une modélisation de l’enneigement naturel et des créneaux de froid sur le site d’étude, 
basée sur le modèle climatique RCP 4.5 du GIEC et les données Météofrance du massif, il a 
pu être mis en évidence que malgré une diminution de l’enneigement naturel, une installation 
de neige de culture très performante devrait permettre une ouverture en décembre et février 
des pistes Aouïa et les Chars par compensation de l’enneigement naturel jusqu’en 2060. 

L’enjeu des installations de neige de culture s’oriente vers la capacité instantanée à produire, 
tout en faisant évoluer en performance les enneigeurs par le changement de technologie 
possible dans le futur (rétrofit) toujours compatibles avec les installations existantes. 

Vis-à-vis de la ressource en eau 

La retenue de la Socqua a, comme prévu initialement, été réalisée afin de permettre 
l’enneigement artificiel des deux nouvelles pistes bleues desservant le télésiège de 
Coulouvrier. Le volume de 35 000 m3 de stockage d’eau permettra la production d’une 
couche moyenne de 70 cm de neige sur les 10 ha de pistes que la retenue doit alimenter. 
Une conduite gravitaire d’adduction d’eau permet ensuite de connecter la retenue au réseau 
situé sous le plateau des Saix, au départ de la piste Aouïa. 
 
Le remplissage de la retenue aura lieu de mi-avril à fin mai, c’est-à-dire lorsque la 
disponibilité de la ressource en eau dans le ruisseau de la Socqua est largement supérieure 
aux besoins pour son remplissage. 

5 Evaluation environnementale 

L’évaluation environnementale du projet contient un résumé non technique, se référer au 
paragraphe « 1- Résumé non technique » de la pièce IV du présent dossier de demande 
d’autorisation environnementale. 

 

6 Dossier d’autorisation au titre de la Loi 
sur l’Eau 

La description du projet et le contenu de l’évaluation environnementale ont été présentés 
dans les paragraphes précédents. 

Seules les parties spécifiques au dossier Loi sur l’Eau sont présentées ci-après. 

 

66..11  AAtttteessttaattiioonn  ddee  pprroopprriiééttéé  

La retenue de la Socqua s’étend, sur la commune de Samoëns, au lieu dit « Les 
Parements », section « E » sur la parcelle n° 2436, propriété de la commune de Morillon. 
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GMDS disposait de l’autorisation des propriétaires pour la réalisation des travaux. 
L’autorisation du propriétaire, autorisant la création et l’exploitation de la retenue est jointe au 
dossier. 

66..22  MMooyyeennss  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee,,  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ::  ccoonnssiiggnneess  

ééccrriitteess  ddee  llaa  rreetteennuuee  

Des consignes ont été rédigées, elles énumèrent les dispositions prises par Grand Massif 
Domaines Skiables, maitre d’ouvrage, en charge de la surveillance et de l’exploitation de la 
retenue d’altitude de la Socqua. 

Elles visent à assurer une surveillance adaptée en toutes circonstances de l’ouvrage, de ses 
organes de sécurité et ses moyens de commande, des capteurs et alarmes associés, afin de 
garantir sa sécurité. Elles définissent également l’organisation et les modalités des visites de 
contrôles et des essais de mise en œuvre. 

Les consignes écrites de la retenue contiennent : 

- Un descriptif du contenu du dossier technique de l’ouvrage, 

- La procédure de première mise en eau, 

- Un descriptif des dispositions et matériels importants pour la sécurité de l’ouvrage, 

- L’organisation de la surveillance et de l’auscultation de l’ouvrage, 

- Le contenu du rapport de surveillance, 

- Le contenu du rapport d’auscultation, 

- Les préconisations en termes d’entretien du barrage. 

 

66..33  CCoonnddiittiioonnss  ddee  rreemmiissee  eenn  ééttaatt  dduu  ssiittee  aapprrèèss  eexxppllooiittaattiioonn  

La question de la remise en état du site après exploitation ne se pose pas car la retenue 
d’altitude sera toujours exploitée pour la neige de culture. 

En effet, même s’il s’avérait que l’exploitant du domaine skiable change, la retenue serait 
toujours utilisée par le nouvel exploitant. 

Cette retenue sera donc entretenue et surveillée pour cet usage. 
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1 Préambule 

Le présent dossier d’Autorisation Environnementale porte sur la régularisation de la retenue 
d’altitude existante de la Socqua. 

Cette retenue a été initialement autorisée en 2017 par arrêté préfectoral n°DDT-2017-1054, 
pour un volume de 35 000 m³. Sa réalisation a eu lieu en 2019 après une révision de sa 
géométrie. 

La reconfiguration de la retenue fait suite à l’observation, au regard du terrain naturel en 
place et ses enjeux, d’une possibilité d’optimisation des plans de la retenue autorisée. Cette 
optimisation a permis notamment de : 

- Equilibrer les déblais/remblais sur site et ainsi minimiser les transports par camions et 
ainsi le coût financier et environnemental ; 

- Caler altimétriquement le chemin de digue sur le chemin 4x4 existant, et donc le 
maintien d’un raccord avec le chemin menant à la salle des machines des Gouilles 
Rouges ; 

- Réduire au maximum l’impact sur la zone humide se situant à l'extrémité Nord de la 
retenue (impact initial de 660m² réduit à 335 m²) ; 

- Diminuer le risque de coulées avalancheuses dans la retenue, en optimisant 
l’emprise du merlon pare-avalanche. 

Cette optimisation a amené à créer une retenue dont la capacité potentielle de stockage 
d’eau est supérieure à la capacité prévue par l’autorisation délivrée en 2017. En effet, la 
retenue sera exploitée pour un volume maximal de 35 000 m3, conformément à l’autorisation 
délivrée, même si sa nouvelle géométrie lui confère un volume utile de 46 138 m3. 

Si plus tard, l’exploitant du domaine skiable souhaitait pouvoir exploiter la retenue à son 
volume utile, un nouveau dossier devrait être déposé auprès de l’administration. 
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2 Identification du demandeur 

Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale est établi au nom de Grand 
Massif Domaines Skiables, dont les références sont indiquées ci-dessous : 

Raison sociale : Grand Massif Domaines Skiables 

Adresse siège social : Télécabine de Vercland 

 74 340 SAMOENS 

Département : Haute-Savoie 

Signataire de la demande : Frederic Marion (Directeur Général) 

Coordonnées : 04 50 90 40 00 

Numéro de SIRET : 602 056 012 00092 

 

 

 

 

Date :        Signature : 
 
 

 

 

 

 

 

 

3 Intervenants 

 

05/03/2021
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QUALITE SOCIETE ADRESSE INTERLOCUTEUR TACHES 

Maitrise d’ouvrage 
Grand Massif 

Domaines 
Skiables 

Télécabine de Vercland 
74 340 SAMOENS 

Frédéric MARION 
(Directeur Général) 
Estelle TRIQUET 

(Directrice) 

- 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 

Grand Massif 
Domaines 
Skiables 

Télécabine de Vercland 
74 340 SAMOENS 

Estelle TRIQUET 
(Directrice) 

- Définition des besoins initiaux 
- Choix des différents intervenants du projet 
- Commande des différentes prestations aux 
intervenants 

Travaux généraux 
Travaux préparatoires 
Terrassements 
généraux 
Drainage 
Complexe 
d’étanchéité 
Ouvrages 
Réseaux 

MARJOLLET TP 
 

129 allée de la Géode 
74490 SAINT-JEOIRE-EN-

FAUCIGNY 
 

Mr MARJOLLET 
Mr RAMEL William 

- Terrassements et équipements spécifiques 
- Étanchéité 
- Construction d’un réseau de drainage et de 
vidange 
- Réseaux d’alimentation et départ du réseau neige 
vers la salle des machines existantes 

Équipements et 
process neige de 
culture 

 
 

TECHNOALPIN 
France 

 
 

 
 

18 chemin des Cuers – Le 
Campus – Bât. E 
69570 DARDILLY 

 

Mr ROUZET David 

- Locaux techniques 
- Équipements salle des machines 
- Fourreaux et câblage 
- Fonctionnement de l’automatisme 

Expertise 
géotechnique 

SAGE 
2, rue de la Condamine 

BP 17 
38 610 GIERES 

Mme BLOCQUEL Marine 
Mr BLANCHET Francois 

- 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 

MARJOLLET TP 
129 allée de la Géode 

74490 SAINT-JEOIRE-EN-
FAUCIGNY 

Mr MARJOLLET 
Mr RAMEL William 

- Relevés topographiques issus du récolement de 
la retenue existante (DOE) 
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QUALITE SOCIETE ADRESSE INTERLOCUTEUR TACHES 

Expertise écologique AGRESTIS 
410, route de Thônes 
74 210 FAVERGES-

SEYTHENEX 

Céline ROUX-VOLLON 
(Chef de projet ingénieure 

écologue) 
- Inventaires faune / flore / habitats naturels 

Evaluation 
environnementale 

ABEST 
75, rue Dérobert 
73 400 UGINE 

Maëva GAUTRET 
Nicolas ROMIEUX 
(Chargés d’études) - Descriptif du projet, analyse besoins/ressources 

- Analyse de l’impact du projet sur l’environnement 
- Élaboration des dossiers réglementaires 

AGRESTIS 
410, route de Thônes 
74 210 FAVERGES-

SEYTHENEX 

Céline ROUX-VOLLON 
Coralie FACON 

(Chef de projet ingénieure 
écologue) 

Dossier Loi sur l’Eau ABEST 
75, rue Dérobert 
73 400 UGINE 

Cloé RASERA 
(Chargé d’affaires) 
Maëva GAUTRET 

Martin VERWAEST 
(Chargés d’études) 

- Études techniques 
- Élaboration des dossiers réglementaires 
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4 Localisation du site 

Le projet se situe sur le domaine skiable de Samoëns, station de Haute-Savoie, implantée 
sur le territoire communal de Samoëns. 

 

Localisation de la station de Samoëns (Source : Géoportail) 

 

Le site d’implantation de la retenue de la Socqua se trouve à 1730 m d’altitude, sur le 
secteur des Gouilles non loin du lieu dit Les Parements, au Nord de la Tête du Pré des Saix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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Localisation du projet (Source : Cartoexplorer) 



DOSSIER D’AE – PIECE II – Commune et station : SAMOENS  
RETENUE D’ALTITUDE « LA SOCQUA »    

20-004_2-Prés. projet_IndA.doc Mars 2021 10/45 

 

Vue aérienne (Source : Géoportail) 

N 
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5 Justification du projet 

55..11  JJuussttiiffiiccaattiioonn  vviiss--àà--vviiss  dduu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  

Cette section a pour vocation de démontrer l’adéquation du projet objet de ce dossier et de 
l’investissement qu’il représente, avec les enjeux liés au changement climatique. 

Il s’agit tout d’abord de présenter les modélisations ciblées sur le Domaine Skiable du Giffre. 
Ces informations seront ensuite mises en relief avec le projet réalisé de retenue de la 
Socqua. 

5.1.1. Modélisation et application au sujet d’étude 

L’exploitant affine sa réflexion d’aménagement considérant les récentes précisions et 
possibilités en lien avec le changement climatique d’une part et d’autre part en lien avec les 
possibilités d’activités hors glisse, été comme hiver, qui permettront d’assurer une rentabilité 
de l’investissement en élargissant l’offre touristique. 

Le sujet du changement climatique est complexe, les grandes notions sont connues mais il 
manquait un référentiel d’aide à la décision disponible pour les exploitants. Les 
investissements réalisés sur les domaines skiables ont une durée de 30 ans pour les 
remontées mécaniques et plus dans le cadre d’une retenue collinaire. 

Ainsi pour affiner l’impact de l’évolution climatique et cibler au mieux les aménagements à 
réaliser, Grand Massif Domaines Skiables accompagné par le Groupe Compagnie des Alpes 
et les équipes supports, a réalisé une étude dédiée sur le changement climatique pour 
l’ensemble du Grand Massif, avec un focus pour le plateau des Saix de Samoëns 1600. 

Le Groupe projet s’est basé sur la méthode suivante décrite en 6 étapes : 

 

 

a) Obtention des données Météofrance 

Le Groupe projet s’est doté de données météorologiques selon les besoins de l’étude et 
précisément pour le site Grand Massif. 
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b) Sélection des indicateurs et des seuils 

Le Groupe projet a défini des indicateurs et des seuils propres à l’activité d’exploitation d’un 
domaine skiable. 

Les indicateurs ciblés pour notre activité sont : 

 Pour l’enneigement naturel : le nombre de jours avec une épaisseur de neige 

naturelle damée supérieure à 30 cm (tenant compte de la fonte) ; 

 Pour la capacité à produire de la neige de culture : le nombre d’heures cumulées 

avec des températures humides inférieures à -4°C. 

c) Sélection du modèle climatique 

Source : http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-giec-groupe-dexperts-
intergouvernemental-sur-levolution-du-climat 

Afin de choisir le modèle à utiliser, le Groupe projet s’est basé sur les travaux conduits par le 
GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat. 

Le climat à venir est notamment fonction des émissions ou concentrations de gaz à effet de 
serre et d'aérosols dues aux activités humaines. Or, les émissions humaines dépendent de 
notre consommation énergétique : chauffage et climatisation, transports, production de biens 
de consommation, activités agricoles, etc. Pour réaliser des projections climatiques, il faut 
donc émettre des hypothèses sur l'évolution de la démographie mondiale et des modes de 
vie à travers la planète. 

Dans les précédents rapports du GIEC, l'analyse reposait sur un faisceau de futurs possibles 
de nos sociétés et de nos modes de vie. Ces scénarios socio-économiques, organisés en 4 
familles (A1, A2, B1 et B2), étaient traduits chacun en termes d'émissions de gaz à effet de 
serre pour le XXIème siècle. Ces évolutions des émissions ou des concentrations de gaz à 
effet de serre et d'aérosols étaient alors utilisées par les climatologues comme données 
d'entrée des modèles simulant le climat futur. Les scénarios climatiques émergeant de ces 
simulations étaient à leur tour utilisés dans des modèles d'impacts permettant notamment de 
simuler les effets du climat sur les écosystèmes ou l'hydrologie. 

Lors de la préparation du 5ème Rapport, une approche différente a été adoptée afin 
d'accélérer le processus d'évaluation. Pour analyser le futur du changement climatique, les 
experts du GIEC ont cette fois défini a priori quatre trajectoires d'émissions et de 
concentrations de gaz à effet de serre, d'ozone et d'aérosols, ainsi que d'occupation des sols 
baptisés RCP « Representative Concentration Pathways » ou « Profils Représentatifs 
d'évolution de Concentration ». 

Ces RCP sont utilisés par les différentes équipes d'experts (climatologues, hydrologues, 
agronomes, économistes …). Les climatologues en déduisent des projections climatiques 
globales ou régionales. Les quatre profils d'évolution des concentrations des gaz à effet de 
serre (RCP) retenus par les experts du GIEC pour le 5ème Rapport ont été traduits en termes 
de forçage radiatif, c'est-à-dire de modification du bilan radiatif de la planète. Le bilan radiatif 
représente la différence entre le rayonnement solaire reçu et le rayonnement infrarouge 
réémis par la planète. Il est calculé au sommet de la troposphère (entre 10 et 16 km 
d'altitude). Sous l'effet de facteurs d'évolution du climat, comme par exemple la 
concentration en gaz à effet de serre, ce bilan se modifie : on parle de forçage radiatif.  

Les 4 profils RCP correspondent chacun à une évolution différente de ce forçage à l'horizon 
2300. Ils sont identifiés par un nombre, exprimé en W/m² (puissance par unité de surface), 
qui indique la valeur du forçage considéré. Plus cette valeur est élevée, plus le système 
terre-atmosphère gagne en énergie et se réchauffe. 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-giec-groupe-dexperts-intergouvernemental-sur-levolution-du-climat
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-giec-groupe-dexperts-intergouvernemental-sur-levolution-du-climat
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Evolution du bilan radiatif de la terre sur la période 1850-2250 selon les différents scénarios (© 

Stéphane SENESI (CNRM-GAME, Météo-France / CNRS)) 

 
Sur ce graphe, les traits continus correspondent aux nouveaux scénarios après 2006 dits 
RCP (Representative Concentration Pathways) et les traits pointillés aux scénarios des 
rapports 2001 et 2007 du GIEC. 

Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des scénarios RCP : 

 

 

Pour la modélisation de notre étude, le modèle considéré prioritairement par le Groupe projet 
est le modèle climatique RCP 4.5. Il considère une stabilisation des émissions de GES à la 
fin du siècle. 
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Sur la base des données recueillies grâce à Météo France par massif, afin de préciser les 
modélisations réalisées, il est considéré :  

- L’altitude par palier de 300m ; 
- L’exposition ; 
- Le maillage par zone de 75m par 75m. 

 

d) Traitement des données et modélisations cartographiques avec les deux 
indicateurs 

Cette modélisation prend en compte l’enneigement naturel et la capacité à produire de la 
neige de culture. Elle intègre également la pluviométrie afin d’analyser l’évolution de la 
disponibilité de la ressource en eau au regard des besoins futurs. 
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e) Application au projet d’étude : Aménagement de la retenue d’altitude de la 
Socqua 

La retenue de la Socqua, implantée au Plateau des Saix (Commune de Samoëns), permet 
d’assurer la ressource en eau pour sécuriser l’enneigement de deux pistes bleues en lien 
avec le projet d’aménagement Coulouvrier : Aouïa – Commune de Samoëns & Les Chars – 
Commune de Morillon. 

Ci-après l’explication de la légende utilisée pour la cartographie et l’interprétation de l’étude : 

- Nombre de jours avec une épaisseur de neige naturelle damée supérieure à 30 cm 
(tenant compte de la fonte) 

 
- Nombre d’heures de froid cumulées <-4°C 

 Difficulté voir impossibilité de produire assez de neige 

 Possibilité de produire assez de neige à condition d’investir dans une 
installation de neige adaptée 

 Pas d’aléas sur la production de neige liés à la température 

 

Les modélisations permettent d’obtenir les cartographies ci-dessous : 

Décembre – RCP 4.5 

 

Au mois de décembre, la neige de culture permet de compenser le manque de neige 
naturelle sue l’ensemble du domaine. 
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Janvier – RCP 4.5 

 

En janvier, il est nécessaire de poursuivre les campagnes de production. 
 
 
Février – RCP 4.5 

 

En février, les créneaux de froid sont suffisants pour produire de la neige sur l’ensemble du 
domaine. Une installation performante sera néanmoins nécessaire.  
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Mars – RCP 4.5 

 

A l’exception de certains secteurs l’enneigement naturel est suffisant pour exploiter le 
domaine au mois de mars dans de bonnes conditions jusqu’à la fin du siècle. 
 
 
Avril – RCP 4.5 

 

La neige de culture permet de compenser sur l’ensemble du domaine, les créneaux de froid 
depuis le début de saison ayant permis de produire suffisamment. On peut s’attendre à ce 
que les campagnes de production se décalent en conséquence. 
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5.1.2. Conclusions 

 
a) Pour le secteur coté Samoëns – Piste AOUÏA 

Pour la période de décembre avec une ouverture à Noël, il n’y aura pas de changement 
majeur sur ce secteur. La disponibilité et la quantité d’heure de froid devraient suffire à 
produire assez de neige. En revanche, il y aura moins de précipitations de neige naturelle. 

Pour la période de vacances de février, les plages de froid restent exploitables (> 200h). 
Toutes les pistes de ce secteur doivent donc être équipées de neige de culture. Globalement 
pas de changement au niveau des heures de froid mais on perd en enneigement naturel sur 
les pentes les plus exposées. 

b) Pour le secteur coté Morillon – Piste des CHARS 

Pour la période de décembre avec une ouverture à Noël, entre 2021-2040 on sera exposé 
sur les parties basses au manque de neige naturelle, l’installation de neige devra être 
performante en capacité instantanée et par l’adaptation des enneigeurs. Au-dessus les 
conditions ne changent pas. Entre 2041-2060, il n’y a globalement pas de changement sur la 
quantité d'heures de froid. Les températures devraient suffire à produire assez de neige. On 
perd en enneigement naturel sur les pentes les plus exposées. 

Pour la période de vacances de février, entre 2021-2040, l'enneigement naturel sera de plus 
en plus incertain mais le froid reste au rendez vous (> 200h). Toutes les pistes de ces 
secteurs doivent donc être équipées de neige de culture. Entre 2041-2060, l'enneigement 
naturel se dégrade encore mais la disponibilité en heure de froid reste globalement 
inchangée. Ce qui veut dire qu'il faudra faire plus de neige mais avec un nombre d'heure de 
froid qui reste relativement confortable.  

 

Ainsi, comme le montre les cartographies précédentes et l’analyse, la retenue 
collinaire de la SOCQUA représente une ressource en eau permettant de sécuriser 
l’enneigement des pistes évoquées AOUÏA & Les CHARS. L’altitude de la retenue 
collinaire de la SOCQUA permet également d’optimiser le fonctionnement énergétique 
de cette dernière en production, par un fonctionnement en gravitaire. 

L’enjeu des installations de neige de culture s’oriente vers la capacité instantanée à 
produire. Sur la base de cette ressource disponible, nos installations peuvent évoluer 
en performance par le changement de technologie d’enneigeurs possible dans le futur 
(rétrofit) toujours compatibles avec les installations existantes. En effet, notre 
équipement en neige de culture actuel est en technologie « perches », nous avons la 
possibilité au regard de notre installation globalement d’échanger les perches par la 
technologie « ventilateurs » qui représentent l’intérêt d’être bien plus productifs.  
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55..22  JJuussttiiffiiccaattiioonn  vviiss--àà--vviiss  ddee  llaa  rreessssoouurrccee  eenn  eeaauu  

La retenue de la Socqua a, comme prévu initialement, été réalisée afin de permettre 
l’enneigement artificiel des deux nouvelles pistes bleues desservant le télésiège de 
Coulouvrier. Le volume de 35 000 m3 de stockage d’eau permettra la production d’une 
couche moyenne de 70 cm de neige sur les 10 ha de pistes que la retenue doit alimenter. 
Une conduite gravitaire d’adduction d’eau permet ensuite de connecter la retenue au réseau 
situé sous le plateau des Saix, au départ de la piste Aouïa. 
 
Ce réseau neige, déjà réalisé, équipe ensuite les deux pistes bleues (Aouïa et les Chars) de 
la Combe de Coulouvrier concernées par le besoin en enneigement. Ce réseau ne sera plus 
évoqué dans le présent dossier, ce dernier étant considéré comme « existant » et conforme 
au dossier unique déposé en 2016. 
 
Le remplissage de la retenue est réalisé, conformément à l’autorisation déjà délivrée, via la 
retenue des Gouilles Rouges. Cette dernière est alimentée par un prélèvement autorisé de 
120 l/s dans le ruisseau de la Socqua, au travers duquel la retenue de Gouilles Rouges est 
implantée.  
 
La disponibilité de la ressource permettant de répondre à ce besoin est évoquée plus en 
détails au point 6.4.2. 
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6 Description du projet 

66..11  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  llaa  rreetteennuuee  

6.1.1 Caractéristiques générales de la retenue 

Le tableau ci-dessous indique les grandes caractéristiques de la retenue réalisée, en 
comparaison à celle initialement autorisée. 

Caractéristiques 

Retenue autorisée 
par 

Arrêté préfectoral 
N°DDT-2017-1054 

du 15 mai 2017  

Retenue réalisée 

Volume d'eau en remplissage nominal 
Cote 1731,00 m NGF 

/ 35 000 m³ 
Cote 1732,6 m NGF / 

46 138 m³ 

Volume d'eau en remplissage d’exploitation 
Cote 1731,00 m NGF 

/ 35 000 m³ 
Cote 1731,1 m NGF / 

35 000 m³ 

Superficie mouillée (niveau d’eau exploitation) 8 175 m² 7 605 m² 

Superficie mouillée (niveau PHE) 8 438 m² 8 785 m² 

Emprise totale du projet 16 145 m² 21 400 m² 

Hauteur maximum de remblais par rapport au TN 5,90 m 9,49 m 

Profondeur maximale d’eau en remplissage nominal ~7 m 9,6 m 

Profondeur maximale d’eau en remplissage d’ 
exploitation 

~7 m 8,1 m 

H²√V 6,5 19,3 

Largeur de crête (côté remblais) 3,25 m 3,5 à 4,5 m 

Cote de fond d'ouvrage 1724,80 m NGF 1722,88 m NGF 

Cote du niveau d’eau d’exploitation 1731,00 m NGF 1731,10 m NGF 

Cote PHE 1731,30 m NGF 1732,69 m NGF 

Cote de crête de remblais côté digue (hauteur de 
digue) 

1732,00 m NGF 1733,50 m NGF 

Fruit du talus du parement intérieur 2H/1V 2H/1V 

Fruit du talus du parement extérieur 2H/1V 27,5° 

X (Lambert 93) 986 047 m 986 047m 

Y (Lambert 93) 6 555 391 m 6 555 391 m 

 

Dans le cas présent, le calcul de la quantité H²√V est de 19,3, avec H=9,49 et V=0,0461 
Mm3. Sachant que ce résultat est inférieur à 20, que H est supérieur à 2 mais V est inférieur 
à 0.05, la retenue de la Socqua est considérée comme « non classée ».  
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La digue est équipée d’une surverse pour la crue (de récurrence 1000 ans). 
 

 
Retenue autorisée par 

Arrêté préfectoral N°DDT-2017-
1054 du 15 mai 2017 

Retenue réalisée 

Cote niveau d'eau 
d'exploitation 

1731,00 m NGF 1731,10 m NGF 

Cote du déversoir  1731,00 m NGF 1732,60m NGF 

Cote maximale en cas de 
crue (Q1000)  

1731,30 m NGF 1732,69 m NGF 

Cote du sommet de digue  1732,00 m NGF 1733,50 m NGF 

Largeur du déversoir 8 m 10 m  

Largeur en crête du déversoir 
de crues (passage à gué) 

10 m 22 m 

Revanche (digue / niveau 
d'eau exploitation) 

1 m 2,4 m 

Revanche (digue / niveau 
PHE)  

0,7 m 0,81 m 

 
 
La révégétalisation des talus et des abords de la retenue a été réalisée durant l’été 2020 par 

projection hydraulique réalisée avec un mélange de graines « GMDS classe 2 » dont la 

constitution est présentée ci-dessous) : 

 
Constitution du mélange de grains « GMDS classe 2 » (source : Agrestis) 

 

La dernière visite de site en novembre 2020 a permis de constater une reprise progressive et 

favorable de la végétation sur l’ensemble des zones revétégalisées. 

Aucune nouvelle salle des machines n’a été créée dans le cadre de ce projet. L’ensemble 
des équipements de cette nouvelle retenue sont gérés depuis la salle des machines 
existante de la retenue de Gouilles Rouges, située à environ 250 m vers l’Est de la retenue 
de la Socqua. 

Un regard pied de lac a par contre été réalisé en pied de digue. Ce regard contient les 
ouvrages de contrôle du lac (drains), et les vannes de commande des équipements de la 
retenue (vannes de vidange, vannes du départ gravitaire vers le réseau neige…). 
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Retenue photo juillet 2020 (©ABEST) 

 
Retenue photo novembre 2020 (©ABEST) 
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Retenue photo novembre 2020 (©ABEST) 
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Plan de récolement de la retenue de la SOCQUA (© Géomètre-Expert Foncier DPLG) 
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6.1.2 Ouvrage de vidange 

Une conduite d’alimentation du réseau neige et de vidange du lac en Ø400 acier est 
implantée en fond de lac et reliée au regard pied de lac. Celle-ci se réduit ensuite en Ø350 et 
permet d’alimenter, à l’aide de vannes, soit le réseau neige (Ø300 fonte), soit la conduite 
d’évacuation de Ø250 qui rejoint la conduite de vidange (Ø300 PEHD). Cette dernière 
débouche environ 125 m en aval du regard pied de lac sur une cunette existante qui dévie 
ensuite l’eau vers le ruisseau de la Socqua. 

La manœuvre de vidange est réalisée manuellement depuis le regard pied de lac. 

Les vidanges normales et d’urgence se font de manière gravitaire, sans nécessité de mise 
en route de pompes. La vidange d’urgence permet de vidanger la retenue en moins de 10 
jours. La vidange normale de la retenue sera effectuée de manière non concomitante avec 
celle de la retenue des Gouilles Rouges. 

Plus de détails sur les débits de vidange sont apportés aux points 6.4.3 et 6.3.4 de ce 
document. 

 

6.1.3 Ouvrage évacuateur de crues 

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

 Retenue réalisée 

Cote niveau d'eau 
d'exploitation 

1731,10 m NGF 

Cote du déversoir  1732,60m NGF 

Cote maximale en cas de 
crue (Q1000)  

1732,69 m NGF 

Cote du sommet de digue  1733,50 m NGF 

Largeur du déversoir 10 m 

Largeur en crête du déversoir 
de crues (passage à gué) 

22 m 

Revanche (digue / niveau 
d'eau exploitation) 

2,4 m 

Revanche (digue / niveau 
PHE)  

0,81 m 

 
 
Ce déversoir est composé d’un coursier et d’une fosse de dissipation en enrochements 
maçonnés. 
 
La note de fonctionnement de ce déversoir est donnée en pièce 6 « Annexes » du dossier. 
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Déversoir de crues, vue de loin, photo novembre 2020 (©ABEST) 

 

 
Déversoir de crues, vue proche, photo août 2020 (©ABEST) 
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Déversoir de crues, vue proche, Octobre 2019 (©ABEST) 

 

6.1.4 Dispositif d’étanchéité 

L’ouvrage est équipé d’un dispositif d’étanchéité par géomembrane qui comprend du 
sommet vers le fond :  

- Couche de confinement en 20/100 mm en concassé, sur une épaisseur de 30 cm ; 
- Une géogrille d’accroche ; 
- Un géotextile de protection ;  
- Une géomembrane, épaisseur 1.5 mm ;  
- Un géodrain ; 
- Une couche de réglage 0/31.5 mm en concassé, sur une épaisseur de 10 cm. 
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Coupe type sur l’ancrage du complexe d’étanchéité (© Marjollet TP, sans échelle) 

 

 
Complexe d’étanchéité en cours de pose, Septembre 2019 (©ABEST) 
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6.1.5 Système de drainage 

Différents dispositifs de drainage ont été mis en place lors de la réalisation de la retenue 
d’altitude de la Socqua. 

Avec la collaboration du géotechnicien, les zones et les principes de drainage ont été 
définies ainsi : 

- Réalisation d’une tranchée drainante périphérique en fond de cuvette et d’une 
tranchée centrale d’une largeur de 0,6 pour une profondeur de 0,4m par rapport au 
niveau de l’arase de terrassement. Un drain de Ø150 mm est positionné en fond de 

chaque tranchée au sein d’un massif drainant de 0/20mm. Ce système de drainage 
est sectorisé en deux parties. 
La surveillance de ce dispositif de drainage se concentre sur la mesure de ces deux 
débits de drain, évacués vers le local pied de lac. Ces drains arrivent dans un regard 
borgne placé au niveau de l’ouvrage fond de lac. De là, deux conduites acier Ø150 
conduisent l’eau jusqu’au regard de contrôle situé dans le local pied de lac où la 
mesure de l’éventuel débit issu du drainage est possible. Les eaux issues de ces 
drains sont ensuite évacuées dans un talweg en aval du local pied de lac via une 
conduite prévue à cet effet (conduite de vidange). 

- Mise en œuvre à la base des remblais de digue d’un tapis drainant de 0,5m 
d’épaisseur en matériaux brut de minage. Ce tapis est raccordé à des tranchées 
drainantes en pied de redan d’ancrage. Tout cet ensemble drainant a été raccordé à 
un exutoire en pied de redans. 

- Mise en œuvre d’une tranchée drainante sur le chemin de ronde d’une largeur de 0,6 
m et d’une profondeur de 1 m par rapport au niveau du chemin de ronde. Un drain de 
Ø200 est positionné en fond de tranchée au sein d’un massif drainant. Les eaux 

drainées sont rejetées en deux points : dans le déversoir et dans la zone humide 
située au nord du projet. 
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6.1.6 Le local sur regard pied de digue 

Le regard pied de digue de 5,0*3,1 m, semi-enterré et surmonté d’un petit local technique, a 

été aménagé pour recevoir : 

- L’organe de surveillance des drains (bac des drains, drains) ; 

- Les réseaux de vidange ; 

- Les réseaux d’adduction d’eau vers les réseaux neige ; 

- La vanne des équipements ; 

- Les réseaux de bullage. 

 

 

 
Aménagement du regard pied de lac (© Marjollet TP – Sans échelle) 
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Regard pied de digue, Septembre 2019 (©ABEST) 

  
Bac des drains, Septembre 2019 (©ABEST) 
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Regard pied de digue, Septembre 2019 (©ABEST) 

 
Regard pied de digue, Novembre 2020 (©ABEST) 

Local sur regard pied de digue 

Chemin d’accès au local 
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Bullage, Septembre 2019 (©ABEST) 

 

6.1.7 Réseau d’adduction d’eau vers le réseau neige 

Conformément au dossier initial, un réseau d’adduction gravitaire d’eau a également été 

posé lors de la réalisation de la retenue de la Socqua, afin de connecter celle-ci avec le 

réseau neige existant des pistes bleues Aouïa et les Chars qu’elle doit permettre d’enneiger 

artificiellement. Cette adduction d’eau se fait au travers d’une conduite en fonte DN 300 mm 

 

6.1.8 Dispositif de maintien du débit réservé 

La retenue de la Socqua prélève ses eaux dans la retenue de Gouilles Rouges, située en 
travers du ruisseau de la Socqua. Un dispositif de maintien de débit réservé est mis en place 
sur la retenue de Gouilles Rouges, depuis sa régularisation et mise aux normes en 2012. Ce 
dispositif, permettait un rejet minimum de débits distincts : 1,1 l/s de mi-novembre à mi-
février et de 4,4 l/s le reste de l’année, depuis un nouveau regard situé à coté du regard des 
drains existant. 

Cependant, la mesure du débit et les vérifications du maintien d’un débit de 1,1 l/s étaient 
rendues difficiles en période hivernale. L’exploitant a donc profité de la construction de la 
retenue de la Socqua, pour revoir le dispositif de débit réservé sur la retenue de Gouilles 
Rouges et faciliter la vérification du maintien du débit réservé minimum tout au long de 
l’année. 

Désormais, le maintien du débit réservé de la retenue de Gouilles Rouges est géré à partir 
d’une nouvelle conduite DN50 mm de déviation, qui intercepte une partie des eaux de la 
conduite d’alimentation du réseau neige au niveau de la SDM des Gouilles Rouges. Le débit 
d’eau déviée est ensuite régulé par une vanne de régulation gérée manuellement, qui fixe le 
débit de 1,1 ou 4,4 l/s selon la période. Les eaux déviées sont ensuite rejetées dans le lit du 
ruisseau de la Socqua, en aval de la salle des machines. Un débitmètre est mis en place sur 
la conduite juste après la vanne de régulation pour vérifier le respect du débit minimum. Un 
regard, permet aussi d’observer visuellement le maintien de l’écoulement à la sortie de la 
salle des machines et avant son rejet dans le ruisseau. 

Lorsque la retenue de Gouilles Rouges est pleine et que le débit d’alimentation naturelle par 
le ruisseau de la Socqua est supérieur aux rejets (débit réservé, prélèvement, …), l’excédent 
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d’eau dans la retenue rejoint le ruisseau de la Socqua par le déversoir existant des Gouilles 
Rouges. 

 

66..22  SSééccuurriittéé  ppuubblliiqquuee  

6.2.1 Protection des personnes par rapport à la noyade 

Au cours de la période estivale, des panneaux de signalisation indiquant la présence d’un 
plan d’eau sont mis en place autour du lac. En période hivernale, une cordelette entourant 
l’emprise du lac vient compléter avertissement de la présence du lac de manière à limiter les 
risques sur les personnes, en particulier les chutes, la noyade, l’hydrocution ou encore le 
percement du manteau neigeux ou de la glace par un skieur. 
 
De plus, l’intégralité de la cuvette de la retenue est confinée, ce qui permet aux personnes 
de sortir avec plus de facilité en cas de chute, ce qui n’est pas le cas lorsque la membrane 
est laissée nue. Il convient de noter que le projet initial ne prévoyait pas un confinement total 
de la retenue ; il s’agit donc d’une évolution favorable à la sécurité publique qui a été mise en 
œuvre lors de la réalisation des travaux de la retenue. 
 
Par ailleurs, une bouée de sauvetage est implantée sur les abords du lac, et facilement 
accessible aux personnes témoin d’une chute dans le lac. 
 

 
Signalisation autour du lac, photo août 2020 (©ABEST) 
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6.2.2 Enjeux situés à l’aval en cas de rupture de digue 

Le chemin des eaux en cas de rupture de digue, est représenté sur le plan ci-dessous. 

 
Carte du chemin des eaux 

Retenue La Socqua 
Retenue des Gouilles rouges 
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Ce dernier emprunte tout d’abord un thalweg situé à l’aval direct de la digue, rejoignant le lit 
du ruisseau de la Joux de Levy, puis le Nant d’Ant comportant une cascade d’une chute de 
plus de 100 m, avant d’atteindre finalement le Giffre dans la vallée. 

Les enjeux principaux identifiés le long du chemin des eaux à l’aval de la digue sont les 
suivants : 

- Un restaurant d’altitude à l’aval direct de la retenue ; 
- Traversée de plusieurs chemins 4x4 ou chemins forestiers ; 
- Traversée sous les ponts de Lédedian et du Nant d’Ant 
- Présence de bâtis potentiellement impactés par une rupture de digue le long du Nant 

d’Ant. 
- La prise d’eau de la microcentrale des Millières, juste à l’amont du Pont de Bémont 

d’en Bas. 

Une note technique, dont les impacts hydrauliques sont sensiblement les mêmes que ceux 
de la retenue de la Socqua, a déjà été réalisée dans le cadre de mise aux normes de la 
retenue des Gouilles Rouges en 2011 (Référence : « Réserve collinaire des Gouilles Rouges 
- Etude des risques en cas de rupture du barrage –, BROSSIER Jean Ingénieur Conseil, 
Octobre 2011). Cette note conclut que la rupture de la digue des Gouilles Rouges créerait 
une onde de submersion de l’ordre de 120 m3/s au départ, dans le ruisseau de la Socqua, et 
qui s’amortirait progressivement jusqu’à 50 m3/s à la confluence avec le Giffre. La largeur de 
l’écoulement serait d’une quinzaine de mètres et les vitesses de 4 à 8 m/s. Les seules 
personnes exposées seraient des randonneurs ou des personnes éventuellement présentes 
dans le Balltrap des Millières. Les dommages matériels concerneraient la forêt en bordure 
des torrents, le pont de Lédedian et la prise d’eau de la microcentrale des Millières. 

 

66..33  PPrriinncciippeess  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  rreetteennuuee  dd’’aallttiittuuddee  

6.3.1 Travaux préparatoires 

Les travaux préparatoires ont démarré fin mai 2019 et ont consisté à : 

- Décaper la terre végétale sur la totalité de l'emprise du projet et à la stocker à 
proximité du chantier pour revégétaliser les talus moyennant l'enlèvement des 
éléments anguleux et des blocs ; 

- Stocker la terre végétale sur la piste de ski « Gouilles » située à proximité de la 
retenue ; 

- Créer des marres au sud de l’emprise de la retenue, déplacer les amphibiens vers 
ces marres et mettre en place des filets empêchant le retour des individus sur 
l’emprise travaux. 

6.3.2 Suivi des terrassements par un géotechnicien 

Le maître d’ouvrage a mandaté SAGE Ingénierie pour une mission de type G4 afin de 
vérifier la bonne prise en compte des contraintes géotechniques, contrôler les méthodes de 
terrassements et de remblaiement et valider les fonds de formes. 
 

6.3.3 Réalisation des terrassements 

Les terrassements de déblais à l’intérieur de la cuvette ont respectés les prescriptions 
géotechniques imposées dans le rapport de mission G2 PRO de SAGE Ingénierie à savoir : 

- Pentes de digues définitives au maximum de 27,5°/horizontale, et pour les pentes de 
talus de déblais situés en amont du chemin de ronde 35°/horizontale au maximum ; 
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- Techniques employées : BRH, minage. 

6.3.4 Travaux de drainage 

Le système et travaux de drainage ont été présentés précédemment dans le document, au 
point 6.1.5. 

6.3.5 Compactage de fond de forme 

Le fond de forme a été réglé et compacté, avec une forme de pente à 1,5% vers l’ouvrage de 
fond de lac. 

Avant tout commencement du remblai, le fond de fouille a été réceptionné par le maître 
d’œuvre et le géotechnicien. 
 

6.3.6 Montée des remblais de la digue 

L’exécution des remblais de digue et du merlon a respecté les prescriptions géotechniques 
imposées dans le rapport de mission G2 PRO de SAGE Ingénierie à savoir : 

- Les remblais ont été assis dans le terrain par l’intermédiaire de redans d’accroche ; 
- Le redan aval ont été terrassés au sein des Grès de Taveyanne compacts ; 
- Les redans suivants ont été terrassés au sein des terrains compacts, correspondant 

soit aux éboulis compacts, soit au substratum +/- altéré compact ; 
- Les remblais du merlon ont été assis dans le terrain par l’intermédiaire de redans 

d’accroche, après décapage de la terre végétale. L’ensemble de ces redans a été 
terrassé au sein des terrains compacts, correspondant aux éboulis compacts. Une 
bêche de 2 m d’épaisseur environ et de 5 m de longueur minimum a été réalisée en 
pied aval des remblais, de manière à les asseoir correctement dans les terrains en 
place.  

 
Il n’y a pas eu de purges réalisées lors des travaux de montée des remblais de digue. 

6.3.7 Canalisation sous digue 

Les canalisations et les ouvrages, qui traversent la digue ont été mis en place suite à une 
première phase de remblais. 

Les canalisations sont calées sur un de lit de matériaux concassés puis noyées dans le 
béton. Un drain a pour vocation de contrôler leur parfaite étanchéité. 
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Réseaux sous digue, aout 2019 (© ABEST) 
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6.3.8 Accès au chantier et stationnement 

L’accès à la retenue s’est fait depuis le village de Samoëns par la départementale 254 
jusqu’au Plateau des Saix. L’accès s’est ensuite fait un chemin 4*4 arrivant jusqu’au site de 
la retenue. 

Aucun chemin d’accès au chantier n’a été créé. 

La zone de stationnement des engins de chantier, et la base vie, ont pris place sur une zone 
situé à l’entrée du site, au nord de la retenue. La zone de tri des matériaux a pris place sur 
les bords de la voie 4*4 séparant la retenue de la Socqua de la SDM des Gouilles Rouges. 
 

 

Plan d’accès et aires de stationnement (©ABEST) 

Retenue Gouilles Rouges 

Retenue La Socqua 

Zone de tri 
des matériaux 

Base de vie et aire 
de stationnement 

Accès chemin 4*4 

SDM Gouilles Rouges 
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66..44  MMooddaalliittééss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  rreetteennuuee  dd’’aallttiittuuddee  

6.4.1 Période d’exploitation de la retenue 

Les périodes d’exploitation de l’installation d’enneigement automatique de la station de 
Samoëns vont du mois de novembre à mars de l’année suivante. 

La retenue sera quant à elle exploitée toute l’année avec une période de remplissage au 
printemps et des périodes de production à la fin de l’automne et durant l’hiver. 

 

6.4.2 Principe de remplissage de la retenue 

 Disponibilité de la ressource 

La retenue de la Socqua est alimentée directement par la retenue des Gouilles Rouges, 
située au travers du ruisseau de la Socqua. Les deux retenues, localisées à 250m l’une de 
l’autre, sont situées dans deux sous-bassins versants différents mais appartiennent toutes 
au bassin versant du « ruisseau de la Joux de Levy » dans lequel se rejette le ruisseau de la 
Socqua en aval des Gouilles Rouges. 
 
Le remplissage des deux retenues dépend donc directement des apports du ruisseau de la 
Socqua. A ce titre, une note hydrologique du ruisseau de La Socqua, en annexe du présent 
document, a été réalisée afin d’estimer à nouveau la ressource en eau transitant par la 
retenue des Gouilles Rouges, ainsi que la ressource en eau disponible pour la neige de 
culture compte tenu des débits réservés à maintenir sur le ruisseau de la Socqua. 
 
Conformément à l’autorisation déjà délivrée pour la retenue de la Socqua, le remplissage 
doit respecter les prescriptions suivantes : 

- Le maintien des débits réservés autorisés sur le ruisseau de La Socqua, de 1,1 l/s de 
mi-novembre à mi-février et de 4,4 l/s le reste de l’année, conformément à l’arrêté de 
2012 autorisant la retenue des Gouilles Rouges ; 

- Ce remplissage est effectué exclusivement sur la période de mi avril à fin juin (aucun 
réassort hivernal n’est prévu pour cette retenue), conformément à l’autorisation déjà 
délivrée. Il aura donc lieu uniquement lors des périodes de forte disponibilité de la 
ressource en eau. 

- Le début du remplissage se fera uniquement une fois la retenue des Gouilles Rouges 
pleine. 

 
Le tableau ci-dessous met en évidence la disponibilité mensuelle de la ressource sur 
l’ensemble de l’année, auquel a été ajouté le schéma de remplissage et production des deux 
retenues d’altitudes. Ce schéma part du principe que les deux retenues sont vides à dater de 
fin février, qui marque la fin des campagnes de production. Le stock d’eau dans les deux 
retenues est donc nul le 1er mars. 
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Le tableau indique que l’autorisation permet le remplissage de la retenue de la Socqua 
lorsque la disponibilité ressource en eau est très forte. La période de fin février à fin juin offre 
une disponibilité cumulée de la ressource en eau de l’ordre de 310 000 m3 pour le 
remplissage des deux retenues, dont le cumul permet un stockage de 81 000 m3. Cela 
équivaut, sur cette période, à une disponibilité de la ressource en eau quatre fois supérieure 
à la capacité de stockage. 

La disponibilité en eau au mois de Mai est la plus haute de l’année et permet à elle seule de 
remplir la retenue de la Socqua. Préalablement, les apports disponibles du mois de mars 
permettent d’alimenter la moitié de la retenue des Gouilles Rouges, que les apports du mois 
d’avril peuvent compléter afin que cette dernière soit remplie avant de débuter le 
remplissage de la Socqua. 

 Mode de fonctionnement 

Le remplissage du lac est géré manuellement depuis la SDM des Gouilles Rouges. 
Dès la cote de 8,10 m atteinte (correspondant à la côte 1731,1 NGF), le remplissage est 
arrêté, soit 2,4 m au dessous de la cote du déversoir. Cette cote sera identifiée clairement 
sur le lac à l’aide d’un grand marqueur visuel permettant de contrôler le niveau d’eau très 

Début du 
mois 

Volume d’eau 
disponible 
sur le mois  

(m
3
) 

Remplissage 
des Gouilles R. 

en début de 
mois (m

3
) 

Remplissage 
de la Socqua 
en début de 
mois (m

3
) 

Remarques 

Mars 25 713 0 0 
Période de remplissage : débit réservé de 
4,4 l/s 

Avril 76 723 25 713 0 
Période de remplissage : débit réservé de 
4,4 l/s 

Mai 122 135 46 000 0 
Période de remplissage : débit réservé de 
4,4 l/s 

Juin 87 091 46 000 35 000 
Période de remplissage : débit réservé de 
4,4 l/s 

Juillet 52 497 46 000 35 000 
Retenues remplies : débit réservé supérieur 
à 4,4 l/s 

Aout 31 069 46 000 35 000 
Retenues remplies : débit réservé supérieur 
à 4,4 l/s 

Septembre 24 883 46 000 35 000 
Retenues remplies : débit réservé supérieur 
à 4,4 l/s 

Octobre 31 069 46 000 35 000 
Retenues remplies : débit réservé supérieur 
à 4,4 l/s 

Novembre 34 344 46 000 35 000 

Retenues remplies avec débit réservé 
supérieur à 4,4 l/s puis période de 
production débute avec un débit réservé de 
1,1 l/s 

Décembre 15 803 
Production avec 
re-remplissage 

Production 
uniquement 

Période de production et re-remplissage, 
avec maintien d’un débit réservé de 1,1 l/s 

Janvier 13 124 
Production avec 
re-remplissage 

Production 
uniquement 

Période de production et re-remplissage, 
avec maintien d’un débit réservé de 1,1 l/s 

Février 3 024 
Production avec 
re-remplissage 

Production 
uniquement 

Période de production avec maintien du 
débit réservé de 1,1 l/s puis remplissage et 
débit réservé de 4,4 l/s 
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facilement. Parallèlement, le capteur de pression situé dans le regard pied de lac permet 
aussi de surveiller le niveau d’eau dans le lac, ou même une potentielle fuite. 

6.4.3 Vidange normale de la retenue 

La vidange ordinaire ne se fera que par temps sec, afin de ne pas additionner les débits dus 
aux pluies à ceux de la vidange. Cette vidange se faisant après la fin de saison hivernale, 
seul le fond du lac sera concerné par une vidange normale, le reste de l’eau ayant été utilisé 
pour la fabrication de neige durant la saison d’hiver. Le débit de vidange sera limité à 
maximum 20 l/s soit 72 m³/h. Cette vidange pourra donc s’étaler sur une vingtaine de jours si 
la retenue est encore pleine, même si ce scénario est peu probable. Le débit sera contrôlé 
par une ouverture partielle de la vanne « guillotine » placée sur la conduite de vidange au 
droit du regard pied de lac. 

Cette vidange se fera vers le ruisseau de la Socqua, par l’intermédiaire d’une cunette 
existante (dimensions : 0,6 m de profondeur sur 0,8 m de large) acheminant les eaux de 
vidanges jusqu’au cours d’eau. Sous condition que la vidange normale soit effectuée de 
manière non concomitante avec celle de la retenue des Gouilles Rouges, le débit maximal 
de vidange ordinaire ne créera pas de désordre au niveau du milieu récepteur, puisqu’il 
correspond au module du cours d’eau. 

Après la mise en exploitation de la retenue en novembre 2019, la 1ère vidange, prévue au 
printemps 2020, n’a pas pu être réalisée suite à l’abrogation de l’arrêté d’autorisation 
d’exploiter la retenue. Une vidange devra ensuite être réalisée tous les 5 ans pour entretien. 

 

6.4.4 Vidange d’urgence de la retenue 

En cas d’urgence, la vidange sera assurée à l’aide d’une ouverture presque complète de la 
vanne « guillotine », permettant d’assurer un débit de 45 l/s. Si la retenue est pleine, ce débit 
moyen assurera une vidange complète du lac en 216 heures, soit 9 jours, respectant ainsi la 
demande réglementaire d’une vidange en moins de 10 jours. 

Tout comme en vidange normale, l’évacuation des eaux de vidange d’urgence de la retenue 
se fera selon le même procédé vers le ruisseau de la Socqua. Ce débit correspond à un 
débit légèrement plus faible que l’estimation des 50 l/s de débit moyen de crue du ruisseau 
de la Socqua au mois de mai (voir note hydrologique en pièces 6 « Annexes » du dossier). 
Le milieu récepteur est donc jugé capable de supporter le débit de vidange d’urgence. 

 

6.4.5 Récupération des eaux de drainage de la retenue 

Le débit des drains de la retenue est aisément contrôlable dans le regard pied de lac. La 
sectorisation des drains en 2 parties permettra de connaitre le secteur de l’éventuelle 
anomalie, et d’ainsi accélérer la mise en place des actions curatives. 
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66..55  RReeccrrééaattiioonn  ddee  zzoonneess  hhuummiiddeess  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  rreetteennuuee  

Source : Agrestis 

De manière à compenser les surfaces de zones humides détruites, une mosaïque de mares 
a été réalisée en juin 2019 avant le commencement des travaux de la retenue par 
l'entreprise Marjollet. Vingt mares de tailles diverses et de formes diverses ont été réalisées 
selon les préconisations données par AGRESTIS. Ces mares font entre 10 et 50 m², sont de 
formes variables avec une profondeur de 80 cm au plus profond et un accès en pente douce 
de manière à permettre l'accès pour les amphibiens et la recolonisation végétale.  

Les matériaux du site ont été utilisés pour le profil des mares : matériaux de curage de la 
retenue des gouilles. Ces matériaux ont permis de créer des sols propices pour retenir l'eau.  

Il a été demandé à l’opérateur de la pelle mécanique de récupérer délicatement les premiers 
horizons du sol (20-30cm d’épaisseur) au niveau d'une zone humide détruite sur la retenue 
et de replacer ces derniers avec précautions dans les mares compensatoires de manière à 
conserver ces milieux visiblement attractifs. 

Pour l'instant, aucune autre procédure de végétalisation n'est prévue. En effet, des patches 
d'espèces hygrophiles se développaient sur les matériaux utilisés pour créer les mares. La 
recolonisation naturelle par la banque de graines de ces sols va avant tout être observée. 

 

66..66  CChhiiffffrraaggee  dduu  pprroojjeett  eett  ppllaannnniinngg  ddee  rrééaalliissaattiioonn  

6.7.1 Chiffrage du projet 

Les couts de réalisation du projet de retenue sont de 817 291 € HT 

 Coût en € H.T. 

Frais généraux 26 150 

Terrassements généraux 215 135 

DEG 275 067 

Déversoir 36 978 

Alimentation retenue 24 020 

Bullage (hors compresseur) 15 124 

Drainage 70 969 

Liaison fond de lac  Regard pied de lac 99 024 

Réseaux secs SDM Gouilles Rouges  Regard pied de lac 13 896 

Finitions 40 928 

TOTAL 817 291 

Nota : Chiffrage avec mesures ERC incluses dans « Terrassements généraux ». 

 

6.7.2 Planning de réalisation 

S’agissant d’une régularisation d’un ouvrage déjà réalisé les travaux sont achevés depuis Octobre 
2019. 

La première mise en eau a été réalisée en Novembre 2019. Le remplissage étant normalement 
autorisé uniquement de mi-avril à juin, une exception a été accordée pour le premier remplissage, 
sous diverses conditions, dans un e-mail du 17/10/2019 rédigé par Mme Million de la DDT 74. 
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7 Contexte règlementaire 

S’agissant d’une régularisation d’un ouvrage déjà réalisé, voici la réglementation concernée 
pour celui-ci. 

77..11  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°2015-526 du 12 mai 2015 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 : 

N° 
rubrique 

Description de la rubrique Caractéristiques du IOTA 
Régime 
retenu 

  

1.2.1.0 
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article 
L.214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours 
d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimente par ce cours d'eau ou cette nappe : 

autorisation 
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1000 
m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit 
global d'alimentation du canal ou du plan d'eau 

Prélèvement de 120 l/s  Autorisation 

déclaration 
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 
1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, a 
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau 

  

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 = 
7 605 m²  

Déclaration 
déclaration 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha 

    

3.2.5.0. Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l’article R214-112 

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 9,49 m (H).  

Le volume d’eau utile (V) est 
de 46 138 m³.  H²eV = 19,3.  
Ces valeurs ne justifient pas 
un classement de l’ouvrage 
dans une de ces catégories. 

 

Sans objet 

Classe 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 
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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. 

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. 

 

  

La retenue de la Socqua et le prélèvement associé pour son alimentation sont donc retenus 
sous le régime de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques. 
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1 - RESUME NON TECHNIQUE 
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1.1 - LE PROJET  
 
Le secteur d’étude se localise sur le domaine skiable du Giffre, sur la commune de Samoëns, 
dans le département de la Haute-Savoie. Il se situe dans la partie Sud du domaine, à 6 km au 
sud de Samoëns. La retenue se situe à proximité de la retenue des Gouilles Rouges, en dessous 
de la Tête du pré des Saix, entre le télésiège des Gouilles et le télésiège de Chariande Express.  
 
L'aire d'étude fine comprend la zone d’implantation de la retenue au sens large, ainsi que les 
secteurs d’implantation du réseau d’adduction entre la retenue et le réseau neige existant. 
 

 
Carte 1 Localisation géographique de la zone d’étude  
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Carte 2 Localisation du projet 

 

1.2 - LES AUTRES PROJETS ET AMENAGEMENTS CONNUS 
 
Les projets et aménagements connus (R122-5 du code de l’environnement). 
 
Le Décret n° 2011‐2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets 
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements introduit l’analyse des effets cumulés avec d’autres 
projets connus dans l’étude d’impact. 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 ; 
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> ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu 
public. 

 

1.2.1 - Mise aux normes de la retenue des Gouille Rouges  
Source : Étude d’impact de la mise aux normes de la retenue collinaire des Gouilles Rouges, Karum, Décembre 
2011  

 
Le projet de mise aux normes de la retenue collinaire des gouilles rouges a fait l’objet d’une étude 
d’impact. Il s’agissait d’une mise aux normes de l’ouvrage actuel de la retenue des Gouilles 
Rouges en vue d’une utilisation de sa capacité en eau disponible pour la production de neige de 
culture sur le domaine skiable de la station de Samoëns.  

 
Depuis l’automne 2010, la mairie de Samoëns a rétrocédé le lac des Gouilles Rouges au Domaine 
Skiable du Giffre à la suite de l’achèvement des travaux d’adduction d’eau potable depuis la vallée 
jusqu’au plateau des Saix. 

 
L’opération de mise aux normes sur la retenue des Gouilles Rouges a nécessité : 

> La valorisation des matériaux de curage dans le cadre de travaux de requalification 
d’une piste de ski. 

> La pose d’un système de bullage. 

> La création d’un déversoir de crue. 

> La mise en place d’un dispositif de débit réservé. 
 

Le plan suivant localise ces différents aménagements :  
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Figure 1 Projet de mise en conformité de la retenue des Gouilles Rouges 
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Figure 2 Plan de mise aux normes de la retenue des Gouilles Rouges 
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1.2.2 - Le projet Club Med pour Samoëns 
Source : Dossier UTN Samoëns / Morillon 

PRESENTATION DU PROJET  
Le projet porte sur la création d’un village club haut de gamme, familial, s’intégrant au paysage 
et valorisant le site d’implantation. 
 
Le projet porté par le Club Med se compose de 3 unités distinctes :  

> Le Village Club regroupant au sein d’un seul ensemble bâti l’offre d’’hébergements 4 
tridents et les services associés. Cet espace mobilisera une emprise au sol de 39 000 m². 

> L’espace des Chalets constitués de 12 unités intégrant 45 logements et des services 
(restaurant, bâtiment d’accueil dédié, …) répartis sur 19 000 m². 

> Le bâtiment multi fonctionnel situé à proximité pour accueillir en particulier une large 
part des logements du personnel, avec une surface au sol de 4 900 m².  

 
L’emprise au sol du projet globale se monte ainsi à 6,29 hectares (cf. plan page suivante). 
 
Le secteur du plateau des Saix est un secteur artificialisé, il comporte les gares d’arrivée des 
différentes remontées mécaniques. C’est un espace fréquenté par les touristes en hiver pour le 
ski et en été pour le VTT et la randonnée. La figure suivante présente sa localisation. 
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Figure 3 Plan du projet Club Med 
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1.3 - LES AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES  
 

1.4 - VARIANTES D’IMPLANTATION DE LA RETENUE COLLINAIRE  
 
Le choix de l’implantation de la retenue a été déterminé en fonction de 5 principaux critères :  

> Les enjeux écologiques du site. 

> Les contraintes liées aux risques naturels. 

> La topographie du site qui doit permettre l’implantation d’une retenue collinaire. 

> La disponibilité de l’alimentation en eau. 

> La limitation des consommations énergétiques en favorisant un fonctionnement 
gravitaire des enneigeurs.  

 
Trois principales variantes ont été envisagées pour ce projet :  

> La variante 1 située en aval de la retenue actuelle des Gouilles Rouges dans un milieu 
boisé. Sur ce site, des investigations écologiques ont été menées en 2012. Ce secteur a 
été abandonné par le Domaine skiable du Giffre en raison de sa forte valeur écologique.  

> La variante 2 se localise en marge du site retenu au niveau de la zone dépôt des 
matériaux de curage de la retenue des Gouilles. Il a été évalué entre décembre 2013 et 
mars 2014. Les investigations ont révélé 2 contraintes majeures, avec des 
conséquences économiques et administratives (difficultés pour les autorisations) 
importantes : 

 La présence d’une avalanche (notée 43 à la CLPA) à l’amont de la retenue, 
susceptible d’apporter un volume de neige conséquent dans la retenue, avec pour 
seule parade des équipements de défense très conséquents à prévoir. 

 Une qualité du sol médiocre révélée à l’étude géotechnique avec, en particulier, des 
complications attendues au niveau du réemploi des matériaux pour les remblais et 
l’édification de la digue en particulier. 

Très rapidement ce site a dû être abandonné, trop d’incertitudes étant susceptibles de 
fragiliser l’ensemble de l’opération menant à l’investigation du site qui constitue celui 
retenu. 

> La variante 3 se situe dans le secteur des Gouilles, en amont du départ du TSF et juste 
en aval du lac des Gouilles. La topographie, le volet alimentation de la retenue (bassin 
versant de la retenue des Gouilles Rouges) et l’absence de zone humide de superficie 
importante ont constitué des arguments favorables. Par ailleurs, l’altitude projetée de 
la retenue permet d’envisager un fonctionnement gravitaire.  
Cette variante a fait l’objet de réflexions et d’évolutions, notamment en termes de 
gestion des matériaux, pour aboutir au projet retenu. 

 
La carte ci-après localise le projet retenu, ainsi que la localisation des trois variantes 
précédemment citées.   
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Carte 3 Variantes du projet de retenue de la Socqua  
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1.5 - LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX AU NIVEAU DU SECTEUR DU 

PROJET  
 

Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux tirés de l’analyse de l’État initial de 
l’environnement. 

 
Tableau 1 Enjeux environnementaux de la zone d’étude 

 ENJEUX SUR LA ZONE D'ETUDE 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 

CLIMAT 

La hausse constatée des températures sur les versants bien 
exposés des Alpes.  

La diminution des précipitations neigeuses aux basses 
altitudes. 

FORT 

GEOLOGIE ET 

PEDOLOGIE 
Aucun enjeu identifié. NUL 

USAGES DU SITE 

Activités estivales 

Secteur de pratique du VTT et de la randonnée pédestre en 
été. 

FORT 

Activités hivernales 

Le secteur de la retenue collinaire et de la conduite d’adduction 
se localise sur le domaine skiable. 

FORT 

Agriculture 

La création de la retenue impacte des surfaces herbagères. 

Le réseau associé (conduite d’adduction) traverse des prairies 
de pâture, à bon potentiel au niveau de l’alpage des Saix.  

Des points d’abreuvement qui se localisent à proximité des 
secteurs d’implantation des réseaux neiges. 

Certains cheminements d’exploitation (parcours d’animaux, 
pistes véhicules agricoles) intersectent le tracé du réseau 
neige. 

FORT 

Forêt  

Aucun enjeu identifié. 
NUL 

ÉNERGIE L’importance du coût énergétique dans la production de la 
neige de culture. 

L’importance de la consommation énergétique des appareils 
de remontées mécaniques.  

MODERE 

RESSOURCE EN 

EAU 

La présence d’une zone humide répertoriée par Agrestis 
(AGR070) sur la zone de la retenue (bas marais alcalins). 

FORT 

630 000 m3 d’eau sont générés par le Bassin versant de la 
retenue. 
Le débit du ruisseau de la Socqua, en étiage hivernale (Février) 
est de 4 l/s, contre 50 l/s en période de hautes eaux (Mai). 

FORT 

Des secteurs réglementés au P.E.R. FORT 
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 ENJEUX SUR LA ZONE D'ETUDE 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 

RISQUES 

NATURELS 

Deux avalanches identifiées (par la CLPA) en amont du secteur 
d'étude. 

FORT 

Déclenchements d'avalanche sur le secteur (PIDA du domaine 
skiable du Giffre). 

FAIBLE 

RISQUES 

TECHNOLOGIQUES 
Aucun enjeu identifié. NUL 

MILIEU 

AQUATIQUE 

L’absence de perturbation de la qualité de l’eau associée à un 
caractère probablement pérenne du cours d’eau. 

FAIBLE 

Une faune benthique adaptée aux contraintes physiques 
naturelles du cours d’eau (gabarit réduit) et un milieu instable 
fortement soumis aux amplitudes de débit entre un quasi 
assèchement lors des étiages et des débits de fonte qui 
remanient les substrats. 

MODERE 

La présence de la truite de rivière dans le ruisseau de la Socqua. MODERE 

La présence du Chabot signalé dans le lit du Nant d’Ant en aval 
de la zone d’étude, à hauteur du Pont de Lédédian.  

MODERE 

MILIEUX 

NATURELS 

TERRESTRES 

Présence d’habitats de zone humide et de 5 habitats d'intérêts 
communautaire. 

FORT 

Présence du Lycopode des Alpes et de la Laîche pauciflore, 
espèces protégées au niveau national à proximité du secteur 
d’implantation de la conduite d’adduction. 

La présence du Calamagrostide des Alpes, espèce menacée au 
niveau régional à proximité de la retenue. 

MODERE 

Présence de zones d'estive et d'hivernage du Chamois à 
proximité du secteur d’étude. 

Les boisements, milieux propices à : 

- L'écureuil, espèce protégée.  

FORT 

Milieux ouverts et forestiers utilisés comme terrain de chasse 
pour les chiroptères. 

- 4 espèces avérées, 16 autres potentielles dont une espèce 
ayant un haut niveau d’alerte sur liste Rouge Régionale 
(Myotis blythii). 

Pas ou très peu de potentialité de gîte dans les boisements de 
la zone. 

FAIBLE 

Présence du Lézard vivipare, espèce protégée au niveau 
national. 

FORT 

Présence de la Grenouille rousse et du Crapaud commun, 
espèces protégées, qui se reproduisent sur le secteur de la 
retenue des Gouilles Rouges et zones humides alentours.  

FORT 
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 ENJEUX SUR LA ZONE D'ETUDE 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 

Présence du Triton alpestre, espèce protégée qui se reproduit 
en limite du secteur d’implantation de la retenue collinaire.  

FORT 

La présence de 15 espèces d’oiseaux protégées sur le secteur 
d’étude dont 2 nicheurs patrimoniaux de par leur degré de 
menace (Bruant jaune et Traquet tarier). 

Présence d’habitats favorables à la reproduction du Tétras-lyre 
et d’un secteur de nichée avéré. 

FORT 

CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

Le site d’étude, classé en réservoir de biodiversité au sein du 
SRADDET.  

MODERE 

Le site d’étude, localisé sur un axe de déplacement du Chamois 
sur la carte de dynamique écologique de l’observatoire du 
Giffre. 

MODERE 

ZONES 

REGLEMENTAIRES 

ET D'INVENTAIRES 

La présence de la zone humide AGR070 identifiée en 2014 sur 
le secteur d’implantation de la retenue. 

FORT 

Les sites Natura 2000 « Haut Giffre » situé à plus de 4 km : 

- Le site d’étude abrite des habitats d’intérêt communautaire 
également présents sur le site Natura 2000 « Haut-Giffre.  

- Parmi les espèces d’intérêt communautaire de la ZSC « 
Haut-Giffre », aucune n’a été relevée sur périmètre du 
projet deretenue de la Socqua, le Lynx boréal et la 
Barbastelle d’europe peuvent être présents de passage. 

- Parmi les espèces d’intérêt communautaire de la ZPS « 
Haut-Giffre », la Chouette de Tengmalm, la Chevêchette 
d’Europe, la Gélinotte des bois, le Lagopède alpin sont 
connus sur la zone d’étude. L’Aigle royal utilise les milieux 
ouverts zone d’étude comme secteur de chasse. Les milieux 
ouverts sont des secteurs potentiels de chasse du Gypaète 
barbu et du Faucon pèlerin. 

FAIBLE 

PAYSAGE 

Le maintien d'une couverture végétale continue et la lecture 
des secteurs de boisements homogènes. 

La mise en œuvre de modelés de terrain inspirés par la 
géomorphologie du site. 

Le positionnement et l'aspect des équipements. 

FORT 

 
 

1.6 - LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
 
Afin de faciliter la lecture des effets et des mesures inhérentes à ce projet, le tableau ci-après 
résume les différents points se référant à ces chapitres : 
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 
REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

MESURES 
COMPENSATOIRES 

MESURES DE SUIVI 

LES EFFETS SUR LE 
CLIMAT ET LES 

EMISSIONS DE GES 

Augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre en phase travaux. 

Les émissions de GES seront limitées car 
le chantier ne nécessite pas d’apport de 
matériaux depuis des zones éloignées 
(charges de transports) :  

- Matériaux extraits du site de bonne 
qualité.  

- Équilibre en termes de matériaux. 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

MOYEN     

Exploitation 

L’émission de GES pour la production de 
neige de culture sera faible grâce à une 
installation très économe en 
énergie (fonctionnement 
essentiellement gravitaire) 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FAIBLE     

LES EFFET SUR LA 
PRODUCTION 

ET/OU LA 
CONSOMMATION 

D’ENERGIE 

Consommation énergétique pendant la 
phase de travaux par mobilisation 
d’engins de chantier.  D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

MOYEN     

Le projet de production de neige culture 
est économe en énergie du fait d’une 
alimentation principalement gravitaire.  D

IR
E

C
T

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FAIBLE     

LES EFFETS SUR LA 

GEOLOGIE ET LES 

SOLS 

Travaux 

Le projet est sans effet sur la géologie 

  

NUL     

Sur les volumes de sols : le projet de 
retenue est à l’équilibre en termes de 
matériaux.  

  NUL     

Diminution de la fertilité des sols par 
terrassements pour la création des 
ouvrages et la réhabilitation de certaines 
zones le cas échéant.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

A
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FAIBLE A MOYEN 

- Suivi de chantier Assistance par 
un écologue, d’un agronome et 
d’un paysagiste pendant la phase 
de travaux. 

FAIBLE 
Compensation 
fourragère 

Suivi des variables 
environnementales des 
(milieux naturels, 
agriculture, paysage). 

Exploitation 

Aucun effet n’est à prévoir sur les sols et 
la géologie du site de projet.  

  NUL     

LES EFFETS SUR LES 

USAGES DU SITE 
Dérangement de l’activité pédestre et 
VTT en saison estivale  D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE 

- Adaptation des modelés 
topographiques sur certaines 
emprises 

- Gestion des matériaux terreux 
dits d’intérêt agronomique 

FAIBLE   
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 
REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

MESURES 
COMPENSATOIRES 

MESURES DE SUIVI 

Dérangement de l’exploitation agricole 
sur les secteurs d’implantation du réseau 
neige (conduites d’adduction)  D

IR
E

C
T

 

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

 MOYEN 

- Végétalisation raisonnée en fin de 
terrassement 

- Concertation avec les acteurs du 
site en amont du chantier 

- Suivi de chantier 

- Assistance par un écologue, d’un 
agronome et d’un paysagiste 
pendant la phase de travaux 

 

   

Diminution de la surface de pâture pour 
les troupeaux. D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

MOYEN FAIBLE 
Compensation 
fourragère 

- Suivi de la 
végétalisation 

- Suivi des variables 
environnementales 
des (milieux naturels, 
agriculture, paysage). 

Pour le domaine skiable du Giffre, le 
projet permettra de proposer de 
nouveaux espaces de ski 
complémentaires à ceux existants en 
termes de diversité, en particulier entre 
Samoëns et Morillon, permettant 
d’étendre l’offre de ski des deux stations 
et du Grand Massif. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

POSITIF    

Usage agricole de certains espaces. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

POSITIF    

LES EFFETS SUR LA 

RESSOURCE EN EAU 

Travaux 

Destruction d’une zone humide par la 
mise en place de la retenue collinaire et 
des réseaux.  
- La zone humide a actuellement une 

surface de 843 m2 : 344 m2 de cette 
zone humide sera détruite par la mise 
en place la mise en place de la 
retenue. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FORT 

- Suivi de chantier Assistance par 
un écologue, d’un agronome et 
d’un paysagiste pendant la phase 
de travaux. 

- Mesures préventives générales en 
phase travaux pour le milieu 
aquatique. 

- Mise en place de bonnes pratiques 
de chantier. 

- Étrépage de prairie humide : le 
suivi réalisé en 2019 montre que 
l’étrépage a été réalisé de manière 
très qualitative avec un 
recouvrement d'environ 80 % de 
végétation replaquée. 

- Gestion des écoulements d’eau 
superficielle. 

 

MOYEN 
Création de zones 
humide 

- Suivi de la 
végétalisation 

- Suivi des variables 
environnementales 
des (milieux naturels, 
agriculture, paysage). 

- Complément de 
diagnostic et de suivi 
des zones humides 

- La mise en place de la conduite 
d’adduction impactera de manière 
temporaire, une partie des zones 
humide AGR009, AGR051 et AGR052 
sur une superficie d’environ 1 573 m² 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

MOYEN FAIBLE  

Le projet devrait avoir une faible 
incidence sur l’alimentation des zones 
humides qui se localisent à proximité. D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE    

L’emprise d’implantation de la retenue 
ne concerne aucun cours d’eau. 

  NUL    
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 
REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

MESURES 
COMPENSATOIRES 

MESURES DE SUIVI 

Aucun effet n’est à prévoir sur les 
captages d’eau potable. 

  NUL    

Exploitation 

Le projet n’aura pas d’incidence sur 
l’alimentation en eau des zones humides 
notamment les ZH AGR049-50-51-52. 
Les réseaux sont de faibles diamètres et 
sont conçues pour éviter tout effet 
drainant. 

  NUL    

Augmentation du volume prélevé sur le 
réseau hydrographique de l’ordre de 
35000 m3 en période printanière. La 
période de fin février à fin juin offre une 
disponibilité cumulée de la ressource en 
eau de l’ordre de 310 000 m3 pour le 
remplissage des deux retenues, dont le 
cumul permet un stockage de 81 000 m3. 
Cela équivaut, sur cette période, à une 
disponibilité de la ressource en eau 
quatre fois supérieure à la capacité de 
stockage des retenues 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

MOYEN 

 

   

La vidange de l’ouvrage s’effectuera 
hors période pluvieuse et hors période 
de fonte. Les débits de vidange seront 
faibles, de l’ordre de 60 l/s et les 
vidanges seront réalisées de manière 
non concomitante avec la vidange de la 
retenue des Gouilles Rouges. Dans ce 
contexte, l’impact d’une vidange 
ordinaire apparait modéré, notamment 
par rapport à un phénomène orageux.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE    

LES EFFET SUR LES 

RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES 

Travaux 

La mise en place des réseaux n’est pas de 
nature à entrainer une aggravation des 
risques naturels sur le secteur d’étude. 

Exploitation 

Les réseaux ne sont pas de nature à 
augmenter les risques naturels du 
secteur d’étude. 

  NUL 

- Mise en place d’une levée de terre 
pour la protection de la rive sud de 
la retenue collinaire 

   



1 – RESUME NON TECHNIQUE 

Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact   10 avril 2021 
 Page 24/429 

THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 
REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

MESURES 
COMPENSATOIRES 

MESURES DE SUIVI 

LES EFFETS SUR LA 

SANTE 

Travaux 

Impact sur la qualité de l’air lors de la 
phase de chantier mais impacts limités 
sur la santé : les travaux sont éloignés 
des habitations et seront réalisés à des 
périodes d’affluence faible des touristes. 

Le projet de retenue n’intercepte aucun 
captage d’eau potable ou périmètre de 
protection de captage.  

IN
D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE 

- Suivi de chantier Assistance par 
un écologue, d’un agronome et 
d’un paysagiste pendant la phase 
de travaux 

FAIBLE   

Exploitation 

Le projet n’est pas de nature à avoir un 
effet sur la santé des populations. 

       

LES EFFETS SUR LE 

MILIEU AQUATIQUE 

Travaux 

Risques de pollution aux hydrocarbures 
ou d’huiles pouvant avoir une incidence 
sur la faune aquatique. 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE 

- Adaptation du tracé des réseaux 
pour éviter les zones humides et 
les boisements. 

- Suivi de chantier Assistance par 
un écologue, d’un agronome et 
d’un paysagiste pendant la phase 
de travaux 

- Mesures préventives générales en 
phase travaux pour le milieu 
aquatique. 

- Adaptation des périodes et suivis 
pour la réalisation des vidanges 
pour la retenue. 

FAIBLE   

Exploitation  

Les principales incidences sur le milieu 
aquatique peuvent intervenir pendant la 
phase de vidanges. Elles peuvent 
amener à une augmentation des teneurs 
en MES dans les cours d’eau.  

Les débits de vidanges seront faibles de 
l’ordre de 60l/s et que les vidanges 
seront réalisées de manière non 
concomitante avec celle des Gouilles 
Rouges.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

MOYEN FAIBLE   

Le remplissage de la retenue projetée 
s’effectuera exclusivement sur la 
période mai-juin-juillet, lors de cycle de 
la plus forte disponibilité de la ressource 
de l’année, en respectant le débit 
réservé de 4,4 l/s sur cette période.  

Le début du remplissage de la retenue de 
la Socqua se fera uniquement une fois la 
retenue des Gouilles Rouges pleine.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

    

LES EFFETS 

NATURELS 

TERRESTRES 

H
A

B
IT

A
T

S
 N

A
T

U
R

E
L

S
 

Travaux 

La mise en place de la retenue entraine 
la destruction d’habitats naturels de 
manière permanente, notamment de 
zones humides.  

La mise en place des réseaux entraine la 
destruction d’habitats naturels. Pour la 
plupart, il s’agit d’une destruction 
temporaire.  

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 (R

E
T

E
N

U
E

) 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 (R

E
S

E
A

U
X

) 

MOYEN A FORT 

- Adaptation du tracé des réseaux 
pour éviter les zones humides et 
les boisements. 

- Mise en place de bonnes pratiques 
de chantier. 

- Précautions pour éviter 
l’introduction d’espèces végétales 
invasives. 

- Étrépage de prairie humide. 

 

MOYEN A FORT 

La superficie totale d’habitats 
d’espèces protégées directement 
impactées par le projet s’élève à 
environ 4 ha. 

Création de zones 
humide 

- Suivi de la 
végétalisation 

- Suivi des variables 
environnementales 
des (milieux naturels, 
agriculture, paysage). 

- Complément de 
diagnostic et de suivi 
des zones humides 
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 
REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

MESURES 
COMPENSATOIRES 

MESURES DE SUIVI 

Exploitation 

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

  NUL 

- Suivi de chantier Assistance par 
un écologue, d’un agronome et 
d’un paysagiste pendant la phase 
de travaux.    

 

E
F

F
E

T
S

 S
U

R
 L

A
 F

L
O

R
E

 

Travaux 

Les effets sur la flore sont liés aux 
impacts sur les habitats naturels : les 
habitats naturels détruits n’abritent 
aucune espèce végétale patrimoniale. 

Le réseau passe à proximité d’une 
station de Calamagrostis villosa, espèce 
inscrite sur la liste des espèces menacées 
en Rhône-Alpes. Cette station ne sera 
pas impactée par les travaux.  

Le chantier peut favoriser l’introduction 
d’espèces végétales invasives. 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FAIBLE 

- Préservation des stations 
d’espèces végétales 
patrimoniales. 

- Mise en place de bonnes pratiques 
de chantier. 

- Précaution s pour éviter 
l’introduction d’espèces végétales 
invasives. 

- Suivi de chantier Assistance par 
un écologue, d’un agronome et 
d’un paysagiste pendant la phase 
de travaux. 

 

 

- Suivi de la 
végétalisation 

- Suivi des variables 
environnementales 
des (milieux naturels, 
agriculture, paysage). 

Exploitation 

La retenue et les réseaux ne demandent 
aucun entretien qui pourrait avoir une 
incidence sur la flore patrimoniale de la 
zone d’étude.  

  NUL   

LES EFFETS 

NATURELS 

TERRESTRES 

M
A

M
M

IF
E

R
E

S
 T

E
R

R
E

S
T

R
E

S
 

Travaux 

La destruction d’individus pendant la 
phase de chantier est peu probable car 
les mammifères terrestres ont une 
importante capacité de déplacement. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

NUL 

- Adaptation du tracé des réseaux 
pour éviter les zones humides et 
les boisements 

- Adaptation des périodes de 
travaux. 

- Suivi de chantier Assistance par 
un écologue, d’un agronome et 
d’un paysagiste pendant la phase 
de travaux 

- Protection des zones sensibles 
pour la faune pendant le chantier 

   

La destruction directe de portées dans le 
cas où les arbres abattus accueilleraient 
des loges occupées par l’Écureuil roux 
est possible. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

MOYEN FAIBLE   

Destruction de milieux de vie.  

Mammifères dont les boisements 
constituent le principal 
habitat (Campagnol Roussâtre, Écureuil 
roux, Fouine, Martre, Renard roux) : les 
boisements seront impactés sur une très 
faible surface (0,4 ha) pour la mise en 
place des réseaux.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

(S
E

L
O

N
 L

E
S

 H
A

B
IT

A
T

S
 

N
A

T
U

R
E

L
S

 IM
P

A
C

T
E

S
) 

TRES FAIBLE    
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 
REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

MESURES 
COMPENSATOIRES 

MESURES DE SUIVI 

Mammifères dont les éboulis 
constituent le principal 
habitat (Campagnol des neiges, 
Musaraigne alpine) : les éboulis ne 
seront pas impactés par le projet.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 (S

E
L

O
N

 

L
E

S
 H

A
B

IT
A

T
S

 

N
A

T
U

R
E

L
S

 

IM
P

A
C

T
E

S
) 

NUL    

Mammifères dont les prairies 
constituent le principal 
habitat (Campagnol des champs, Lièvre 
variable, Mulot sylvestre, Taupe 
d’Europe) : les prairies seront impactées 
sur une superficie de 3 ha par la mise en 
place de la retenue et du réseau 
d’adduction.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 (S

E
L

O
N

 L
E

S
 

H
A

B
IT

A
T

S
 N

A
T

U
R

E
L

S
 

IM
P

A
C

T
E

S
) 

FAIBLE    

Mammifères affilés à une mosaïque 
d’habitat- prairies, landes, éboulis 
(Hermine, Musaraigne carrelet) : les 
prairies et landes seront impactées par la 
retenue et la conduite d’adduction sur 
une superficie respective de 3 ha pour les 
prairies et de 0,15 ha pour les landes. Les 
éboulis ne sont pas impactés par la mise 
en place de la retenue et du réseau 
d’adduction.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

(S
E

L
O

N
 L

E
S

 H
A

B
IT

A
T

S
 N

A
T

U
R

E
L

S
 

IM
P

A
C

T
E

S
) 

FAIBLE    

Chamois : Impact sur 0,37 ha de zone 
d’estive et 0,86 ha de zone d’hivernage  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 (S

E
L

O
N

 

L
E

S
 H

A
B

IT
A

T
S

 

N
A

T
U

R
E

L
S

 

IM
P

A
C

T
E

S
) 

NUL    

 

Cerf élaphe: pas d’impact de zone 
d’hivernage  D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 (S

E
L

O
N

 

L
E

S
 H

A
B

IT
A

T
S

 

N
A

T
U

R
E

L
S

 

IM
P

A
C

T
E

S
) 

NUL    

La phase de travaux va engendrer des 
vibrations pouvant déranger les 
individus présents aux abords même de 
la zone d’étude.  

Dérangement de l’Écureuil roux en 
phase de déboisement mais présence 
d’habitats favorables à l’espèce pouvant 
servir de refuge à proximité. 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE    
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 
REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

MESURES 
COMPENSATOIRES 

MESURES DE SUIVI 

C
H

IR
O

P
T

E
R

E
S

 

Travaux  

Aucune destruction d’individus  

Faible superficie de boisements 
impactés (0,4 ha).  

Le projet détruit 2 zones humides sur 
une surface de 344 m² et impactera 
1 573 m² de zones humides de manière 
temporaire : les zones humides sont un 
habitat de chasse pour ces espèces.  

Le chantier n’est pas de nature à 
engendrer un dérangement pour les 
chiroptères.  

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FAIBLE 
- Adaptation du tracé des réseaux 

pour éviter les zones humides et 
les boisements 

- Adaptation des périodes de 
travaux. 

- Suivi de chantier Assistance par 
un écologue, d’un agronome et 
d’un paysagiste pendant la phase 
de travaux. 

NUL A FAIBLE 

Voir à la suite du présent 
tableau, le détail des effets 
résiduels sur les chiroptères. 

  

Exploitation 

Le projet n’est pas de nature à 
engendrer un dérangement pour les 
chiroptères.  

La réalisation d’une retenue d’eau aura 
un effet bénéfique pour les chiroptères 
(zone d’abreuvage, terrain de chasse). 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

POSITIF   

R
E

P
T

IL
E

S
 

Travaux 

Destruction possible d’individus de 
Lézard vivipare. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

MOYEN 

- Adaptation du tracé des réseaux 
pour éviter les zones humides et 
les boisements 

- Adaptation des périodes de 
travaux. 

- Protection des zones sensibles 
pour la faune pendant le chantier 

- Suivi de chantier Assistance par 
un écologue, d’un agronome et 
d’un paysagiste pendant la phase 
de travaux. 

- Mise en place de bonnes pratiques 
de chantier. 

FAIBLE 

L’impact sur les habitats de 
l’espèce est donc faible au regard 
de ces mesures et de la forte 
proportion d’habitats propices aux 
alentours. 

  

Destruction de milieu de vie : les 
habitats les plus favorables au Lézard 
vivipare sur la zone d’étude sont les 
milieux frais comme les zones humides 
et les lisières des pessières. Les zones 
humides seront détruites sur une 
superficie de 344 m² (+1 573 m² impactés 
de manière temporaire) et les pessières 
sur une superficie de 0,4 ha.  

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

  

Dérangement : la phase de travaux va 
engendrer des vibrations pouvant 
déranger les individus présents aux 
abords même de la zone d’étude. 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

  

Exploitation 

Les aménagements n’induiront aucune 
destruction d’individus. 

Les habitats propices à la présence du 
Lézard vivipare ne seront pas impactés. 

  NUL     

A
M

P
H

IB
IE

N
S

 Travaux 

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

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FORT 

- Adaptation du tracé des réseaux 
pour éviter les zones humides et 
les boisements 

- Adaptation des périodes de 
travaux. 

FAIBLE 

La destruction d’individus est 
réduite au maximum par la mise 
en place de mesures adaptées 

 Suivi des amphibiens  
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 
REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

MESURES 
COMPENSATOIRES 

MESURES DE SUIVI 

Aucune destruction d’habitat de 
reproduction du Crapaud commun et de 
la Grenouille rousse n’est à prévoir.  

Une partie de l’habitat de reproduction 
du Triton sera impacté sur une surface 
de 105 m2.  

- Mise en place de bonnes pratiques 
de chantier 

- Protection des zones sensibles 
pour la faune pendant le chantier. 

- Suivi de chantier Assistance par 
un écologue, d’un agronome et 
d’un paysagiste pendant la phase 
de travaux 

- Décapage et terrassement des 
secteurs de travaux de la retenue 
collinaire et pose de filet afin 
d’empêcher la recolonisation par 
les amphibiens (Année N-1). 

- Étrépage de prairie humide. 

- Mise en défens des zones de 
reproduction du Triton alpestre 
(année n-1 et année n). 

- Capture et déplacement 
d’amphibiens. 

mais elle reste cependant 
possible.   

Destruction d’une petite partie de 
l’habitat de reproduction du Triton 
alpestre. 

L’adaptation des périodes de 
travaux limiteront les effets sur le 
potentiel dérangement des 
espèces. 

  

Les travaux peuvent occasionner un 
dérangement pour les amphibiens :  

- Le Crapaud commun et la Grenouille 
rousse ne se reproduisent pas sur le 
secteur : les individus adultes 
pourront se réfugier dans des 
habitats propices limitrophes ce qui 
limite le dérangement. 

- Le Triton alpestre se reproduit en 
limite du secteur d’implantation de la 
retenue : les travaux peuvent créer un 
dérangement pendant la phase de 
reproduction (généralement de mars 
à juin mais qui peut s’étaler jusqu’à 
juillet, août sur le secteur d’étude), 
période où l’espèce est la plus 
sensible au dérangement. 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

MOYEN   

Exploitation 

Les aménagements n’induiront pas de 
destruction d’individus.  

  NUL     

La retenue créée sera apiscicole : elle 
formera donc un milieu de reproduction 
favorable à la Grenouille rousse et au 
Crapaud commun. D

IR
E

C
T

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

POSITIF     

Les aménagements ne sont pas de 
nature à créer un dérangement pour ces 
espèces en phase d’exploitation.  

  NUL     

IN
S

E
C

T
E

S
 

Travaux 

Destruction possible d’individus de 
lépidoptères et d’orthoptères. 

Concernant les odonates, la destruction 
d’individus est peu probable. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FAIBLE 
- Adaptation du tracé des réseaux 

pour éviter les zones humides et 
les boisements 

- Adaptation des périodes de 
travaux. 

- Suivi de chantier Assistance par 
un écologue, d’un agronome et 
d’un paysagiste pendant la phase 
de travaux 

 

  

Destruction de site de reproduction et 
d’habitat de vie (prairies, zone humides. 
Cette destruction n’aura pas d’impact 
sur l’habitat des odonates du secteur 
d’étude et notamment de l’Aeschne 
azurée, espèce patrimoniale connue au 
niveau du secteur d’étude.  

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 
REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

MESURES 
COMPENSATOIRES 

MESURES DE SUIVI 

La phase de travaux va engendrer des 
vibrations ainsi que des poussières 
pouvant déranger les individus présents 
aux abords même de la zone.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

   

Exploitation 

Les aménagements n’induiront aucune 
destruction d’individus.  

  NUL    

Les lépidoptères et les orthoptères 
verront rapidement les prairies au niveau 
des réseaux se reconstituer. 

A moyen-long terme, la retenue pourra 
constituer un habitat favorable pour la 
reproduction des odonates.  

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

POSITIF    

O
IS

E
A

U
X

 

Travaux 

Destruction d’individus :  

Cas des passereaux nicheurs du site 
d’étude : les oiseaux sont vulnérables 
pendant la période de reproduction qui 
s’étend pour la plupart des passereaux 
de mi-avril à fin juin. Pour le Bec croisé 
des sapins présent sur le site, la 
reproduction est hivernale (à partir des 
mois de janvier-février).  

La destruction d’individus pendant cette 
phase peut avoir lieu pour :  

- Les espèces nicheuses dans les 
prairies : Pipit spioncelle et Traquet 
Tarier,  

- Les espèces nicheuses dans les 
landes : Bruant jaune, Rougequeue 
noir, Fauvette babillarde, 
Chardonneret élégant et Linotte 
mélodieuse.  

- Les oiseaux nichant dans les 
boisements.  

Cas du Tétras-lyre : 

- Destruction potentielle de nichées de 
Tétras-lyre. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FORT 

- Adaptation du tracé des réseaux 
pour éviter les zones humides et 
les boisements 

- Adaptation des périodes de 
travaux. 

- Suivi de chantier Assistance par 
un écologue, d’un agronome et 
d’un paysagiste pendant la phase 
de travaux. 

- Protection des zones sensibles 
pour la faune pendant le chantier. 

- Opération de végétalisation 
adaptée aux enjeux.  

FAIBLE A NUL 

Impact potentiel sur nichées dans 
les prairies et pelouses, ainsi que 
dans les éboulis lors des travaux. 

Le déboisement et la coupe des 
landes et aulnaies hors des 

périodes de reproduction évite la 
destruction d’individus et le 

dérangement pendant la période 
sensible. 
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 
REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

MESURES 
COMPENSATOIRES 

MESURES DE SUIVI 

Destruction de milieux de vie (site de 
reproduction, d’alimentation, …) :  

Oiseaux qui se reproduisent et 
s’alimentent principalement dans les 
prairies : Pipit spioncelle et Traquet 
Tarier ; les prairies seront impactées par 
le projet. Elles seront détruites sur une 
surface de 3 ha par le projet dont 1,5 ha 
de manière temporaire pour la mise en 
place des réseaux.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

(S
E

L
O

N
 L

E
S

 H
A

B
IT

A
T

S
 N

A
T

U
R

E
L

S
 

IM
P

A
C

T
E

S
) 

FAIBLE 

FAIBLE 

Faible impact sur les habitats 
prairiaux de par une faible 
superficie impactée et une forte 
représentativité de ces milieux aux 
alentours.  

 Dérangement potentiel en 
période de travaux 

  

Boisements : Sizerin flammé (plutôt 
affilié aux pessières humides), Coucou 
gris, Accenteur mouchet, Pinson des 
arbres, Bec croisé des sapins, Mésange 
noire et Pouillot véloce : le principal 
impact est induit pat la destruction de 
pessière sur une superficie de 0,4 ha.  

  TRES FAIBLE 

TRES FAIBLE 

La destruction d’habitat de 
reproduction et d’alimentation est 
faible en termes de surface. Les 
boisements sont très représentés 
dans l’environnement du projet. 

  

Oiseaux qui se reproduisent et 
s’alimentent principalement dans les 
boisements et/ou dans les landes et/ou 
dans les fourrés d’aulnes verts : Bruant 
jaune, Rougequeue noir, Fauvette 
babillarde, Chardonneret élégant et 
Linotte mélodieuse : les landes seront 
impactées sur une surface 0,15 ha et les 
fourrés d’aulnes verts sur une surface de 
0,40 ha. 

  

FAIBLE 

La destruction 
d’habitats de 

reproduction et 
d’alimentation est à 
nuancer au regard 

de la superficie 
impactée et de la 

présence d’habitats 
similaires aux 

alentours 

    

Oiseaux qui se reproduisent dans les 
éboulis : Rougequeue noir : les éboulis 
ne seront pas impactés par le projet.  

  NUL    

Tétras-lyre : le projet impacte des 
habitats de reproduction du Tétras-lyre :  

- 0,31 ha d’habitat de reproduction 
optimum,  

- 0,59 ha d’habitat favorable mais avec 
un recouvrement ligneux insuffisant 
ou une mauvaise répartition,  

- 0,18 ha d’habitat favorable avec un 
recouvrement ligneux trop 
important.  

Les zones d’hivernage et les places de 
chant ne seront pas impactées par le 
projet.  

  FORT 

FAIBLE 

Les travaux de déboisement et de 
défrichement ont été réalisés à 
l’automne de l’année n-1, ainsi que 
le décapage des sols et le 
commencement des 
terrassements de la retenue. Cela 
a permis notamment que les 
secteurs de travaux ne soient plus 
propices à l’installation des 
espèces à enjeux (tétras, oiseaux 
prairiaux, amphibiens) lors de 
l’année des travaux.  

Création de secteurs 
favorables à la 
reproduction du 
Tétras-Lyre 

Suivi des variables 
environnementales des 
(milieux naturels, 
agriculture, paysage). 
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 
REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

MESURES 
COMPENSATOIRES 

MESURES DE SUIVI 

Dérangement potentiel par vibrations et 
bruit en période de travaux. Cependant, 
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 pouvant 
entraîner un échec de la reproduction. 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FORT 

Les travaux ont commencé au plus 
tôt, après le déneigement (mois de 
mai), de manière à éviter 
l’installation de nichées de tétras 
sur les secteurs à proximité 
immédiate et d’éviter d’impacter 
les nichées. 

  

Exploitation 

Le projet n’aura pas d’incidence sur 
l’avifaune.  D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

NUL     

LES EFFETS SUR LA 

DYNAMIQUE 

ECOLOGIQUE 

Travaux 

À l’échelle du site, la période de travaux 
peut perturber temporairement les 
déplacements de la grande faune à la 
belle saison.  

Les travaux de retenue et de la conduite 
d’adduction auront un impact sur le 
continuum de milieux prairiaux et de 
milieux humides du site d’étude 

IN
D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE 

- Adaptation du tracé des réseaux 
pour éviter les zones humides et 
les boisements. 

- Mise en place de bonnes pratiques 
de chantier 

- Précautions pour éviter 
l’introduction d’espèces végétales 
invasives. 

- Gestion des écoulements d’eau 
superficielle. 

- Étrépage de prairie humide. 

- Suivi de chantier Assistance par 
un écologue, d’un agronome et 
d’un paysagiste pendant la phase 
de travaux. 

- Préservation des stations 
d’espèces végétales 
patrimoniales. 

- Adaptation des périodes de 
travaux. 

- Protection des zones sensibles 
pour la faune pendant le chantier 

- Décapage et terrassement des 
secteurs de travaux de la retenue 
collinaire et pose de filet afin 
d’empêcher la recolonisation par 
les amphibiens (Année N-1) 

- Mise en défens des zones de 
reproduction du Triton alpestre 
(année n-1 et année n). 

- Capture et déplacement 
d’amphibiens 

 
Création de zones 
humide 

- Suivi de la 
végétalisation. 

- Suivi des variables 
environnementales 
des (milieux naturels, 
agriculture, paysage). 

Exploitation 

La retenue n’est pas de nature à avoir 
des effets négatifs sur la dynamique 
écologique du secteur.  

Elle renforcera les continuums de 
milieux humides du secteur Socqua.  

IN
D

IR
E

C
T

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

NUL    
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 
REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

MESURES 
COMPENSATOIRES 

MESURES DE SUIVI 

LES EFFETS SUR LES 

HABITATS ET LES 

ESPECES DES SITES 

NATURA 2000 « HAUT 

GIFFRE » 

Au regard de la nature et de la 
localisation du projet par rapport aux 
sites Natura 2000 « Haut-Giffre », le 
projet n’aura pas d’impact sur les 
habitats et les espèces ayant justifié la 
désignation de ce site Natura 2000. 

IN
D

IR
E

C
T

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

NUL     

LES EFFETS SUR LES 

PAYSAGES 

Les effets temporaires sur le paysage 
concernant la réalisation de la retenue 
de la Socqua sont essentiellement la 
mise à nu du sol sur une surface 
importante (environ 4 ha). Ces effets 
s'estomperont progressivement au gré 
de l'extension du couvert végétal.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FORT 

- Mise en place d’une levée de terre 
pour la protection de la rive sud de 
la retenue collinaire  

- Modelage paysagé de la pente 
Nord de la levée de terre 
paravalanche en continuité avec 
le talus situé à l'aval, plantation 
d'essences arbusticves (jeunes 
plants) 

- Modelé paysagé du talus Nord de 
la retenue collinaire afin d'assurer 
la continuité du profil de pente 
avec le terrain existant 

MODERE  

- Suivi de la 
végétalisation. 

- Suivi des variables 
environnementales 
(milieux naturels, 
agriculture, paysage). 

Les effets permanents agissent sur 
différents éléments constitutifs du 
paysage essentiellement hors de la 
saison hivernale où le manteau 
neigeux estompe l'aménagement : 

- L'apparition d'un nouveau « repère » 
constitué par le miroir d'eau qui 
focalise le regard. 

- Le risque de ne pas parvenir à 
reconstituer une couverture végétale 
continu sur les sols remodelés dans un 
temps relativement court (5-7 ans). 

- La constitution de nouveaux modelés 
de terrain dont une partie va apparaître 
comme « artificiel » (merlon 
paravalanche, « chemin de ronde »…). 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FORT   
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Tableau 1 Synthèse des effets résiduels sur les chiroptères  

 

 
 
 
 
  

  

Gîtes estivaux
Gîtes 

hivernaux
Activités

Eptesicus nilssonii (Sérotine de Nilsson) Article 2 Annexe  IV LC NT Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible Très faible

Myotis daubentonii (Murin de Daubenton) Article 2 Annexe  IV LC LC Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible Très faible

Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler) Article 2 Annexe  IV NT NT Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible Très faible

Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune) Article 2 Annexe  IV LC LC Peu probable NON Chasse/transit Faible Très faible

Barbastellus barbastella (Barbastelle d'Europe) Article 2 Annexe II et IV LC LC Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible Très faible

Eptesicus serotinus (Sérotine commune) Article 2 Annexe  IV LC LC NON NON Chasse/transit Très faible Très faible

Hypsugo savii (Vespère de Savi) Article 2 Annexe IV LC LC NON NON Chasse/transit Très faible Très faible

Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein) Article 2 Annexe II et IV NT VU Peu probable NON Chasse/transit Faible Très faible

Myotis blythii (Petit Murin) Article 2 Annexe II et IV NT EN NON NON Chasse/transit Très faible Très faible

Myotis brandti (Murin de Brandt) Article 2 Annexe  IV LC NT Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible Très faible

Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées) Article 2 Annexe II et IV LC NT NON NON Chasse/transit Très faible Très faible

Myotis myotis (Grand Murin) Article 2 Annexe II et IV LC NT NON NON Chasse/transit Très faible Très faible

Myotis mystacinus (Murin à moustaches) Article 2 Annexe  IV LC LC Peu probable NON Chasse/transit Faible Très faible

Myotis nattereri (Murin de Natterer) Article 2 Annexe  IV LC LC Peu probable NON Chasse/transit Faible Très faible

Nyctalus noctula (Noctule commune) Article 2 Annexe  IV NT NT Peu probable NON Chasse/transit Faible Très faible

Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de Nathusius) Article 2 Annexe  IV NT NT Peu probable NON Chasse/transit Faible Très faible

Plecotus auritus (Oreillard roux) Article 2 Annexe IV LC LC Peu probable NON Chasse/transit Faible Très faible

Rhinolophus hipposideros (Petit Rhinolophe) Article 2 Annexe II et IV LC NT NON NON Transit Nul Nul

Tadarida teniotis (Molosse de cestoni) Article 2 Annexe  IV LC LC NON NON Chasse/transit Très faible Très faible

Vespertilio murinus (Sérotine  bicolore) Article 2 Annexe IV DD DD Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible Très faible

Impacts avant 

la mise en 

place des 

mesures 

d'évitement et 

de réduction

Impacts résiduels 

après la mise en 

place des 

mesures 

d'évitement et de 

réduction

Espèces avérées

Espèces potentielles

Utilisation du siteArrêté du 23 avril 

2007 fixant la liste 

des mammifères 

protégés

Directive 

Habitat 

(92/43/CEE)

Liste Rouge 

Nationale

Liste Rouge 

Rhône-Alpes  
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2 - EXPOSE DES MOTIVATIONS  
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2.1 - PREAMBULE 
 
La présente Étude d’impact s’intègre dans le dossier de demande d’Autorisation 
Environnementale projet portant sur la régularisation de la retenue d’altitude de la Socqua. 
 
Cette retenue a été initialement autorisée en 2017 par arrêté préfectoral n°DDT-2017-1054, 
pour un volume de 35 000 m³. Sa réalisation a eu lieu en 2019 après une révision de sa 
géométrie. 
La reconfiguration de la retenue fait suite à l’observation, au regard du terrain naturel en place 
et ses enjeux, d’une possibilité d’optimisation des plans de la retenue autorisée. Cette 
optimisation a permis notamment : 

> D’Équilibrer les déblais/remblais sur site et ainsi minimiser les transports par camions et 
ainsi le coût financier et environnemental ; 

> De caler altimétriquement le chemin de digue sur le chemin 4x4 existant, et donc le 
maintien d’un raccord avec le chemin menant à la salle des machines des Gouilles 
Rouges ; 

> De réduire au maximum l’impact sur la zone humide se situant à l'extrémité Nord de la 
retenue (impact initial de 660 m² réduit à 340 m²) ; 

> De diminuer le risque de coulées avalancheuses dans la retenue, en optimisant 
l’emprise du merlon pare-avalanche. 

 
Cette optimisation a amené à créer une retenue dont la capacité potentielle de stockage d’eau 
est supérieure à la capacité prévue par l’autorisation délivrée en 2017. En effet, la retenue sera  
exploitée pour un volume maximal de 35 000 m3, conformément à l’autorisation délivrée, même 
si sa nouvelle géométrie lui confère un volume utile de 46 138 m3. 
Si plus tard, l’exploitant du domaine skiable souhaitait pouvoir exploiter la retenue à son volume 
utile, un nouveau dossier devrait être déposé auprès de l’administration. 
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2.2 - LOCALISATION DU PROJET 
 
Le secteur d’étude se localise sur le domaine skiable du Giffre, sur la commune de Samoëns, 
dans le département de la Haute-Savoie. Il se situe dans la partie Sud du domaine, à 6 km au 
sud de Samoëns. La retenue se situe à proximité de la retenue des Gouilles Rouges, en dessous 
de la Tête du pré des Saix, entre le télésiège des Gouilles et le télésiège de Chariande Express.  
 
L'aire d'étude fine comprend la zone d’implantation de la retenue au sens large, ainsi que les 
secteurs d’implantation du réseau d’adduction entre la retenue et le réseau neige existant. 
 

 
Carte 4 Localisation géographique de la zone d’étude  
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Carte 5 Localisation du projet   
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2.3 - LA NATURE DU PROJET 
 

2.3.1 - Les raisons du choix du projet  

JUSTIFICATION DU CHOIX DES PISTES A ENNEIGER – CONSTAT ET OBJECTIFS 
Actuellement, l’installation de neige de culture sur Samoëns sécurise la colonne vertébrale de 
la station, entre le plateau des Saix (cote 1550 environ) et le secteur des Gouilles (cote 1750, 
avec la retenue du même nom équipée d’un local de pompage). Dans sa configuration actuelle, 
l’installation compte 65 enneigeurs, tous installés sur le réseau dit « bas service » en sortie de 
local jusqu’au plateau des Saix inclus ; le réseau dit « haut service » (au dessus de la cote 1700m) 
est prévu dans l’architecture de l’installation, mais non opérationnel à ce jour : grâce à un 
enneigement naturel fiable, il n’y a pas d’urgence à traiter ces secteurs. A ce jour, le stockage 
de la ressource est assuré par la retenue collinaire des Gouilles, située à 1750m d’altitude, et 
d’un volume utile de 46 000m³ ; cependant cette retenue dispose d’un réassort hivernal 
important, grâce aux sources environnantes qui alimentent naturellement le lac. Au final, le 
volume annuel disponible autorisé pour les besoins de neige de culture côté Samoens est de 
107 000 m³, pour un volume annuel moyen transformé de 65 000 m³. Ce volume disponible de 
40 000 m³ environ permettra de sécuriser les pistes prévues au plan neige initial, à une échéance 
qui n’est pas déterminée à ce jour (secteur supérieur Mamottes/Dahu/Vérosse pour 15 000m³ 
environ, piste Vélarge ou Gd Crêt pour 25 000m³). Globalement, ce sont les itinéraires des pistes 
bleues (et secteurs débutants) autour et sur le plateau des Saix qui ont été équipés d’une 
installation de neige de culture.  
 
Côté Morillon, le domaine possède sa propre installation de neige de culture qui fonctionne de 
manière indépendante à celle de Samoens, tant au niveau du stockage de la ressource que de 
la production. Globalement, l’installation est plus conséquente : elle se déroule entre le sommet 
Biollaires (1750m d’altitude) et le départ station de Morillon, à 750m d’altitude (piste Doina 
réalisée en 2014), pour une centaine d’enneigeurs d’installés.  
Contrairement à Samoens qui bénéficie d’un stockage en altitude, la ressource de Morillon se 
trouve en 2 lieux, plutôt en partie inférieure du domaine : la retenue des Pellys (à 1130m 
d’altitude, pour un volume de 30 000m³) au niveau des Esserts, et le lac Bleu (lac naturel situé 
au coeur du village à proximité du Giffre), avec un prélèvement annuel autorisé en saison, à 
hauteur de 170 000m³. Dans la configuration actuelle, le volume moyen annuel transformé côté 
Morillon s’élève à 130 000m³ environ. Le volume encore disponible autorisé de 70 000m³ sera 
ainsi affecté (à une échéance non déterminée à ce jour) à l’achèvement du programme initial 
de sécurisation du domaine (extension sommet Biollaires, Marvel, déplacement du stade). 
 
Là encore, de la même manière que pour Samoens, ce sont les itinéraires de pistes bleues et 
retour station qui ont été ciblés pour être équipés par de le neige de culture. 
Ainsi, le choix des pistes à équiper par de la neige de culture dans la combe s’est porté vers des 
pistes bleues, en extension des secteurs déjà assurés, pour offrir une cohérence générale 
d’itinéraires sécurisés : le plateau des Saix côté Samoens, le secteur Sairon côté Morillon, la 
combe de Coulouvrier. 
En conséquence, les 10ha de pistes bleues à sécuriser imposent la création d’un nouveau 
stockage, qui sera obtenu grâce à la retenue de la Socqua (voir ci-dessous pour le choix du site). 
La surface totale à sécuriser est de 10ha environ. 
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JUSTIFICATION DU STOCKAGE DE LA RESSOURCE 
L’objectif pour l’opérateur est de garantir l’ouverture des pistes bleues donnant accès au TSD 
de la Combe, à minima 100 jours par saison. Pour y parvenir, compte tenu de l’altitude des pistes 
(étagées entre 1550 et 1150 m), on prendra en compte un ratio moyen de 3 500 m³ d’eau/ha, ce 
qui donne le volume à stocker de 35 000 m³ pour les 10ha considérés. 
 
L’objectif est donc de dégager sur le domaine le site favorable permettant de créer ce stockage 
qui devra prendre en compte les enjeux liés : 

> À la topographie : dégager un espace favorable (terrain plane) en cohérence avec le 
volume à stocker. 

> À l’environnement lors des travaux : préservation des zones humides, capacité du 
milieu à absorber un prélèvement pour l’alimentation de la retenue. 

> À l’environnement lors de l’exploitation en privilégiant des équipements économes en 
énergie. 

> Aux risques naturels (avalanche, chute de blocs…). 
 
De multiples investigations pour dégager des sites favorables sur le domaine skiable, tant côté 
Morillon que Samoëns ont ainsi été menées par l’opérateur : 

> Côté Morillon : pas de site favorable sur le domaine dans un rayon proche de la Combe. 

> Côté Samoëns : 2 secteurs ont été visés, puis abandonnés dans la foulée du fait de la 
présence de zones humides d’intérêt majeur (le plateau des Saix et la zone de départ du 
TSF Gouilles). Au final, c’est la zone qui se situe dans le secteur des Gouilles, mais en 
amont du départ du TSF et juste en aval du lac des Gouilles qui a été retenue.  

 
La topographie favorable, le volet alimentation de la retenue (bassin versant de la retenue des 
Gouilles Rouges), l’absence de zone humide importante (au niveau de la superficie) ont 
constitué les arguments favorables. 
Par ailleurs, l’altitude projetée de la retenue (1730 m) permet d’envisager un fonctionnement 
des enneigeurs de manière exclusivement gravitaire, compte tenu de l’altitude des pistes 
bleues étagées entre 1530 et 1150 m. Cette configuration constitue un réel avantage pour le 
projet et ce à plusieurs égards: économique, (tant au niveau de l’investissement que des charges 
d’exploitation), environnemental et même pastoral. 
 
Investigations sur un 1er site, secteur des Gouilles : 
Un premier projet de retenue situé au niveau de la zone dépôt des matériaux de curage de la 
retenue des Gouilles a ainsi été évalué entre décembre 2013 et mars 2014. Les investigations 
ont révélé 2 contraintes majeures, avec des conséquences économiques et administratives 
(difficultés pour les autorisations) importantes : 

> La présence d’une avalanche (notée 43 à la CLPA) à l’amont de la retenue, susceptible 
d’apporter un volume de neige conséquent dans la retenue, avec pour seule parade des 
équipements de défense très conséquents à prévoir. 

> Une qualité du sol médiocre révélée à l’étude géotechnique avec, en particulier, des 
complications attendues au niveau du réemploi des matériaux pour les remblais et 
l’édification de la digue en particulier. 

 



2 – EXPOSE DES MOTIVATIONS 

Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact  10 avril 2021 
 Page 41/429 

Très rapidement ce site a dû être abandonné, trop d’incertitudes étant susceptibles de fragiliser 
l’ensemble de l’opération. 
Investigations sur un second site, secteur des Gouilles (contigu au précédent) : 
Au vu des contraintes évoquées ci-dessus, l’exploitant a logiquement souhaité, en concertation 
avec les élus, étendre le périmètre d’études pour dégager un site plus favorable, tout en gardant 
les avantages relevés sur la zone initiale. L’intérêt s’est porté sur un site contigu au premier, à 
la topographie légèrement moins favorable, mais qui du coup échappe à l’avalanche référencée 
43 à la CLPA. Les investigations réalisées sur ce site ont confirmé son intérêt, notamment sur le 
plan géotechnique. 
 
 

2.3.2 - Justificatif vis-à-vis du changement climatique  
 
Cette section a pour vocation de démontrer l’adéquation du projet objet de cette étude 
d’impact et de l’investissement qu’il représente, avec les enjeux liés au changement climatique.  
 
Il s’agit de présenter les modélisations ciblées sur le Domaine Skiable du Giffre. Ces 
informations seront ensuite mises en relief avec le projet objet de cette étude d’impact. 

2.3.2.1 - Modélisations et application au sujet d’étude 

 
L’exploitant affine sa réflexion d’aménagement considérant les récentes précisions et 
possibilités en lien avec le changement climatique d’une part et d’autre part en lien avec les 
possibilités d’activités hors glisse, été comme hiver, qui permettront d’assurer une rentabilité 
de l’investissement en élargissant l’offre touristique. 
Le sujet du changement climatique est complexe, les grandes notions sont connues mais il 
manquait un référentiel d’aide à la décision disponible pour les exploitants. Les investissements 
réalisés sur les domaines skiables ont une durée de 30 ans pour les remontées mécaniques et 
plus dans le cadre d’une retenue collinaire.  
Ainsi pour affiner l’impact de l’évolution climatique et cibler au mieux les aménagements à 
réaliser, Grand Massif Domaines Skiables accompagné par le Groupe Compagnie des Alpes et 
les équipes supports a réalisé une étude dédiée sur le changement climatique pour l’ensemble 
du Grand Massif, avec un focus pour le plateau des Saix de Samoëns 1600. 
Le Groupe projet s’est basé sur la méthode suivante décrite en 6 étapes 
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1/ OBTENTION DES DONNEES METEOFRANCE  
Le Groupe projet s’est doté de données météorologiques selon les besoins de l’étude et 
précisément pour le site Grand Massif. 

2/ SELECTION DES INDICATEURS ET DES SEUILS  
Le Groupe projet a défini des indicateurs et des seuils propres à l’activité d’exploitation d’un 
domaine skiable. 
Les indicateurs ciblés pour notre activité sont : 

> Pour l’enneigement naturel : le nombre de jours avec une épaisseur de neige naturelle 
damée supérieure à 30cm (tenant compte de la fonte) 

> Pour la capacité à produire de la neige de culture : le nombre d’heures cumulées avec 
des températures humides inférieures à -4°C 

3/ SELECTION DU MODELE CLIMATIQUE 
Afin de choisir le modèle à utiliser, le Groupe projet s’est basé sur les travaux conduits par le 
GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat 
Source : http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-giec-groupe-dexperts-intergouvernemental-
sur-levolution-du-climat 

 
Le climat à venir est notamment fonction des émissions ou concentrations de gaz à effet de 
serre et d'aérosols dues aux activités humaines. Or, les émissions humaines dépendent de notre 
consommation énergétique : chauffage et climatisation, transports, production de biens de 
consommation, activités agricoles, etc. Pour réaliser des projections climatiques, il faut donc 
émettre des hypothèses sur l'évolution de la démographie mondiale et des modes de vie à 
travers la planète. 
 
Dans les précédents rapports du GIEC, l'analyse reposait sur un faisceau de futurs possibles de 
nos sociétés et de nos modes de vie. Ces scénarios socio-économiques, organisés en 4 familles 
(A1, A2, B1 et B2), étaient traduits chacun en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour le 
XXIème siècle. Ces évolutions des émissions ou des concentrations de gaz à effet de serre et 
d'aérosols étaient alors utilisées par les climatologues comme données d'entrée des modèles 
simulant le climat futur. Les scénarios climatiques émergeant de ces simulations étaient à leur 
tour utilisés dans des modèles d'impacts permettant notamment de simuler les effets du climat 
sur les écosystèmes ou l'hydrologie.  
 
Lors de la préparation du 5ème Rapport, une approche différente a été adoptée afin d'accélérer 
le processus d'évaluation. Pour analyser le futur du changement climatique, les experts du GIEC 
ont cette fois défini a priori quatre trajectoires d'émissions et de concentrations de gaz à effet 
de serre, d'ozone et d'aérosols, ainsi que d'occupation des sols baptisés RCP « Representative 
Concentration Pathways » ou «Profils Représentatifs d'évolution de Concentration » 
 
Ces RCP sont utilisés par les différentes équipes d'experts (climatologues, hydrologues, 
agronomes, économistes …). Les climatologues en déduisent des projections climatiques 
globales ou régionales.  
Les quatre profils d'évolution des concentrations des gaz à effet de serre (RCP) retenus par les 
experts du GIEC pour le 5ème Rapport ont été traduits en termes de forçage radiatif, c'est-à-dire 
de modification du bilan radiatif de la planète. Le bilan radiatif représente la différence entre le 
rayonnement solaire reçu et le rayonnement infrarouge réémis par la planète. Il est calculé au 
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sommet de la troposphère (entre 10 et 16 km d'altitude). Sous l'effet de facteurs d'évolution du 
climat, comme par exemple la concentration en gaz à effet de serre, ce bilan se modifie : on 
parle de forçage radiatif. 
Les 4 profils RCP correspondent chacun à une évolution différente de ce forçage à l'horizon 
2300. 
Ils sont identifiés par un nombre, exprimé en W/m² (puissance par unité de surface), qui indique 
la valeur du forçage considéré.  
Plus cette valeur est élevée, plus le système terre-atmosphère gagne en énergie et se réchauffe. 
   

 
Figure 4 Évolution du bilan radiatif de la terre ou « forçage radiatif » en W/m² sur la période 1850-2250 

selon les différents scénarios.  
Après 2006, les traits continus correspondent aux nouveaux scénarios dits RCP (Representative 
Concentration Pathways) et les traits pointillés aux scénarios des rapports 2001 et 2007 du GIEC. 
© Stéphane SENESI (CNRM-GAME, Météo-France / CNRS). 

 

 
Figure 5 Tableau présentant les principales caractéristiques des quatre scénarios RCP 
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Pour la modélisation de notre étude, le modèle considéré prioritairement par le Groupe projet 
est le modèle climatique RCP 4.5. Il considère une stabilisation des émissions de GES à la fin du 
siècle. 
 

 
  
Sur la base des données recueillies grâce à Météo France par massif, afin de préciser les 
modélisations réalisées, il est considéré :  

> L’altitude par palier de 300 m. 

> L’exposition. 

> Le maillage par zone de 75 m par 75 m. 
 

4 & 5 - TRAITEMENT DES DONNES ET MODELISATIONS CARTOGRAPHIQUES 
AVEC LES 2 INDICATEURS 
 
Cette modélisation prend en compte l’enneigement naturel et la capacité à produire de la neige 
de culture. Elle intègre également la pluviométrie afin d’analyser l’évolution de la disponibilité 
de la ressource en eau au regard des besoins futurs. 

6 - APPLICATION AU PROJET D’ETUDE : AMENAGEMENT DE LA RETENUE 
COLLINAIRE DE LA SOCQUA 
 
La retenue implantée au Plateau de Saix (Commune de Samoëns), permet d’assurer la 
ressource en eau pour sécuriser l’enneigement des pistes en lien avec le projet d’aménagement 
de Coulouvrier : Aouïa (Samoëns) et Les Chars (Morillon). 
 
Ci-après l’explication de la légende utilisée pour la cartographie et l’interprétation de l’étude :  
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Nombre de jours avec une épaisseur de neige naturelle damée supérieure à 30cm (tenant 
compte de la fonte) 

 
Nombre d’heures de froid cumulées <-4°C 

 
Difficulté voire impossibilité de produire assez de neige 

 

Possibilité de produire assez de neige à condition d’investir dans 
une installation de neige adaptée 

 Pas d’aléas sur la production de neige liés à la température 

 
 

DECEMBRE – RCP4.5 

 
La neige de culture permet de compenser sur l’ensemble du domaine. 
 

JANVIER – RCP4.5 

 
 
Il est nécessaire de poursuivre les campagnes de production sur le mois de janvier. 
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FEVRIER – RCP4.5 

 
 
Les créneaux de froid sont suffisants pour produire de la neige sur l’ensemble du domaine une 
installation performante sera néanmoins nécessaire. 
 

MARS – RCP4.5 

 
A l’exception de certains secteurs l’enneigement naturel est suffisant pour exploiter le domaine 
dans de bonnes conditions jusqu’à la fin du siècle. 
 

AVRIL – RCP4.5 
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La neige de culture permet de compenser sur l’ensemble du domaine, les créneaux de froid 
depuis le début de saison ayant permis de produire suffisamment. On peut s’attendre à ce que 
les campagnes de production se décalent en conséquence. 

2.3.2.2 - Conclusion  

POUR LE SECTEUR COTE SAMOENS – PISTE AOUÏA 
 
Pour la période de décembre : Ouverture à Noël 
Il n’y aura pas de changement majeur de climat sur ce secteur. 
La disponibilité et la quantité d'heure de froid devraient suffire à produire assez de neige. En 
revanche, il y aura moins de précipitations de neige naturelle.  
 
Pour la période de février : vacances  
Les plages de froid restent exploitables (> à 200 h). Toutes les pistes de ce secteur doivent donc 
être équipées de neige de culture. Globalement il n’y aura pas de changement au niveau des 
heures de froid mais une perte en enneigement naturel sur les pentes les plus exposées. 
 

POUR LE SECTEUR MORILLON – PISTE DES CHARS 
 
Pour la période de décembre : Ouverture à Noël 
Entre 2021-2040, les parties basses seront exposées au manque de neige naturelle, l’installation 
de neige devra être performante en capacité instantanée et par l’adaptation des enneigeurs. En 
partie haute, les conditions ne changent pas. 
 
Entre 2041-2060, globalement il n’y aura pas de changement sur la quantité d'heure de froid. 
Les températures devraient suffire à produire assez de neige. Une perte en enneigement 
naturel sur les pentes les plus exposées sera observable. 
 
Pour la période de février : vacances  
Entre 2021-2040, l'enneigement naturel sera de plus en plus incertain mais le froid reste au 
rendez vous (> à 200 h). Toutes les pistes de ces secteurs doivent donc être équipées de neige 
de culture. 
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Entre 2041-2060, l'enneigement naturel se dégrade encore mais la disponibilité en heure de 
froid reste globalement inchangée. Ce qui veut dire qu'il faudra faire plus de neige mais avec un 
nombre d'heure de froid qui reste relativement confortable.  
 
Ainsi comme le montre les cartographies précédentes et l’analyse, la retenue collinaire de 
la Socqua représente une ressource en eau permettant de sécuriser l’enneigement des 
pistes évoquées Aouïa et Les Chars. 
L’altitude de la retenue collinaire permet également d’optimiser le fonctionnement 
énergétique de cette dernière en production, par un fonctionnement en gravitaire. 
 
L’enjeu des installations de neige de culture s’oriente vers la capacité instantanée à produire. 
Sur la base de cette ressource disponible, les installations peuvent évoluer en performance par 
le changement de technologie d’enneigeurs possible dans le futur (rétrofit) toujours 
compatibles avec les installations existantes. En effet, l’équipement en neige de culture actuel 
est en technologie « perches ». Il est possible au regard de cette installation globalement 
d’échanger les perches par la technologie « ventilateurs » qui représentent l’intérêt d’être bien 
plus productifs.  
 

2.3.3 - Nature, consistance, volume du projet et des travaux 
Source : ABEST 
 
Les travaux de la retenue de la Socqua ont permis de revoir et optimiser la géométrie de la 
Socqua, ce qui lui confère actuellement un volume utile de 46 138 m3. Mais son volume 
d’exploitation restera plaffoné à 35 000 m3, conformément aux besoins neige identifiés 
initialement. Ces besoins concernaient la production d’un manteau neigeux de 70 cm sur une 
superficie de 10 ha, correspondant à l’enneigement de deux pistes bleues, dans la combe de 
Coulouvrier. 
 
Le réseau d’adduction d’eau et le réseau neige étant considérés comme existant dans le cadre 
de cette étude, ce sont donc uniquement la retenue et ses abords qui sont présentés ci-dessous. 

RETENUE D’ALTITUDE 
Remarque préalable : toutes les pièces graphiques sont reprises en pièce 3 du dossier d’autorisation 
environnementale. 
 
Les travaux de réalisation de la retenue de la Socqua ont eu lieu durant l’été 2019, avec une mise 
en service réalisée en novembre de la même année. 
 
Le tableau ci-dessous indique les grandes caractéristiques de la retenue réalisée. 
 
Tableau 2 Grandes caractéristiques de la retenue de la Socqua 

Caractéristiques Retenue de La Socqua 

Volume d'eau en remplissage nominal 
Cote 1732,6 m NGF / 46 138 

m³ 

Volume d'eau en remplissage d’exploitation Cote 1731,1 m NGF / 35 000 m³ 

Superficie mouillée (niveau d’eau exploitation) 7 605 m² 
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Caractéristiques Retenue de La Socqua 

Superficie mouillée (niveau PHE) 8 785 m² 

Emprise totale du projet 21 400 m² 

Hauteur maximum de remblais par rapport au TN 9,49 m 

Profondeur maximale d’eau en remplissage nominal 9,6 m 

Profondeur maximale d’eau en remplissage d’ exploitation 8,1 m 

H²√V 19,3 

Largeur de crête (côté remblais) 3,5 à 4,5 m 

Cote de fond d'ouvrage 1722,88 m NGF 

Cote du niveau d’eau d’exploitation 1731,10 m NGF 

Cote PHE 1732,69 m NGF 

Cote de crête de remblais côté digue (hauteur de digue) 1733,50 m NGF 

Fruit du talus du parement intérieur 2H/1V 

Fruit du talus du parement extérieur 27,5° 

X (Lambert 93) 986 047m 

Y (Lambert 93) 6 555 391 m 

CALCUL DE LA CLASSE DE L’OUVRAGE : 
Le décret du 12 mai 2015 répartit les ouvrages en 3 classes en fonction de leurs caractéristiques 
géométriques, où H est hauteur en m de la digue au point le plus défavorable et V le volume de 
la retenue en millions de m³: 
 

CLASSE  
de l'ouvrage 

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES 

A H ≥20 et H2 x V0,5 ≥1 500 

B 
Ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥10 et 

H2 x V0,5 ≥200 

C 

a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H 5 et 

H2 x V0,5 ≥20 

b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a) ne sont pas satisfaites mais qui 
répond aux conditions cumulatives ci-après : 

i) H > 2 ; 

ii) V > 0,05 ; 

iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par 
rapport à celui-ci de 400 mètres. 
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Dans le cas présent, le calcul de la quantité H²√V est de 19,3, avec H=9,49 et V=0,0461 Mm3. 
Sachant que ce résultat est inférieur à 20, que H est supérieur à 2 mais V est inférieur à 0.05, la 
retenue de la Socqua est considérée comme « non classée ».  

ALIMENTATION DE LA RETENUE  
 
La retenue de la Socqua est alimentée directement par la retenue des Gouilles Rouges, située 
au travers du ruisseau de la Socqua. Ce ruissseau constitue donc l’unique source d’alimentation 
des deux retenues. 
 
Conformément à l’autorisation déjà délivrée pour la retenue de la Socqua, le remplissage doit 
respecter les prescriptions suivantes : 

> Le maintien des débits réservés autorisés sur le ruisseau de La Socqua, de 1,1 l/s de mi-
novembre à mi-février et de 4,4 l/s le reste de l’année, conformément à l’arrêté de 2012 
autorisant la retenue des Gouilles Rouges ; 

> Ce remplissage est effectué exclusivement sur la période de mi avril à fin juin (aucun 
réassort hivernal n’est prévu pour cette retenue), conformément à l’autorisation déjà 
délivrée. Il aura donc lieu uniquement lors des périodes de forte disponibilité de la 
ressource en eau. 

> Le début du remplissage se fera uniquement une fois la retenue des Gouilles Rouges 
pleine. 

 
Le tableau ci-dessous met en évidence la disponibilité mensuelle de la ressource sur l’ensemble 
de l’année, estimée péalablement dans la note hydrologique du ruisseau de la Socqua (Cf. pièce 
6 « Annexes » du dossier de demande d’Autorisation Environnemetale), auquel a été ajouté le 
schéma de remplissage et production des deux retenues d’altitudes. Ce schéma part du principe 
que les deux retenues sont vides à dater de fin février, qui marque la fin des campagnes de 
production. Le stock d’eau dans les deux retenues est donc nul le 1er mars. 
 
Tableau 3 Principe de remplissage des retenues des Gouilles rouges et de la Socqua  

Début du 
mois 

Volume 
d’eau 

disponible 
sur le 
mois  
(m3) 

Remplissage 
des Gouilles 
R. en début 
de mois (m3) 

Remplissage 
de la Socqua 
en début de 

mois (m3) 

Remarques 

Mars 25 713 0 0 
Période de remplissage : débit réservé de 
4,4 l/s 

Avril 76 723 25 713 0 
Période de remplissage : débit réservé de 
4,4 l/s 

Mai 122 135 46 000 0 
Période de remplissage : débit réservé de 
4,4 l/s 

Juin 87 091 46 000 35 000 
Période de remplissage : débit réservé de 
4,4 l/s 

Juillet 52 497 46 000 35 000 
Retenues remplies : débit réservé 
supérieur à 4,4 l/s 
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Début du 
mois 

Volume 
d’eau 

disponible 
sur le 
mois  
(m3) 

Remplissage 
des Gouilles 
R. en début 
de mois (m3) 

Remplissage 
de la Socqua 
en début de 

mois (m3) 

Remarques 

Aout 31 069 46 000 35 000 
Retenues remplies : débit réservé 
supérieur à 4,4 l/s 

Septembre 24 883 46 000 35 000 
Retenues remplies : débit réservé 
supérieur à 4,4 l/s 

Octobre 31 069 46 000 35 000 
Retenues remplies : débit réservé 
supérieur à 4,4 l/s 

Novembre 34 344 46 000 35 000 

Retenues remplies avec débit réservé 
supérieur à 4,4 l/s puis période de 
production débute avec un débit réservé 
de 1,1 l/s 

Décembre 15 803 
Production 

avec re-
remplissage 

Production 
uniquement 

Période de production et re-remplissage, 
avec maintien d’un débit réservé de 1,1 
l/s 

Janvier 13 124 
Production 

avec re-
remplissage 

Production 
uniquement 

Période de production et re-remplissage, 
avec maintien d’un débit réservé de 1,1 
l/s 

Février 3 024 
Production 

avec re-
remplissage 

Production 
uniquement 

Période de production avec maintien du 
débit réservé de 1,1 l/s puis remplissage 
et débit réservé de 4,4 l/s 

 
Ce tableau permet d’observer que l’autorisation délivrée permet le remplissage de la retenue 
de la Socqua lorsque la disponibilité ressource en eau (déduction des débits réservés incluse) 
est très forte. La période de fin février à fin juin offre une disponibilité cumulée de la ressource 
en eau de l’ordre de 310 000 m3 pour le remplissage des deux retenues, dont le cumul permet 
un stockage de 81 000 m3. Cela équivaut, sur cette période, à une disponibilité de la ressource 
en eau quatre fois supérieure à la capacité de stockage des retenues. 
 
La disponibilité en eau au mois de Mai est la plus haute de l’année et permet à elle seule de 
remplir la retenue de la Socqua. Préalablement, les apports disponibles du mois de mars 
permettent d’alimenter la moitié de la retenue des Gouilles Rouges, que les apports du mois 
d’avril peuvent compléter afin que cette dernière soit remplie avant de débuter le remplissage 
de la Socqua, autorisé dès la mi-avril. 
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SURVERSE DE LA RETENUE 
 
La digue est équipée d’une surverse pour la crue (de récurrence 1000 ans).  
 

 Retenue réalisée 

Cote niveau d'eau d'exploitation 1731,10 m NGF 

Cote du déversoir  1732,60m NGF 

Cote maximale en cas de crue (Q1000)  1732,69 m NGF 

Cote du sommet de digue  1733,50 m NGF 

Largeur du déversoir 10 m 

Largeur en crête du déversoir de crues 
(passage à gué) 

22 m 

Revanche (digue / niveau d'eau exploitation) 2,4 m 

Revanche (digue / niveau PHE)  0,81 m 

 
Ce déversoir est composé d’un coursier et d’une fosse de dissipation en enrochements 
maçonnés. Le fonctionnement du déversoir est expliqué plus en détails en pièce 6 « Annexes » 
du dossier d’autorisation environnementale. 

VIDANGE DE LA RETENUE 
 
La vidange ordinaire ne se fera que par temps sec, afin de ne pas additionner les débits dus aux 
pluies à ceux de la vidange. Cette vidange se faisant après la fin de saison hivernale, seul le fond 
du lac sera concerné par une vidange normale, le reste de l’eau ayant été utilisé pour la 
fabrication de neige durant la saison d’hiver. Le débit de vidange sera limité à maximum 20 l/s 
soit 72 m³/h. Cette vidange pourra donc s’étaler sur une vingtaine de jours si la retenue est 
encore pleine, même si ce scénario est peu probable. Le débit sera contrôlé par une ouverture 
partielle de la vanne « guillotine » placée sur la conduite de vidange au droit du regard pied de 
lac. 

En cas d’urgence, la vidange sera assurée à l’aide d’une ouverture presque complète de la vanne 
« guillotine », permettant d’assurer un débit de 45 l/s. Si la retenue est pleine, ce débit moyen 
assurera une vidange complète du lac en 216 heures, soit 9 jours, respectant ainsi la demande 
réglementaire d’une vidange en moins de 10 jours. 

Ces vidanges se feront vers le ruisseau de la Socqua, par l’intermédiaire d’une cunette existante 
acheminant les eaux de vidanges jusqu’au cours d’eau. 
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Figure 6 Schéma Synoptique de l’installation de neige de culture 
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2.3.4 - Calendrier de travaux 
 
 
Les études de projet, le montage des DCE ainsi que la consultation et notification des marchés 
travaux ont été réalisés fin 2018 - début 2019. 
 
Les travaux de réalisation de la retenue et du réseau d’adduction ont été réalisés en 2019, 
prenant en compte les enjeux écologiques du site, comme le précise le suivi de chantier 
présenté en partie 11.2 -« Bilan du suivi déjà mis en œuvre ».  
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2.3.5 - Les intervenants 
 

QUALITE SOCIETE ADRESSE INTERLOCUTEUR TACHES 

Maitrise d'ouvrage GMDS 
Télécabine de 
Vercland, 74340 
Samoëns 

Estelle TRIQUET 

Directrice 

- Définition des besoins initiaux 

- Choix des différents intervenants du projet 

- Commande des différentes prestations aux intervenants 

Maitrise d’œuvre ABEST 
75 rue Derobert 
73400 UGINE 

Damien 
LAFAVERGES 

- 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 remontée 
mécanique 

GMDS 
Télécabine de 
Vercland, 74340 
Samoëns 

Christophe 
ASSELIN 

Directeur 
d’Exploitation 

- Définition des besoins initiaux 

- Choix des différents intervenants du projet 

- Commande des différentes prestations aux intervenants  

Terrassements généraux MARJOLLET TP   - Réalisation des terrassements généraux liés au projet 

Expertise géotechnique Sage Ingénierie   

- Expertise géotechnique de l'environnement du projet 

- Analyse et identification de la qualité des sols en vue du 
dimensionnement des ouvrages de génie-civil béton de la 
remontée mécanique, avant et pendant la phase de chantier 

Expertise géométrique 
Yan TOURNANT 
Géomètre  

  - Relevés de terrain en phase avant-projet. 

Étude d'impact AGRESTIS 
410 Route de Thônes, 
74210 Faverges 

Frédéric AUBRY 

Gérant  

- Analyse de l'impact du projet sur son l'environnement  

- Suivi de chantier  

- Suivi environnemental  

Étude des risques Engineerisk 
354 Voie Magellan, 
73800 Ste Helene Du 
Lac 

 - Analyse des risques naturels liés au projet 

Coordination Sécurité et 
Protection de la Santé 

Alpes Contrôle   

PAE Les Glaisins 

3 bis Impasse des 
Prairies  

74940 Annecy-le-
Vieux. 

Benoit GAGNEUX 
- Supervision et coordination des aspects sanitaire, sécurité et 

santé des intervenants aux différentes phases du projet 
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2.4 - LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE POUR LE CAS D’ESPECE 
 

Article R122-2 du Code de l'environnement modifié 
par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 

portant réforme des études d’impact. 
Projet 

Annexe au R.122-2 du CE : 

43 : Installations d’enneigement : Installations 
permettant d’enneiger, hors site vierge, une superficie 
supérieure ou égale à 4 hectares.  

Installations permettant d'enneiger en 
site vierge une superficie supérieure à 2 
hectares. Projet soumis à étude 
d’impact 

 

Articles R214-1 à R214-60 du Code de l’environnement 
procédures d'autorisation (A) ou de déclaration (D)  

Projet 

1.2.1.0. Á l'exception des prélèvements faisant l'objet 
d'une convention avec l'attributaire du débit affecté 
prévu par l'article L.214-9, prélèvements et installations 
et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par 
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe 
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal 
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 
1000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à 
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan 
d'eau (A) ; 

2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 
1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau 
ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou 
du plan d'eau (D). 

Autorisation 

3.2.3.0 Plans d’eau permanents ou non : 
- Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A). 

- Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha (D) 

Superficie du miroir d’eau de 8 000 m2 
Déclaration  

3.2.5.0. Barrage de retenue ou digue de canaux :  
- De classe A, B ou C (A). 

Sans objet 
Ouvrage non classé 

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 
- Supérieure ou égale à 1 ha (A). 

- Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) 

Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 
ha 
Déclaration 

 
 

Le contexte réglementaire et la nature des travaux envisagés nécessitent la réalisation d’un 
dossier d’Autorisation environnementale comprenant une étude d’impact. 
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3 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
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3.1 - LE CONTEXTE CLIMATIQUE  
 

3.1.1 - Au niveau mondial  
 
Grâce aux différentes stations de mesures implantées dans le monde, des tendances climatiques ont 
pu être dégagées. Depuis 1850, une élévation des températures annuelles a été observée avec un 
emballement de cette évolution depuis une trentaine d’années. 
Cela s’accompagne de plusieurs évènements, différents selon la localisation sur le globe : 
augmentation des précipitations, diminution de la couverture neigeuse, élévation du niveau des 
mers… 
 
Tableau 1  Évolution de la température moyenne annuelle depuis 1850 au niveau mondial. 

Source : Livre Blanc du Climat en Savoie, 2010 

 
 
L’analyse réalisée dans le Livre Blanc du Climat de Savoie explique que l’Europe serait plus touchée 
par le réchauffement climatique que d’autres continents et que ces élévations de températures 
seraient plus significatives en montagne qu’en plaine. 
 

3.1.2 - Au niveau national  
 
Les données Météo France confirment les tendances observées au niveau mondial. 
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Tableau 2  Écart moyen annuel de la température en France de 1900 à 2009 par rapport à la normale 
1971/2000. (Source : Livre Blanc du Climat en Savoie, 2010) 

 
 
Météo France précise même que : 

> Les températures du matin ont augmenté de 0,8 à 1,6°C depuis 1860, tendance plus marquée 
à l’Ouest qu’à l’Est de la France. 

> Les températures de l’après-midi ont augmenté de 0 à 1,2°C, tendance plus marquée au Sud 
qu’au Nord. 

 

3.1.3 - Au niveau départemental et local  
 
Plusieurs stations mesurent depuis 1950 les températures. L’analyse des résultats sur cette période 
montre une élévation moyenne de la température de 1.74°C, différente selon la saison : 

> + 2°C en été et en hiver, 

> + 1,78°C au printemps, 

> + 1,17°C en automne. 
 
Nous pouvons donc parler d’une généralisation du réchauffement climatique sur l’année.  
À savoir qu’en région de montagne, de nombreuses caractéristiques influencent la température : 
exposition, effet de site, topographie… Les fonds de vallées, par exemple, sont moins sujets à 
l’augmentation des températures du fait de l’inversion thermique. 
 
Nous disposons d’éléments tangibles pour la météo locale (enneigement naturel et relevés de 
températures) grâce aux bornes de plusieurs stations situées à proximité du périmètre de projet. On 
peut ainsi recueillir et exploiter des données précises en matière de suivi de l'enneigement naturel de 
nos massifs. 
 
Par exemple, le tableau ci-dessous renseigne des niveaux d'enneigement sur le domaine skiable du 
Giffre entre 2000 et 2014 à 1100 et 1700 mètres d’altitude.  
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Figure 7 Cumul de neige de neige naturelle (Source : Domaine skiable du Giffre)  

 
 
Au vu de ce graphique, il est difficile de tirer des conclusions sur l’évolution des précipitations de neige 
en Haute-Savoie. 
 
 

3.1.4 - Gaz à effets de serre (GES) et changement climatique 
 
Les études scientifiques ont montré, à la fin des années 80, que la consommation d’énergie est le 
principal fautif dans l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES), responsables du 
changement climatique (modification des précipitations, des températures). Parmi eux, le CO2 est le 
plus gros contributeur (53 %), suivi par le méthane (17 %) – Source ADEME. 
 
Figure 8 Corrélation entre température et concentration atmosphérique en CO2 au cours des 400 000 dernières 

années (Source : World Data Center for Paleoclimatology, Boulder & NOAA Paleoclimatology Program). 

 
 
 
La température moyenne globale à l’échelle mondiale a augmenté de 0,74°C sur un siècle. Sur les 25 
dernières années, l’augmentation de la température a été la plus forte du siècle (Source : GIEC, 1er 
groupe de travail, 2007). 
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En France, comme au niveau mondial, la dernière décennie présente un écart de température 
globalement positif à la moyenne de la période de référence (voir 0 ci-dessous). 
 

 
 
 

Figure 9  Évolution des 
températures moyennes en 
France métropolitaine de 1900 à 
2009 par rapport à une période de 
référence (Source : Météo-France, 
2011.). 

 
 
 
 
 
 
 

Des études menées sur les données de postes météorologiques des Alpes du Nord Françaises et 
Suisses, montrent un réchauffement des températures qui atteint + 1,7°C depuis 1900 et voire + 2°C 
sur les hauts versants bien exposés (Source : Livre blanc du climat en Savoie – Mai 2010). Les données 
existantes sur les Savoie et la Suisse mettent en évidence la réalité du changement climatique en 
montagne dont les effets sont plus ou moins marqués d’une vallée à l’autre, d’un massif à l’autre. 
 
La visibilité de l’évolution de la couverture neigeuse en hiver est brouillée par la grande variabilité 
d’une année sur l’autre. De faibles enneigements observés certaines années (1990-1991, 1996-1997, 
1997-1998) et des chutes importantes d’autres années. 
Il a été observé en Suisse ces 50 dernières années une élévation, au cours des mois d’hiver, de la limite 
de l’isotherme zéro degré de 67 m par décennie (OFEV, 2007). Il neige de moins en moins dans les 
basses altitudes, la limite pluie-neige remonte. 
 

Les Alpes subissent une élévation des températures sur les hauts versants bien exposés. 
Les précipitations neigeuses diminuent dans les basses altitudes et la limite pluie-neige remonte.  
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3.2 - SOLS ET SOUS-SOLS 
3.2.1 - Géologie  

 
Ce territoire d’étude appartient à la bordure Sud-Est du massif montagneux du Chablais. 
Le massif du haut-Giffre assure la transition entre les massifs cristallins des Aiguilles Rouges au Sud-
Est et les massifs préalpins du Chablais au nord. La vallée se trouve à cheval entre 4 unités géologiques 
décrites ci-après d’Est en Ouest : 

> À l’Est (Sixt-Fer-à-Cheval) le massif de la haute vallée du Giffre, qui représente une partie de 
la couverture sédimentaire de la retombée occidentale du massif cristallin des Aiguilles 
Rouges. Le relief de ce massif est composé de deux barres calcaires (calcaire urgonien et 
calcaire du Jurassique supérieur) mais également, de formations schisteuses et calcaires, 
replissées, du Jurassique moyen et inférieur. 

> La zone subalpine autochtone avec une série allant des calcaires et marnes du Valanginien 
jusqu’aux grés et aux schistes de l’Oléocène et Vaconnant, en passant par l’ossature 
urgonienne du Criou et de la Montagne de Suets (commune de Samoëns). 

> Le mélange infrapréalpin avec des grés et schistes du Dogger sur les versants dominant la rive 
droite de la vallée du Giffre. En rive gauche, on distingue les flyschs schisto-marneux Eocène 
qui emballent des niveaux calcaires du jurassique / crétacé. 

> La nappe de la brèche suit après, avec à sa base, les cargneules bien visibles dans le torrent de 
la Valentine (commune de Verchaix). Sur le niveau triasique on retrouve des schistes du Lias. 
Cette formation est coiffée de brèches calcaires (Dogger). 

 
L’ensemble des unités décrites ci-avant, est recouvert de manière aléatoire par des formations 
superficielles (placages) d’origine glaciaire (moraines argilo-détritiques, colluvions de pente, 
alluvions de fond de vallée, éboulis et restes de terrasses glaciaires). 
Ces formations occupent une part importante des emprises du domaine skiable (notamment en 
dessous d’une altitude se situant autour de 1600 à 1700 m). 
Elles donnent naissance à des sols jeunes, souvent calcaires et peu à moyennement gravelo 
caillouteux. 
 
Les sols ainsi rencontrés localement peuvent se rattacher à 3 grandes formations superficielles : 

> Moraines argilo-détritiques (quaternaire), disposées en placages hétérogènes et constituées 
globalement de limons/argiles à cailloux / blocs. 

> Substrats calcaires (tertiaire), affleurant sous les formations morainiques ou situées en 
rupture de relief. 

> Substrats non calcaires (tertiaire), présents majoritairement en sommet de reliefs (surtout 
Samoëns et Morillon). 
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Carte 6 Extrait de la carte géologique de Cluses au 1/50 000ème (Source : Infoterre) 

 
Rappel rapide de la légende de la carte de Cluses - 679 

e7T : Grès de Taveyannaz : grès mouchetés pyroclastiques (Priabonien-Oligocène basal) 

Ey-z : Éboulis stabilisés, colonisés par la végétation 

Gy : Dépôts glaciaires, Moraines locales (Würm) 

 
D’après la carte géologique au 1/50 000, le secteur de la Socqua est principalement concerné par des 
éboulis stabilisés (notés Ey-z), reposant eux-mêmes sur des Grès de Taveyanne (notés e7t). D’après la 
carte géologique, ces grès affleurent en partie basse de la retenue (côté Est). 
 

Trois grandes formations se rencontrent localement :  
-Moraines argilo-détritiques (quaternaire), 
-Substrats calcaires (tertiaire), 
-Substrats non calcaires (tertiaire).  

 

3.2.2 - Pédologie  
 
Les sols du secteur d’étude ont fait l’objet d’une caractérisation dans le cadre de la filière de 
valorisation agronomique du compost de MIATE issu de l’unité de compostage de Morillon (SIVOM 
MSSV).  
Pour le présent projet, 3 formations pédologiques sont potentiellement présentes. Les éléments 
décrits ci-après correspondent aux sols « naturels » de zones non-remaniées. 
 

e7T 

Ey-z 

Gy 
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SOLS PROFONDS SUR DEPOTS MORAINIQUES 
Le sol est formé d’un horizon AL à LA calcique à calcaire sur un horizon AL à A ; le substratum est 
généralement calcaire. Le pH est souvent compris entre 6 et 7,5. L’épaisseur du sol est généralement 
supérieure à 50/60cm. La charge gravelo-caillouteuse est variable selon les secteurs et comprise entre 
5 et 30 % avec prédominance des graviers. Des traces d’hydromorphie sont visibles dès 30cm et de 
nombreuses zones humides sont présentes sur cette unité. La structure est en général fragmentaire 
sphérique, de taille millimétrique. 

SOLS PEU PROFONDS SUR SUBSTRAT NON CALCAIRE - GRES DE TAVEYANNAZ 
Le sol est formé d’un horizon brun gris à brun foncé LA à Las non calcaire sur un horizon brun jaunâtre 
foncé LA à AL ; le substratum est généralement non calcaire. Le pH est souvent inférieur à 6. 
L’épaisseur du sol est généralement inférieure à 35cm. La charge gravelo-caillouteuse est 
globalement moyenne et proche de 20 à 30 %. La structure est en général particulaire organique à 
sphérique, de taille millimétrique. 

SOLS PROFONDS SUR DEPOTS MORAINIQUES (CALCISOL/BRUNISOL PROFONDS 
SUR MORAINE) 
Il s’agit de sols bruns lessivés constitués d’un horizon LA décarbonaté sur un horizon AL à A ; le 
substratum est généralement peu ou pas calcaire. Le pH est souvent compris entre 5 et 6. 
L’épaisseur du sol est généralement supérieure à 50/60cm. 
La charge gravelo-caillouteuse est globalement faible et voisine de 5 % avec prédominance des 
graviers. Des traces d’hydromorphie sont visibles dès 40cm. La structure est en général fragmentaire 
sphérique, de taille centimétrique. 
 
Les deux premières formations présentées sont très largement dominantes sur la zone du projet. 
 
Sur le secteur de la Socqua, d’un point de vue géomorphologique, la zone d’étude correspond à un 
milieu/haut de versant, avec une alternance de relief marqué (sols plus superficiels et riches en 
éléments grossiers) et de relief moins accentué convexo-concave (sols plus profonds) 
 
Les photos suivantes présentent les sols au niveau de l’emplacement de la retenue.  
 

 

 

 
Photo 1  Prairies d’alpage extensif à végétation basse et moyenne et sol superficiel et éléments grossiers 
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Photo 2  Prairies de pâture extensive (par des bovins) sur la zone du projet 
 

Sur la zone du projet, les sols correspondent à la formation des éboulis stabilisés développée sur Grès 
de Taveyannaz. 
 
Les sols formés sont relativement jeunes et peu à moyennement profonds en raison de leur situation 
géomorphologique et plutôt sains (absence d’hydromorphie). 
Leur composition correspond à un substrat non calcaire et acide (5,0 à 6,5) de texture La à Ls gravelo-
caillouteuse. 
Lors de remaniement de sol, la pierrosité peut devenir un facteur limitant. 
 
 

Des sols jeunes et peu profonds qui correspondent à la formation des éboulis stabilisés.  
Un substrat non calcaire et acide. 

 
 

3.3 - LES USAGES DU SITE 
 

3.3.1 - Activités touristiques  

ACTIVITES HIVERNALES  
En hiver, le site d’étude est essentiellement voué au ski. 
 
Le projet de retenue se localise au bord de la piste des Gouilles Rouges, entre le télésiège de Chariande 
Express et celui des Gouilles. 
Les réseaux passent principalement sur les pistes du Dahu et de Grands crêts.  

ACTIVITES ESTIVALES  
En été, les activités pratiquées sur le site ou aux abords sont essentiellement la randonnée pédestre 
et le VTT.  
Des itinéraires pédestres et VTT (itinéraires intermédiaires) localisés sur la carte ci-après passent au 
niveau du secteur des projets de pistes, télésiège ainsi que sur le secteur de la retenue collinaire. 
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Carte 7 Localisation du projet sur le plan des pistes  
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Carte 8 Carte des itinéraires VTT du Haut Giffre  
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3.3.2 - Agriculture 

3.3.2.1 - Méthodologie  

 
Au-dessus de la cote 1480 m - alpage des Saix (qui concerne la retenue et une partie du réseau), les 
résultats présentés sont issus des données de l’observatoire (état initial réalisé en 2013 et complété 
en 2014 et 2015, indicateurs de suivi mis en place depuis 2013).  

3.3.2.2 - Plateau des Saix 

Source : Observatoire environnemental - Domaine Skiable du Giffre  

PRESENTATION  
L’alpage occupe un espace compris entre 1 480 et 2 050 m d’altitude. La surface exploitée représente 
environ 176 ha (Cf. carte pages suivantes) ; à noter que dans le cadre du PPT du Haut‐Giffre— 2012, 
l’Unité Pastorale est définie avec près de 179 ha. 
 

Le troupeau en estive, de près de 65 têtes, est constitué de bovins (pour la production laitière). 
La saison de pâture s’étend de fin mai à début octobre, dans le cas général. 

TROUPEAU  
Effectifs : environ 65 vaches laitières. 
 

Bâtiment alpage : il comprend un logement et une étable de 65 places (VL) équipée d’une installation 
de traite (pipelait et tank à lait ‐ évacuation 1 fois/j) ; il existe une capacité de stockage pour les 
effluents d’élevage correspondant à environ 1 mois (la fosse est vidangée plusieurs fois dans la saison 
et épandue sur l’alpage). 
 

Gardiennage : il est permanent de par la nature de la production ; l’exploitant occupe le logement 
toute la saison. 
 

Alimentation en eau potable : Des bacs sont mis en place avec le réseau AEP et au niveau des sources, 
ce qui permet de satisfaire à l’essentiel des besoins ; pour la partie haute de l’alpage (> 1750 m), 
l’absence de point d’abreuvement est plutôt pénalisante pour l’exploitation des surfaces. 

PRAIRIES  
Gestion du pâturage : elle s’opère selon 4 quartiers dont 3 principaux par rapport au bâtiment d’alpage 
et à l’alimentation en eau. Ainsi, le secteur le plus élevé – quartier n°4 (sous la Tête du Pré des Saix) 
est moins utilisé ; les quartiers n°1 et 2 servent aux parcs de nuit. La contention se fait par clôture 
électrique ; des équipements complémentaires de type passages canadiens (pour véhicules, VTT, 
piétons) amélioreraient la gestion du gardiennage au niveau d’accès très fréquentés.  
Le secteur de projet de la retenue se localise dans le dernier quartier (Q4) de l’alpage.  
Végétation : 6 types ont été identifiés pour la zone pastorale de près de 176 ha : 
 

Typologie habitat  Surface concernée 

Boisement pâturé 0,49 ha 

L - Lande ouverte (aulne vert, ronce, épilobe) <0,01 ha 

L - Lande ouverte (rhododendron) 0,11 ha 

PGF1 (n°1.1) - Pelouse grasse fraiche (dactyle) 0,43 ha 
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Typologie habitat  Surface concernée 

PMH2 n°7.2 - Pelouse Moyenne Humide (scirpe des bois) <0,01 ha 

PMN n°5 - Pelouse Moyenne Neutre (crételle) 1,40 ha 

ZH - Zone humide (scirpe des bois) <0,01 ha 

TOTAL 2,88 ha (<2% ST) 

 
La pelouse moyenne (PM) représente la végétation dominante avec près de 50 % de la surface 
pâturée. Plusieurs zones ont été identifiées par l’exploitant comme à très bon potentiel fourrager : 
elles se situent quasiment toutes en partie basse de l’alpage (sur le plateau des Saix) et concernent 
des zones naturelles et des zones remaniées. 
Le secteur de projet de la retenue se localise majoritairement dans des pelouses (PM) mais en 
dehors des parties à « bon potentiel fourrager ».  
 
Valeur pastorale de l’alpage: La valeur d’usage est qualifiée globalement de bonne à moyenne. La 
production fourragère, pour la totalité des espaces pâturables, est évaluée entre 200 et 230 tonnes de 
MS ; le potentiel nutritif se situe entre 160 000 et 180 000 UF par saison d’estive. 
Les besoins de ce troupeau sont estimés entre 1100 et 1200 UF par jour soit près de 155 000 UF pour 
la saison de pâture. Le chargement animal semble donc adapté au potentiel fourrager avec une marge 
de manœuvre qui reste étroite ; au regard des types d’habitats présents, des travaux de piste réalisés 
ces dernières années et de l’éloignement du dernier quartier. 
Pour l’heure, l’exploitant a recours à de la fertilisation minérale sur certaines prairies (5t/an) et de la 
complémentation alimentaire du troupeau (20-25 t/an). 

INTERET AGRICOLE DU SECTEUR 
Les végétations identifiées sur ces secteurs permettent de qualifier ces milieux au regard de la 
typologie de végétation des Alpes du Nord (PRD Alpes du Nord – GIS Alpes du Nord) : 

> Pelouses moyennes à pelouses grasses (PMN à PGN / PGF) : Les potentialités fourragères sont 
faibles 

> Pelouses moyennes neutres à humides (PMN à PMH) : Les potentialités fourragères sont 
moyennes. 

 

Les parcelles concernées par la retenue, ont une vocation agricole limitée, et ce pour les raisons 
suivantes : 

> Potentiel agro-pédologique limité et végétation à potentiel fourrager réduit, 

> En raison de l’éloignement de cette zone par rapport au site d’alpage (2,3 km - extrémité Est 
du Plateau des Saix, au lieudit « La Char »), la fréquentation des animaux (vaches laitières) est 
très limitée : 

 La traite est réalisée matin et soir dans le bâtiment d’alpage à La Char, 

 L’absence de point d’abreuvement et la distance obligent un déplacement du troupeau 
pour moins d’une journée et de fait, un préjudice sur la production laitière.  
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Carte 9  Carte agriculture  
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3.3.3 - Foresterie  
Source : communication ONF  

 
Le secteur d’implantation de la retenue se localise en dehors de tout boisement.  
 
Aucune desserte forestière ne se localise sur le secteur d’étude et le schéma de desserte forestière ne 
définit aucun projet sur le secteur.  

 

 
Figure 10 Zones boisées desservies et non desservies (Source : Schéma de desserte forestière Rive gauche du Giffre, 

CCMG) 

 

Le Secteur Socqua se localise à proximité immédiate de la piste de ski des Gouilles Rouges.  
Il se localise sur des itinéraires VTT et de randonnée pédestre utilisés en été. 
 
Un troupeau de 65 vaches laitières et un troupeau d’ovins (400 têtes) sont présents sur quelques 
secteurs concernés par le projet. Globalement, la valeur fourragère des surfaces est qualifiée de bonne 
à moyenne. Les prairies en partie basse de la zone du Plateau des Saix sont stratégiques pour l’activité 
pastorale. Le projet traverse l’unité pastorale Les Saix (réseau d’adduction principal) et concerne 
quelques pelouses à potentiel fourrager moyen (tracés de pistes de ski). 
 
Le Secteur Socqua ne fait l’objet d’aucune exploitation forestière ou utilisation pour desserte 
forestière.  

 
 

3.4 - LE CONTEXTE ENERGETIQUE  
 

3.4.1 - Appareils de remontées mécaniques  
 
Les données suivantes ont été fournies par GMDS. Elles présentent les consommations énergétiques 
actuelles des principaux appareils de remontées mécaniques qui se localisent au niveau du secteur de 
projet sur le domaine skiable de Samoëns-Morillon.  
 
Ces consommations sont principalement tirées du mois de février, mois où l’ensemble des appareils 
fonctionnent. 
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Figure 11 Localisation des appareils de remontées mécaniques 
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Figure 12 Consommations énergétiques des appareils de remontées mécaniques sur le domaine skiable de 

Samoëns (Source : GMDS)   
*Le TSF Lanche n’existe plus aujourd’hui. 

 

  

* 
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3.4.2 - Production de neige de culture  
 
Le graphique ci-dessous indique le détail des postes de charges de fonctionnement pour la production 
et la mise en œuvre d’un m³ de neige sur les stations suivantes : 

> La Clusaz : 1100m (Patinoire). 

> Le Grand Bornand : 950m (départ de la TC du Rosay). 

> Les Brasses : 900m (départ du TSD de Chenevières). 

> Habère Poche : 900m (départ du TSF du Darandet). 

> Le Roc d’Enfer-Bellevaux : 1110m (départ du TSF de Torchon). 

> Les Gets : 1100m (départ TSD des Chavannes). 

> Les Carroz : 1100m (départ TC de la Kédeuze). 

 
Figure 13 Répartition des coûts de revient d’un m 3 de neige de culture prêt à skier (Source : CIME) 
 

On constate à la lecture de ce graphique que le poids de l’énergie est important dans le coût de 
production de la neige de culture.  
 
L’alimentation énergétique du domaine skiable est issue à 100 % d’énergie renouvelable 
principalement issue de l’hydroélectricité.  
 

La consommation énergétique globale sur le mois de février 2015 est de 209 611  kWh pour le secteur 
haut du domaine Samoëns-Morillon (TSD Chariande Express, Gouilles (TSF et Usine à neige) et TSF 
Lanche (qui n’existe plus aujourd’hui)).  
  
L’énergie représente 43% des charges de fonctionnement pour la production d’un m3 de neige de 
culture.  
L’alimentation énergétique du domaine skiable est issue à 100 % d’énergie renouvelable 
principalement issue de l’hydroélectricité.   
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3.5 - LA RESSOURCE EN EAU 
 

3.5.1 - Cours d’eau, plan d’eau et hydrologie 
Source : Mise aux normes de la retenue collinaire des Gouilles Rouges, Étude d’impact, Karum, Déc. 2011 

 
La retenue de la Socqua est incluse dans le bassin versant du Giffre. Le torrent prend sa source dans 
le cirque du Bout du Monde sur la commune de Sixt-Fer-à-Cheval. Il est issu de la réunion de plusieurs 
torrents glaciaires dévalant des flancs sud des Monts Ruan de la bordure occidentale du massif de 
Sixt-Fer-à-Cheval. 
Le Giffre draine le fond de la vallée de la vallée du Giffre où il reçoit en rive droite, les eaux des torrents 
de Clévieux, de Bérouze et de la Valentine, ainsi que le nant d’Ant et le torrent du Verney en rive 
gauche. 
 
La 0 ci-après localise le réseau hydrographique du secteur d’étude, ainsi que les captages d’eau 
potable.  
 
Le secteur d’implantation de la retenue appartient au bassin versant du Giffre (rive gauche). Il 
comprend les éléments hydrographiques suivants : 

> le ruisseau de la Socqua,  

> la retenue des Gouilles Rouges,  

> le bassin versant du ruisseau de la Joux de Levy. 

LE RUISSEAU DE LA SOCQUA 
Prenant sa source vers 1850 m d’altitude, ce cours d’eau permanent constitue la principale 
alimentation en eau de la retenue des Gouilles Rouges. Dans sa partie supérieure, le lit traverse une 
piste de ski (piste du Dahu) grâce à un busage disposé sur une longueur d’environ 20 mètres avant de 
cheminer à l’air libre dans un secteur humide localisé à l’Ouest du plan d’eau des Gouilles Rouges. Le 
lit du ruisseau est également l’exutoire naturel de la retenue des Gouilles Rouges. Plus en aval, le cours 
d’eau atteint, à la cote 1254 son point de confluence avec le ruisseau de la Joux de Levy. 
 
Les valeurs de débits mensuels du ruisseau de la Socqua ont été réavalués dans une note hydrologique 
disponible en pièce 6 « Annexes » du dossier d’autorisation environnementale. Elles sont présentées 
ci-après. Dans cette note les débits d’apports en eau ont été estimés sur base d’une estimation 
robuste du module du ruisseau de la Socqua, correspondant à 20l/s au niveau de l’exutoire de la 
retenue des Gouilles Rouges. 
 
Tableau 4 Débits théoriques mensuels du ruisseau de la Socqua au niveau de la retenue des Gouilles Rouges 

Mois Débit apports (l/s) Volume apports (m3) 

Janvier 6,00 16 070 

Février 4,00 9 677 

Mars 14,00 37 498 

Avril 34,00 88 128 

Mai 50,00 133 920 

Juin 38,00 98 496 

Juillet 24,00 64 282 

Aout 16,00 42 854 
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Mois Débit apports (l/s) Volume apports (m3) 

Septembre 14,00 36 288 

Octobre 16,00 42 854 

Novembre 16,00 41 472 

Décembre 7,00 18 749 

TOTAL   630 288 

 

Les valeurs indiquent un débit d’étiage en février et un débit de crue au mois de mai. Le volume total 
annuel d’apport d’eau dans la retenue des Gouilles Rouges est de l’ordre de 630 000 m3. Des forts 
apports d’eau sont constatés au printemps (avril à juin) alors que les apports sont relativement réduits 
en période hivernale (décembre à février) 
 

LA RETENUE DES GOUILLES ROUGES 
Installée sur le lieu-dit des Parements, cette retenue a été créée en 1976 par la Direction 
Départementale de l’Agriculture (DDA) grâce à la surélévation d’un étang naturel. L’ouvrage a été 
renforcé en 1991 par la construction d’un barrage béton. 
 
D’une superficie d’environ 1,4 ha pour une profondeur maximale de 5 m, la capacité actuelle de la 
retenue est de 46 600 m3. 
 
L’alimentation en eau de la retenue des Gouilles Rouges est assurée par l’écoulement : 

> Des eaux de ruissellement en provenance d’une zone humide située au Sud de la retenue, les 
eaux recueillies transitant en fond de thalweg jusqu’à la retenue ; 

> Des eaux de ruissellement en provenance de la Combe située à l’Ouest de la retenue qui, une 
fois concentrées, forment le lit du cours d’eau de la Socqua, au travers duquel la retenue des 
Gouilles Rouges est située. 

Un déversoir ainsi qu’un système de débit réservé assurent un écoulement continu dans le lit du 
ruisseau de la Socqua, en aval de la retenue. 

LE BASSIN VERSANT DU RUISSEAU DE LA JOUX DE LEVY 
Situé en contrebas de la retenue des Gouilles Rouges, ce cours d’eau est alimenté en grande partie 
par les eaux de ruissellement provenant des terrains situés en contrebas du plan d’eau des Gouilles 
Rouges. 

Le site d’implantation de la retenue n’intercepte directement aucun de ces cours d’eau.  
 

EN SYNTHESE : 
La retenue de la Socqua est implantée dans le bassin versant du ruisseau de la Joux Levy, dans lequel 
est situé également le ruisseau de la Socqua et la retenue des Gouilles Rouges. 
 
Située en travers du lit du ruisseau de la Socqua, la retenue des Gouilles Rouges reçoit l’ensemble des 
apports de ce ruisseau. Un système de débit réservé et un déversoir permettent le maintien d’un 
écoulement d’eau dans le ruisseau en aval. L’estimation des débits mensuels du ruisseau de la Socqua 
au niveau de la retenue des Gouilles Rouges a permis d’estimer un volume d’apport annuel d’eau de 
630 000 m3, avec un pic des apports au printemps (débit moyen en Mai = 50 l/s) et de faibles apports 
en période hivernale (débit moyen en Février = 4 l/s). 
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3.5.2 - Zones humides 
Sources : Inventaires des habitats naturels sur le secteur d’étude, AGRESTIS, 2014  

 
Le bassin versant abrite de nombreuses zones humides. La plupart se localisent en limite du projet. 
 
Le tableau ci-après reprend les principales caractéristiques des zones humides du secteur d’étude. Ces 
caractéristiques ont été recueillies dans le cadre des inventaires de l’observatoire environnemental du 
Giffre, sur la base des fiches ASTERS de l’inventaire départemental des zones humides.  
Nous précisons qu’aucune des zones humides présentées n’a fait l’objet d’une analyse 
hydrogéologique. Pour les critères des régimes hydrologiques d’entrée et de sortie, il s’agit de simples 
observations visuelles. 
 
Deux zones humides (AGR009 et AGR070) sont concernées par la retenue collinaire et la conduite 
d’adduction. Elles seraient principalement alimentées par l’accumulation de neige et par 
ruissellement. 
La zone humide (AGR009) en raison de son importance et de sa localisation a fait l’objet d’une 
délimitation selon les critères végétation et sol (Cf. carte de synthèse de l’expertise, jointe en 
ANNEXE 1  de cette Étude d’impact). Ces deux expertises ont confirmées nos retours d’expériences, 
à savoir que pour ce type de milieux humides (Bas-marais alcalin et prairie humide) et dans le contexte 
local, le critère végétation était très pertinent et suffisant pour la délimitation. 
La zone humide (AGR070), au regard de sa situation géomorpho-pédologique et de sa faible emprise, 
n’a pas fait l’objet de sondages pédologiques ; le critère végétation est apparu suffisant. 
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Tableau 5 Zones humides présente sur le secteur d’aménagement de la retenue de la Socqua et de la conduite 
d’adduction ou aux alentours proches  

 

 
 
 

La présence d’une zone humide (n° AGR070) sur le site d’implantation de la retenue collinaire. 
La présence de nombreuses zones humides en limite des secteurs d’implantation des réseaux 
d’adduction et une (n° AGR009) sur le tracé. 

  

IDENTIFIANT 

AGRESTIS 

CRITERE DE 

DELIMITATION 
TYPOLOGIE SDADE ACTIVITES HUMAINES

EVALUATION DU 

REGIME 

HYDROLOGIQUE 

D'ENTREE

EVALUATION DU 

REGIME 

HYDROLOGIQUE 

DE SORTIE 

AGR008
végétation 

hygrophile

zone humide de bas-

fond en tete de 

bassin versant 

chemin forestier 
précipitations, 

nappe
nappe, évaporation 

AGR009
végétation 

hygrophile

zone humide de bas-

fond en tete de 

bassin versant 

piste de ski, paturage 

bovin 

ruissellement diffus, 

nappe?
nappe?, évaporation

AGR011
végétation 

hygrophile

zone humide de bas-

fond en tete de 

bassin versant 

reserve de chasse
précipitations, 

nappe
nappe, evaporation 

AGR048

hydrologie, 

vegetation 

hygrophile

zone humide de bas-

fond en tete de 

bassin versant 

piste de ski, pastoralisme 
précipitations, 

ruissellement diffus
fossé, evaporation 

AGR049

hydrologie, 

vegetation 

hygrophile

zone humide de bas-

fond en tete de 

bassin versant 

piste de ski, pastoralisme 
précipitations, 

ruissellement diffus
fossé, evaporation 

AGR050
vegetation 

hygrophile

zone humide de bas-

fond en tete de 

bassin versant 

piste de ski, pastoralisme 
précipitations, 

ruissellement diffus
fossé, evaporation 

AGR051

hydrologie, 

vegetation 

hygrophile

zone humide de bas-

fond en tete de 

bassin versant 

piste de ski, pastoralisme 
précipitations, 

ruissellement diffus
fossé, evaporation 

AGR052
vegetation 

hygrophile

zone humide de bas-

fond en tete de 

bassin versant 

piste de ski, pastoralisme 
precipitations, 

ruissellement diffus
fossé, evaporation 

AGR053
vegetation 

hygrophile

zone humide de bas-

fond en tete de 

bassin versant 

piste de ski, local de 

remonte mecanique, 

pastoralisme

precipitations, 

ruissellement diffus
fossé, evaporation 

AGR054
vegetation 

hygrophile

zone humide de bas-

fond en tete de 

bassin versant 

piste de ski, local de 

remonte mecanique, 

pastoralisme

precipitations, 

ruissellement diffus, 

canaux, fosse

fossé

AGR055
vegetation 

hygrophile

zone humide de bas-

fond en tete de 

bassin versant 

piste de ski
ruissellement diffus, 

cours d'eau

Cours d'eau : 

ruisseau de Levy 

AGR056
végétation 

hygrophile

zone humide de bas-

fond en tete de 

bassin versant 

ruissellement diffus 
Un exutoire nord 

vers le lac 

AGR057
végétation 

hygrophile

zone humide de bas-

fond en tete de 

bassin versant 

extraction de materiaux 
ruissellement diffus, 

cours d'eau

un exutoire nord, 

ruisseau de la 

Socqua 

AGR070
végétation 

hygrophile

zone humide de bas-

fond en tete de 

bassin versant 

piste de ski, pastoralisme
precipitations, 

ruissellement diffus
Non evalué 
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3.5.3 - Captages d’alimentation en eau potable  
Source : Domaine skiable du Giffre 

 
Aucun captage d’eau potable ne se localise sur le secteur d’étude. Une source captée ainsi qu’un 
réservoir, tous deux privés se localisent à l’aval du projet de retenue. Ces ouvrages ne font objet 
d’aucun périmètre de protection.  
 
Pour rappel  
Source : Étude d’impact de la mise aux normes de la retenue collinaire des Gouilles Rouges, Karum, Déc. 2011 
 

Depuis l’automne 2010, l’ancien point de captage d’eau potable des Gouilles Rouges et ses périmètres 
de protection associés ne sont plus en activité. Depuis cette date, l’usage du point de captage et de la 
ressource en eau de la retenue des Gouilles Rouges a été rétrocédé par la commune à la société du 
Domaine Skiable du Giffre (GMDS).  
 
Cette rétrocession a été possible grâce aux travaux de modernisation du réseau d’adduction d’eau 
entrepris en 2009/2010 par le SIVOM de Morillon-Samoëns-Sixt Fer à Cheval-Verchaix (SIVOM MSSV) 
sur le secteur du Plateau des Saix (remontée d’eau potable depuis la vallée jusqu’au plateau). 
 
À titre informatif, il sera rappelé qu’avant l’automne 2010 la retenue des Gouilles Rouges desservait 
en eau potable les zones habitées du plateau des Saix. À l’époque, le point de captage était associé à 
deux périmètres de protection, à savoir : 

> Un périmètre de protection immédiat qui englobait le plan d’eau de la retenue. 

> Un périmètre confondu de protection rapprochée et éloignée qui s’étendait au Sud et à 
l’Ouest de la retenue. 

 
La carte ci-avant localise les cours d’eau, zones humides et ouvrages d’eau potable sur ou à proximité 
de la zone d’étude. 
 

Le site d’implantation de la retenue collinaire se localise au niveau d’une zone humide.  
La zone d’étude n’intercepte aucun ouvrage d’eau potable et/ou périmètre de protection des captages 
d’eau potable.  
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Carte 10 Ressource en eau  
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3.6 - LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES  
 

3.6.1 - Risques naturels  
Source : Mairie de Samoëns ; Service de l’état en Haute-Savoie ; IRSTEA (http://www.avalanches.fr/clpa-
presentation/), Intr@géo du Grand Massif, Étude géotechnique préliminaire, études avalanche ENGINEERISK 

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES  
 
Secteur Socqua : 
La commune de Samoëns dispose :  

> D’un Plan d'Exposition aux Risques (P.E.R.) approuvé en 1990 valant Plan de Prévention des 
Risques Naturels (P.P.R.N). 

> D’un Plan de Prévention des Risques Inondation (P.P.R.I.) approuvé en 2004. 
 
Les zonages des PPRi et du P.E.R n’identifient aucun risque sur le secteur d’implantation de la retenue.  
 
Les secteurs d’implantation des réseaux sont en partie localisés sur des secteurs règlementés (faisant 
l’objet de prescriptions ou d’interdictions) au P.E.R. La carte ci-après localise ces zones.  
 

  

http://www.avalanches.fr/clpa-presentation/
http://www.avalanches.fr/clpa-presentation/
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Carte 11 Risques du P.E.R  
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L’extrait ci-dessous définit le règlement applicable aux zones rouges et bleues qui concernent le 
secteur de projet.  
 
Zones rouges (interdiction)-Numéros 138, 152 et 153 de la carte  

 
 
Zones bleues (prescriptions) Numéros 150 et 154 de la carte 

 
 
 
La description des prescriptions associées à ces zones est reprise dans les tableaux ci-après.  
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> Détail des prescriptions applicables aux zones 150 et 151 (encadré vert) 
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> Détail des prescriptions applicables à la zone 154 (encadré jaune)  
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ALEAS  
Les massifs montagneux de haute altitude sont soumis à des aléas naturels liés à la fois à leur structure 
géologique, combinée à la déclivité des pentes, aux agressions des agents érosifs (vent, gel et dégel, 
amplitudes thermiques), et aux précipitations (pluie, neige). 
Deux grands types d’aléas sont ainsi distingués : 

> Les aléas liés au substratum : dans ce cas, c’est la nature géologique qui peut être à l’origine 
de risques spécifiques (glissement de terrain, chute de blocs, .etc.). 

> Les aléas liés aux précipitations : il s’agit ici essentiellement des avalanches d’une part et des 
crues torrentielles d’autre part 

 
La commune de Samoëns dispose d’une carte des aléas qui ne distingue aucun aléa sur le secteur 
d’implantation de la retenue.  
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Figure 14 Carte des aléas de la commune de Samoëns et légende associée (Source : Mairie de Samoëns) 
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AVALANCHE  
Source : Diagnostic avalanche, Projet de retenue d’altitude de la Socqua, Engeneerisk, mars 2015 
 
Carte de localisation des Phénomènes d'Avalanche (CLPA) 
La Carte de Localisation des Phénomènes d'Avalanche (CLPA) est une carte descriptive des 
phénomènes observés ou historiques, ayant pour vocation d'informer et de sensibiliser la population 
sur l'existence, en territoire de montagne, de zones où des avalanches se sont effectivement produites 
dans le passé, représentées par les limites extrêmes atteintes. 
 
La CLPA est un document informatif qui n'a pas de valeur réglementaire et dont l'établissement ne 
fait l'objet d'aucune analyse prospective. 
 
La carte ci-après localise les phénomènes d’avalanche au niveau du secteur d’implantation de la 
retenue. Les avalanches numéro 42 et 43 se localisent en amont du secteur d’étude.  
 
Cependant, le risque avalanche a fait l’objet d’une étude spécifique, réalisée par Engineerisk.  
 
Le diagnostic de cette étude est présenté ci-dessous. L’ensemble de l’étude est présente en 
ANNEXE 2  de cette Étude d’impact.  

ANALYSE TOPOGRAPHIQUE 
La carte des pentes suivante illustre la position de la retenue par rapport aux talus environnants : le 
talus sud est le plus homogène, haut (100 m) et raide (>30°) mais dont le pied est désormais éloigné 
de 70 à 80 m du bord du projet. 
 
Les talus ouest qui dominent directement le projet sont d’abord moins hauts et surtout de pentes 
progressives en étant coupés en tête par la plateforme de la piste bleue de Vérosse. 
 
Au-dessus de cette dernière subsiste quelques pentes et petites barres rocheuses.  
 

 
Figure 15 Carte des pentes et emprise d’étude (en 

rouge) et limite 30deg (en blanc) 
Figure 16 Profil topo et valeur correspondante des 

pentes (en °) [3] le long du profil jaune  
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Figure 17 Panoramique des talus ouest (à droite) et sud (à gauche sur la photo) depuis le site du projet 

ETAT DES RISQUES CONNUS 
Le site est effectivement menacé par différentes avalanches ou coulées référencées sur la Carte de 
Localisation des Phénomènes Avalancheux (CLPA) page suivante.  

> N°38 « Croix Bérard » 

> N°42 « Sous Chariande II » 

> N°43 « Mur des Gouilles Rouges » 
 
A fortiori, vu les remaniements de la topographie (pistes), la CLPA n°37 ne concerne pas le projet. 
 
Globalement, du seul point de vue de la carte, le projet de retenue est juste à la limite des extensions 
maximales référencées. Le phénomène le plus marquant est celui du 28 avril 2008 pour l’emprise 
n°38 : d’après la fiche signalétique CLPA, cette avalanche « résulte d'un départ naturel, après 3 jours 
de pluie, sous la piste des Marmottes. Le dépôt s'est étalé sur environ 50 m de large et a atteint au 
maximum 13 m de haut ». Cette avalanche avait déjà eu lieu en 1978 suite à un minage des pisteurs. 
 
Les avalanches 42 et 43 sont de plus faible ampleur : Une coulée (42) a été observée (déclenchement 
par un skieur) en 1978 Arrêt sur le replat. Actuellement, la présence d'une piste en contrebas de la 
zone de départ empêche tout départ similaire. 
 

 
Figure 18 Extrait de la CLPA et emprise d’étude en rouge 



 
3 – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact 10 avril 2021 
 Page 90/429 

 

 
Photo 3  Vues de l’avalanche CLPA n°38 du 28 Avril 2008 (source : service des Pistes) : vue aérienne globale, 

langue terminale et déviation au-dessus du talus sud. 

 

ETAT DES PROTECTIONS - PIDA 
Du fait du passage des pistes, le secteur notamment pour l’Avalanche n°38 a été très modifié après 
1999 et en 2008 (piste des Marmottes) induisant des fonctionnements différents. 
 
Par ailleurs, les différentes avalanches évoquées précédemment sont toutes intégrées au PIDA de la 
station.  

> L’emprise n°38 (avec la 44) est désormais équipée de deux Gazex® (point N et P) complétés 
des points de tirs manuels L, M et O. 

> L’emprise 43 fait l’objet de tirs réguliers à la main depuis le bord de la piste bleue de Vérosse 
(points HI). 

> L’emprise n°42 est tirée dans les pentes au-dessus de la piste de Vérosse (points F et G) : Le 
Chef du Service des Pistes confirme que les coulées générées par ces tirs ne dépassent pas la 
plateforme de la piste. En fait, les pentes y sont tellement fortes que les purges ont tendance 
à « tomber » et stopper sur la piste plus qu’elles ne « coulent » transversalement. 

 
Photo 4  Vue des pentes déclenchées au-dessus de la piste de Vérosse 
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Figure 19 Extrait du PIDA et emprise d’étude (en rouge) 

 

DONNEES NIVO-METEOROLOGIQUES 
Samoëns fait partie du massif du Chablais-Haut Faucigny, massif le plus septentrional des Alpes. Il 
est, de ce fait, protégé des perturbations méditerranéennes accompagnées d’un vent du sud mais 
exposé aux courants atlantiques ainsi qu’aux courants de nord. Il est généralement le massif de Haute-
Savoie le plus touché par les retours d’est. Les principaux flux-météorologiques sont les suivants : 

> Régime de nord-ouest : apporte les précipitations hivernales les plus intenses.  

> Régime d’ouest à sud-ouest : occasionne des précipitations non négligeables, mais avec des 
températures douces. La limite pluie/neige est donc souvent élevée et vu les altitudes, il peut 
parfois pleuvoir jusque sur les sommets. 

> Régime de nord : Les quantités de précipitations qu’il amène sont faibles voire modérées, 
mais dans des conditions de températures faibles, avec une neige froide et légère qui tombe 
jusqu’en basses altitudes, avec des épaisseurs importantes.  
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Une station météo existe à Samoëns (altitude 749 m, exposition non communiquée) mais le peu de 
données récoltées nécessite d’effectuer des statistiques prudentes. Les valeurs de la station des Gets 
(altitude 1 172 m, expo S-E) ont donc été utilisées à titre indicatif/comparatif. Moyennant une 
majoration de 5 cm pour 100 m d’altitude, les valeurs de chutes ci-après sont obtenues à partir des 
prédéterminations fournies par Irstea pour ces deux stations météo et ramenées aux altitudes nous 
concernant de 1 750 m (Cf. Tableaux ci-dessous) et 1 950 m.  
 
Tableau 6 Station de Samoëns, ramenées à une altitude de 1 750 m  

 
 
Tableau 7 Station des Gets ramenées à 1750m  

 
 
Il se trouve que les résultats obtenus sont assez similaires entre ces deux stations. En considérant le 
scénario de référence habituel tenant compte d’un contexte PIDA pour des enjeux de type 
RM/domaine skiable, soit une accumulation trentennale en 48 h, la moyenne « supérieure » de ces 
valeurs sera conservée pour le sa suite de l’étude : 165 cm pour 1 750 m et 175 cm pour 1 950 m. 
Concernant les hauteurs représentatives de manteau neigeux en place dans cette combe, et selon M. 
Patrick Richard, Chef des Pistes, nous retiendrons 2 m. 
 
 

Des secteurs réglementés (interdictions et prescriptions) au P.E.R se localisent au niveau des secteurs 
d’implantation des réseaux.  
La Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanche identifie deux avalanches en amont du secteur 
d’étude (CLPA) 
Des déclenchements d’avalanche sont réalisés sur le secteur d’étude et couvrent le secteur du projet. 
L’étude d’Engineerisk préconise une levée de terre de 3m de haut et parements naturels sur un linéaire 
de 80 m à l’Ouest du projet de retenue. 

 
 

3.6.2 - Risques technologiques  
Source : Mairie de Samoëns 

 
La commune de Samoëns ne dispose d’aucun Plan de Prévention des risques technologiques.  
 

Aucun risque technologique ne concerne le secteur d’étude.  
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3.7 - LES MILIEUX NATURELS AQUATIQUES 
Source : Étude d’impact de la mise aux normes de la retenue collinaire des Gouilles Rouges, Karum, Déc. 2011 

 
Aucune étude hydrobiologique n’a été menée dans le cadre du projet de retenue collinaire de la 
Socqua.  
 
Les données présentées ci-après sont issues de l’étude d’impact de la mise aux normes de la retenue 
collinaire des Gouilles Rouges réalisée en décembre 2011 par le bureau d’étude Karum.  
 

3.7.1 - Invertébrés aquatiques  
 
Faisant suite à une demande émanant de la DDT 74, un protocole de mesures IBGN a été mené en 
2010 sur le secteur de la retenue existante des Gouilles Rouges.  
 
Le protocole mis en œuvre est celui décrit par la norme AFNOR XT T90-333 « Prélèvement des macro-
invertébrés aquatiques en rivières peu profondes (septembre 2009). Ce protocole répond aux attentes 
définies par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (circulaire DCE2007/22 du 11 avril 2007) qui 
complète la précédente norme AFNOR NF T 90-350 relative à la mesure de l’Indice Biologique Global 
Normalisé (IBGN) qui datait de 1992. 
 
Deux stations de prélèvement ont été choisies de part et d’autre de la retenue des Gouilles Rouge. La 
première station, notée SOQ17782 est positionnée à l’amont de la retenue alors que la seconde, notée 
SOQ 1770 l’a été à l’aval. Dans les deux cas, les stations de prélèvement ont été disposées sur le lit du 
cours d’eau de la Socqua (cf. carte ci-dessous). 
 

 
Carte 12 Localisation des stations de prélèvement pour les mesures d’IBGN 

 
Les prélèvements ont été effectués le 15 juillet 2010. À cette date, au moins une dizaine de jours 
s’étaient écoulés après un épisode orageux en début de mois. Les niveaux d’eau étaient très bas, à la 
limite de l’assec à l’aval du plan d’eau. Les conditions de stabilité des débits requises par la norme 
IBGN étaient dans tous les cas respectées. 
 
Les résultats obtenus sont synthétisés par le tableau ci-dessous :  
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Tableau 8 Tableau des résultats des IBGN sur les 2 stations étudiées  

 
 
Ces résultats montrent : 

> Pour la station amont SOQ1782 : 

 Le manque de diversité des habitats, seuls deux substrats marginaux sont présents (litière 
végétale et sédiments fins), les substrats dominants étant exclusivement minéraux 
(pierres, graviers). 

 Le caractère peu biogène du milieu avec un peuplement composé de seulement 92 
individus (133 si l’on prend en compte les 12 placettes du protocole) parmi lesquels sont 
des oligochètes contactés dans les substrats de type fines et litières. 

 La faible attractivité des substrats avec, en moyenne, à peine plus d’une dizaine 
d’individus par substrat (moins de 7 individus sur les substrats minéraux dominants de la 
série). 

> Pour la station aval SOQ1770, des résultats similaires tant sur le plan quantitatif que qualitatif 
à ceux relevés pour la station SOQ1782 

 
D’une manière générale, la prise en compte d’un nombre de placettes supplémentaire à celles exigées 
par le protocole normalisé permet d’améliorer la diversité des taxons en présence pour les deux 
stations considérées. Cette particularité traduit donc un potentiel de cours d’eau meilleur que ne le 
laisse penser l’équivalent IBGN. 
 
Sur le plan faunistique, les résultats obtenus pour les deux stations sont très proches : 

> Présence d’un peu plus d’une dizaine de taxons sur chaque station. 

> Présence de Perlodidae, taxon indicateur de la bonne qualité de l’eau tant à l’amont qu’à l’aval 
de la retenue. 

 
La seule différence observée tient dans la présence sur la station aval des Simuliidae (diptères), qui 
typiquement vivent fixés aux blocs et aux galets exposés au courant. Une pente plus accrue et la 
présence de gros blocs instables sur le lit du ruisseau à l’aval de la retenue expliquent cette différence 
par rapport à la morphologie du cours d’eau observée à l’amont de a retenue. D’une manière générale, 
les groupes faunistiques relevés sur les deux stations appartiennent à des groupes adaptés aux milieux 
instables et soumis à de fortes amplitudes de débit entre les étiages d’hiver et d’été et la fonte des 
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neiges qui caractérise le ruisseau de la Socqua, que l’on se trouve à l’amont ou à l’aval de la retenue. 
Les groupes plus exigeants quant à la qualité des habitats ne sont pas présents. 
 
En conclusion, les résultats obtenus grâce aux mesures d’IBGN mettent en évidence : 

> Une situation similaire sur le ruisseau de la Socqua tant à l’amont qu’à l’aval immédiat de la 
retenue. 

> L’absence de perturbation de la qualité de l’eau associée à un caractère probablement 
pérenne du cours d’eau. 

> Le caractère peu biogène du milieu lié à un manque de diversité et d’attractivité des habitats, 
le potentiel du cours d’eau étant principalement limité par son gabarit qui ne permet pas la 
formation d’une mosaïque d’habitats diversifiée. 

> Une faune benthique adaptées aux contraintes physiques naturelles du cours d’eau (gabarit 
réduit) et un milieu instable fortement soumis aux amplitudes de débit entre un quasi 
assèchement lors des étiages et des débits de fonte qui remanient les substrats.  

 

3.7.2 - La faune piscicole  
Source : Étude d’impact de la mise aux normes de la retenue collinaire des Gouilles Rouges, Karum, Déc. 2011 tirés 
de Schéma de Vocation Départemental Piscicole de la Haute-Savoie (2007) / Association Agrée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique du Faucigny, M. FREGOLENT (Président) ; M. MANIGLIER, Garde-Pêche / ASTERS 
(2009) / Contrat de rivière Giffre - Risse (2008) Volet B : Étude piscicole Rapport 67 p. 

LE RUISSEAU DE LA SOCQUA 
Le ruisseau de la Socqua est classé en 1ère catégorie piscicole. Son peuplement est composé 
exclusivement de Truite de rivière (Salmo trutta fario). Plus en aval, la présence du Chabot (Cottus 
gobio) est signalée dans le lit du Nant d’Ant, à hauteur du Pont de Lédédian. 
L’alevinage en Truite de rivière (5 000 alevins) est pratiqué chaque année dans le lit du ruisseau de la 
Joux de Lévy, à l’amont du pont de Lédédian. 
La qualité des peuplements piscicoles des ruisseaux de la Socqua, de La Joux de Levy et du Nant d’Ant 
est en partie liée au débit et à la qualité physico-chimique des eaux en provenance de la retenue des 
Gouilles Rouges.  

LA RETENUE DES GOUILLES ROUGES 
Officiellement, aucune pratique de pêche n’est autorisée dans la retenue des Gouilles Rouges. La 
présence de vairons dans le plan d’eau a toutefois été observée par KARUM lors de sa campagne de 
terrain menée à l’été 2009. Cette information a été confirmée en 2011 par l’ONEMA. La présence de 
truites est également indiquée mais demande à être vérifiée. Selon le garde pêche, ce peuplement 
piscicole est lié à des alevinages « sauvages » qui ont donné lieu à des reproductions naturelles à 
l’origine du maintien d’un peuplement en truites dans le plan d’eau de la retenue. 
 

  



 
3 – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact 10 avril 2021 
 Page 96/429 

 

Le ruisseau de la Socqua présente : 
- Une situation similaire sur le ruisseau de la Socqua tant à l’amont qu’à l’aval immédiat de la retenue 
des Gouilles Rouges. 
- L’absence de perturbation de la qualité de l’eau. 
- Un caractère peu biogène du milieu lié à un manque de diversité et d’attractivité des habitats. 
- Une faune benthique adaptée aux contraintes physiques naturelles du cours d’eau. 
 
Il est classé en 1ère catégorie piscicole. Son peuplement est composé exclusivement de Truite de 
rivière (Salmo trutta fario). Plus en aval, la présence du Chabot (Cottus gobio) est signalée dans le lit du 
Nant d’Ant, à hauteur du Pont de Lédédian. 
L’alevinage en Truite de rivière (5 000 alevins) est pratiqué chaque année dans le lit du ruisseau de la 
Joux de Lévy, à l’amont du pont de Lédédian. 
 
Officiellement, aucune pratique de pêche n’est autorisée dans la retenue des Gouilles Rouges. La 
présence de vairons dans le plan d’eau a toutefois été observée La présence de truites est également 
indiquée mais demande à être vérifiée. Ce peuplement piscicole est lié à des alevinages « sauvages » 
qui ont donné lieu à des reproductions. 
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3.8 - LES MILIEUX NATURELS TERRESTRES 
 

3.8.1 - Recherche bibliographique  
 
Dans le cadre de l’observatoire lancé par le domaine skiable du Giffre en 2013, des inventaires sur 
l’ensemble du domaine ont été réalisés. Ces inventaires concernaient :  

LES HABITATS NATURELS 
La cartographie des habitats naturels a été réalisée à partir d’un diagnostic de terrain sur l’ensemble 
de la zone d’étude, entre juin et août 2013. Les habitats ont été répertoriés selon la typologie 
européenne Corine Biotope (CB). L’inventaire des habitats naturels a notamment permis de délimiter 
et de caractériser les zones humides (superficie, code habitat (CB), intérêt patrimonial, flore et faune 
patrimoniales).  

LA FLORE PATRIMONIALE 
Les espèces protégées et/ou menacées (listes rouges) en France, Rhône-Alpes et/ou en Haute-Savoie. 
L’inventaire de la flore patrimoniale a été établi en fonction : 

> Des localisations des espèces connues, fournies par ASTERS. 

> De relevés réalisés dans le cadre des inventaires des habitats naturels. 

> De relevés et de précisions des localisations connues, réalisés par Denis Jordan. 

LA FAUNE 
Le domaine skiable du Giffre utilise le domaine vital de nombreuses espèces, qui se répartissent 
différemment l’espace en fonction de l’altitude, de l’exposition et de ses caractéristiques édaphiques. 
 
Le diagnostic de l’observatoire tente de dresser un inventaire le plus précis possible des connaissances 
sur la faune. Il cible quelques espèces représentatives des espaces d’altitude, dont le résultat du suivi 
soit susceptible de constituer, à terme, un indicateur de la préservation durable des habitats 
(galliformes).  
 
Pour les galliformes de montagne (Tétras-lyre, Lagopède alpin, Gélinotte des bois et Perdrix 
bartavelle) ainsi que pour certains mammifères (Chamois, Cerf, Chevreuil, Sanglier, Bouquetin, 
Marmotte et Lièvre variable), un diagnostic précis a été établi en 2013 sur le domaine skiable du Giffre. 
Pour ces espèces rencontrées sur le site, une description accompagnée d’une cartographie de leurs 
domaines vitaux a été réalisée.  
L’approche descriptive de la faune pour les groupes des amphibiens, des reptiles, des mammifères et 
des oiseaux concerne quatre secteurs : les Vagins et le secteur Combe des Forges-Gers à Sixt-Fer-à-
Cheval, un secteur sur Morillon allant du Chef-lieu au chalet des Biollaires et un secteur sur Samoëns 
allant du plateau des Saix à la tête des Saix (secteur qui comprend la zone d’étude de la retenue 
collinaire et des réseaux neige).  
 
Pour les insectes, le diagnostic concerne la Combe de Coulouvrier à Morillon, le secteur Combe des 
Foges-Gers à Sixt-Fer-à-Cheval, et le secteur des Saix à Samoëns (secteur qui comprend la zone 
d’étude de la retenue collinaire et des réseaux neige).  
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La description des éléments de connaissance à disposition sur les différents secteurs s’est appuyée 
sur :  

> Une expertise confiée au GRIFEM et ONCFS 74 pour le secteur des Foges et de Gers sur le 
domaine de Sixt – Fer-à-Cheval et du plateau des Saix à la tête des Saix sur le domaine de 
Samoëns. Les informations délivrées proviennent de la base de données tenue par le GRIFEM 
depuis près de 40 ans. Un volet précise les informations attendues sur les zones utilisées par 
le Lagopède alpin, par une démarche de terrain engagée en 2013 (Expertise et inventaires 
faunistiques des zones « les Foges-Gers » et « secteur à l’amont du Plateau des Saix »). 

> Les données archivées au sein de la Fédération Départementale des Chasseurs de Haute 
Savoie, pour les espèces classées « gibier ». 

> Une recherche d’informations plus précises sur le Tétras-lyre par différentes missions de 
terrain, réalisées durant toute l’année 2013 : diagnostics des habitats d’hiver et d’été ainsi que 
comptages de printemps et d’été. 

 
 
Concernant les Chiroptères, une synthèse bibliographique a été réalisée.  
Une synthèse des données connues aux alentours de la zone d’étude a été réalisée, de manière à les 
prendre en compte dans le cadre du projet. Cette synthèse de données s’est appuyée sur : 

> Des données présentes sur le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : 
http://inpn.mnhn.fr/. Certains zonages remarquables ont permis l’acquisition de données. Il 
s’agit des: ZNIEFF 820031775 - Chapelle de Samoëns, ZNIEFF 820031564 - Torrent du Giffre 
de Taninges à Samoëns, ZNIEFF 820031776 - Église de Samoëns, ZNIEFF 820031567 – Haut 
Faucigny. 

> Des données présentes sur le site de la LPO Rhône-Alpes (http://faunerhonealpes.org/). 

> Études d’Olivier Sousbie, spécialiste des Chiroptères. 

 
La diversité d’espèces de chiroptères connues dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude est 
très importante avec un panel de 17 espèces dont 5 sont inscrites en Annexe II de la Directive Habitats. 
À noter aussi la présence d’une colonie de reproduction de Myotis myotis sur la commune de Samoëns. 
Des femelles allaitantes de cette espèce ont été capturées à 2 km du site d’étude. 
Cela démontre un fort intérêt des secteurs bordant le site d’étude. 

 
  



 
3 – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact 10 avril 2021 
 Page 99/429 

Tableau 9 Synthèse bibliographiques des espèces de chiroptères du site d’étude 
 

 
(Re) : Preuve de reproduction 

 
 
La carte ci-après localise les secteurs d’étude de la faune, dans le cadre de l’observatoire.  
  

ZNIEFF 

820031775 - 

Chapelle de 

Samoëns

ZNIEFF 

820031564 - 

Torrents du 

Giffre de 

Taninges à 

Samoëns

ZNIEFF 

820031776 - 

Eglise de 

Samoëns

ZNIEFF 

820031567 - 

Haut 

Faucigny

Comm; Pers. 

O.SOUSBIE

Site Faune 

Rhône-Alpes 

Maill 10x10

Etude TOTAL

Barbastellus barbastella (Barbastelle d'Europe) X X X X

Eptesicus serotinus (Sérotine commune) X X X X

Eptesicus nilssonii (Sérotine de Nilsson) X X X

Hypsugo savii (Vespère de Savi) X X

Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein) X X

Myotis blythii (Petit Murin) X X X

Myotis brandti (Murin de Brandt) X X X

Myotis daubentonii (Murin de Daubenton) X X X X X

Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées) X X X

Myotis myotis (Grand Murin) X (Re) X (Re) X

Myotis mystacinus (Murin à moustaches) X X X X X

Myotis nattereri (Murin de Natterer) X X X X

Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler) X X X X X X

Nyctalus noctula (Noctule commune) X X

Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune) X (Re) X X X

Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de Nathusius) X X X X X

Plecotus auritus (Oreillard roux) X X X

Rhinolophus hipposideros (Petit Rhinolophe) X X (Re) X X

Tadarida teniotis (Molosse de cestoni) X X

Vespertilio murinus (Sérotine  bicolore) X X X X

20
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Carte 13 Localisation des secteurs d’étude faune  
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DYNAMIQUE ECOLOGIQUE  
Dans le cadre de l’observatoire, la dynamique écologique a été établie à deux échelles :  

> À l’échelle du territoire, essentiellement par une analyse des données du Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires de la Région 
Auvergne – Rhône-Alpes (SRADDET). 

> À l’échelle du domaine skiable par une analyse :  

 Des trames de milieux naturels : à partir de la cartographie des habitats naturels établie 
sur le domaine skiable du Giffre, de Flaine (Observatoire du domaine skiable de Flaine), et 
des données de la régie de gestion des données (RGD) des pays de Savoie sur le reste du 
territoire où aucune carte des habitats n’était disponible. Les habitats ont été regroupés 
dans des trames de milieux forestiers, milieux prairiaux, milieux humides, milieux 
rocheux, milieux rudéraux, zones bâties et milieux de culture.  

 Une identification des axes de déplacement des espèces faunistiques indicatrices, établie 
à partir des données faune connues, des types d’habitats fréquentés par la faune et des 
câbles de remontées mécaniques accidentogènes pour certains groupes d’oiseaux 
(rapaces, galliformes).  

 
Les données répertoriées sur l’observatoire du domaine skiable ont été utilisées dans le diagnostic 
présenté ci-après.  
 
 

3.8.2 - La méthodologie d’inventaire  
 
Le tableau suivant résume les dates et les groupes des inventaires réalisés sur le secteur de projet :  

> Dans le cadre de l’état initial de l’observatoire en 2013 et du suivi en 2014. 

> Dans le cadre des compléments d’inventaire sur la zone de projet de retenue de la Socqua de 
2014. 

 
L’ensemble des inventaires diurnes et nocturnes ont été réalisés en conditions favorables (météo et 
températures favorables pour les groupes inventoriés).  
Les principales difficultés rencontrées sont dues à l’accessibilité au site, que ce soit lors des inventaires 
de jour. L’accessibilité au site est, de ce même fait, accrue lors de la réalisation des inventaires de nuit. 
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Dates d’inventaires 
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Été 2013 

Plusieurs passages d’1 à 2 écologues entre 
juin et août sur l’ensemble du domaine 
skiable dans le cadre de l’observatoire 
(passage sur le domaine skiable : 13-14 juin, 
8-9-10-11 juillet, 29-30 août) - Cf. secteur sur 
la carte ci-après)  

Toute observation de la faune du groupe des 
mammifères terrestres, amphibiens, reptiles a 
été notée 

X X  X X    AGRESTIS 

13-14 juin : Bonnes 
conditions météo 

8-9-10 juillet : 
Bonnes conditions 
météo mais orageux 
en fin de journée 

29-30 août : Bonnes 
conditions météo 

Printemps, été et hiver 2013  

Plusieurs passages sur l’ensemble du 
domaine skiable 

22/02/2013 et 13/06/2013 (diagnostic 
habitats-hivernage tétras sur l’ensemble du 
domaine)  

31/07/2013 (diagnostic habitat reproduction 
Tétras, complément 2010) 

10 / 06 / 2013 et 22 / 07 / 2013 (prospection 
Lagopède alpin sur le domaine skiable)  

(Cf. secteur sur la carte ci-après)      

X 
(Tétras-
lyre et 
Lagopède) 

  

FDC74 et 
ONCFS 

Bonnes conditions 
météo pour 
l’ensemble des 
observations. 

Printemps et été 2013 

Passages sur le secteur du plateau des Saix à 
la tête des Saix) + données bibliographiques 
collectées par François Desmet sur ce secteur 
depuis la fin des années 1960  

(Cf. secteur sur la carte ci-après).  

 X  X X X  X 
 

GRIFEM 

 

Bonnes conditions 
météo pour 
l’ensemble des 
observations 
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Dates d’inventaires 
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Printemps 2014 

11 juin 2014, 1 écologue sur le secteur 
d’implantation de la retenue collinaire. 

(Cf. secteur sur la carte ci-après) 

X X  X X X   AGRESTIS 
Bonnes conditions 
météo 

Été 2014 

04 août 2014 

1 écologue sur le secteur d’implantation de la 
retenue collinaire. 

 (Cf. secteur sur la carte ci-après) 

X X  X X X  X AGRESTIS 
Bonnes conditions 
météo 

Début d’automne 2014 

04 septembre 2014 

1 écologue sur le secteur d’implantation de la 
retenue collinaire. 

(Cf. secteur sur la carte ci-après) 

 X  X X   X AGRESTIS 
Bonnes conditions 
météo 

Printemps 2015 

1 chiroptérologue le 27 mai 2015, sur 
Lédédian, à proximité du secteur d’étude. 

(Cf. secteur sur la carte ci-après) 

  X      AGRESTIS 
Bonnes conditions 
météo 

Été 2015 

1 chiroptérologue les 12-13 juillet 2015, à 
proximité du secteur d’étude. 

(Cf. secteur sur la carte ci-après) 

  X      AGRESTIS 
Bonnes conditions 
météo 

Automne + début d’hiver 2015 

1 chiroptérologue le 8 septembre (détection 
acoustique passive de nuit et estimation de 

  X      AGRESTIS 
Bonnes conditions 
météo 
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Dates d’inventaires 
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la valeur des peuplements de jour) et le 6 
novembre (complément d’estimation de la 
valeur des peuplements de jour), à proximité 
du secteur d’étude. 

(Cf. secteur sur la carte ci-après) 

Tableau 10 Date de réalisation des inventaires 
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Carte 14 Périmètres d’inventaires 
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HABITATS NATURELS ET FLORE  
Les inventaires ont combiné deux stratégies d’échantillonnage :  

> Les relevés floristiques ont été réalisés par la technique des accroissements progressifs en 
2010 permettant la réalisation d’une cartographie des habitats naturels. 

> La stratégie d'échantillonnage utilisée en 2013 (observatoire) et 2014 (secteur Socqua) 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. 

 
Pour les habitats naturels, une grande majorité de la zone d’étude a été couverte en 2013 
(réactualisation de la carte des habitats dans le cadre de l’observatoire). Ces inventaires ont été 
complétés sur le site de la retenue collinaire en 2014.  
 
Concernant la flore patrimoniale, l’inventaire a été établi dans le cadre de l’observatoire en fonction : 

> des localisations des espèces connues, fournies par ASTERS, 

> de relevés réalisés dans le cadre des inventaires des habitats naturels, 

> de relevés et de précisions des localisations connues, réalisés par Denis Jordan. 
 
Un travail de recoupement de données a été engagé en 2013 avec Denis Jordan pour avoir une carte 
exhaustive des espèces floristiques patrimoniales du domaine skiable. La localisation des stations a 
été vérifiée dans le cadre des inventaires de l’observatoire.  

INSECTES HORS COLEOPTERES SAPROXILIQUES  
Les protocoles ont visés principalement les groupes des lépidoptères et des odonates ainsi que des 
orthoptères sur le secteur de la Socqua qui est composé majoritairement de milieux prairiaux.  
 
L’objectif a été de recueillir un maximum de données naturalistes tout en privilégiant l’observation 
d’espèces patrimoniales. Elles ont été réalisées par la méthode de chasse à vue. Cette dernière se 
pratique avec des filets de différents types adaptés à chacun des groupes étudiés. La méthode 
d'échantillonnage est aléatoire sur des parcours traversant l'ensemble des habitats naturels 
déterminés sur le site et susceptibles d'héberger ces groupes d'insectes.  
 

Ces parcours ont été réalisés lors de campagnes printanières et estivales réalisées en 2010 (étude 
FDC74) en 2013 (secteur entre le plateau des Saix et la tête des Saix) et en 2014 (secteur de la Socqua). 
Lors des autres périodes d’inventaire pour les autres groupes, toute observation a été notée.  

HABITATS NATURELS ET FLORE  
La stratégie d'échantillonnage est basée sur des relevés phytosociologiques (voir détails plus haut). 
 
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. 

MAMMIFERES TERRESTRES 
Concernant les mammifères, la grande majorité des données ont été récoltées dans le cadre de 
l’observatoire environnemental, essentiellement auprès de la FDC74 et du GRIFEM par :  

> Les données archivées au sein de la Fédération Départementale des Chasseurs de Haute 
Savoie, pour les espèces classées « gibier » sur l’ensemble des secteurs. 
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> Une expertise confiée au GRIFEM sur le secteur du plateau des Saix à la tête des Saix sur le 
domaine de Samoëns. Les informations délivrées proviennent de la base de données tenue 
par le GRIFEM depuis près de 40 ans.  

Ces données ont notamment permis de réaliser des cartes des espaces vitaux des ongulés à l’échelle 
du domaine skiable comme présenté au chapitre 3.8.5. 
 
De plus, lors des inventaires réalisés pour les autres groupes (2010, 2013,2014 ,2015) à chaque période 
d’inventaire, les observations de terrain directes ou indirectes par reconnaissance de traces et 
d’indices ont été notées. 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… 

REPTILES 
Pour ce groupe, la méthodologie a consisté à visiter les habitats les plus favorables. 

> Les endroits secs, ensoleillés et rocailleux : pierriers et éboulis. 

> Les habitats plus humides offrant des caches et des zones à sec. 

> Les souches, grandes pierres, etc.  

 
Les reptiles ont été notés à chaque période d’inventaire.  
Précisons que la pose de gites artificiels de type plaques n’a pas été réalisée. Cette technique n’est pas 
forcément adaptée à ce type de milieu d’étude. En effet, le nombre de caches naturelles étant 
particulièrement important sur ce secteur, l’utilisation des plaques par les reptiles aurait été faible.  
Cependant, dans le but de préciser les données d’inventaire des plaques seront posées en 2016.  

AMPHIBIENS 
La méthodologie pour ce groupe 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. 
Les observations ponctuelles d’individus ont été noté, les zones humides et autres habitats où ont été 
observés des individus ont été identifiés et synthétisés sur des cartes (Cf. carte du document 
d’incidence).  
Ce groupe a été inventorié lors de chaque passage sur le secteur d’étude.  

OISEAUX 
La richesse aviaire 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, chacune réalisée 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 météo favorables. 
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3.8.3 - Résultats des inventaires des habitats naturels  
 
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. 
 
La zone d’étude a été parcourue en effectuant des relevés floristiques dans chaque habitat naturel 
répertorié. 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 Biotopes.  
 
La liste des espèces végétales relevées sur le secteur de la Socqua figure en ANNEXE 3  de cette Étude 
d’impact. 

BAS MARAIS ALCALINS (CB 54.2) 
Cet habitat est dominé par des laîches basophiles qui forment des tapis denses et peu élevés. Le sol 
de ces milieux est riche en calcaire et en base et les eaux qui l’alimentent sont pauvres en oxygène 
dissous. 
 
Les bas-marais alcalins sont d’intérêt communautaire « 7230 - Tourbières basses alcalines». 
L’existence de tels milieux repose sur des conditions très contraignantes. De ce fait, la faune et la flore 
qui les composent sont spécialistes. 
 
Sur la zone d’étude, cet habitat est dominé par des laiches : Laiche glauque et Laiche jaunâtre et des 
joncs comme le jonc à trois glumes qui forment un tapis. D’autres espèces caractéristiques des zones 
humides telles que la Cirse des marais ou la Linaigrette à feuilles étroites sont bien représentées. 

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 sont donc liées à 
une utilisation agricole. Elles correspondent à des 
groupements modérément engraissés et à une 
exploitation d’intensité moyenne. 
 
 
 

Photo 5  Prairies humides (CB 37.21) 

 
 
 
 
 
Cette variante de la prairie humide est très fleurie. Elles se composent principalement de :  

> La Renoncule à feuilles d’aconit. 

> La Renoncule à feuilles de platane.  

> La Reine des prés.  

> Le Trolle d’Europe. 

> La Benoîte des ruisseaux. 

> La Cirse des marais. 

> La Prêle des champs. 

> La Prêle des marais, etc… 
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LANDES A RHODODENDRON (CB 31.42) 
 
La lande est dominée par le Rhododendron ferrugineux et la Myrtille. Elle s’installe sur des sols acides, 
très pauvres en nutriments. Elle se localise dans les endroits peu ensoleillés et longtemps sous la 
neige, et forme souvent une mosaïque avec les prairies, pelouses et formations arbustives. Sur la zone 
d’étude, les genévriers et l’Airelle des marais sont également bien représentés.  

BROUSSAILLES D’AULNES VERTS (CB 31.61) 
 
L’Aulne vert forme une brousse subalpine. Ces 
ligneux possèdent des tiges très souples, 
couchées dans le sens de la pente. La souplesse 
des tiges permet de supporter le poids de la neige 
sans dommage lors des passages des avalanches. 
Sur la zone de projet la sous-strate se compose 
d’un tapis d’espèces hygrophyles comparable à 
celui de la mégaphorbiaie Adénostyle à feuilles 
d’alliaire, Fougère mâle ou encore la Berce 
commune.  
 
 
 
Photo 6  Broussailles d’Aulnes verts (CB 31.61) 
 

MEGAPHORBIAIES DES MONTAGNES HERCYNIENNES DU JURA ET DES ALPES (CB 
37.81) 
Cet habitat est dominé par des espèces à large feuille et donc à fort recouvrement. Elles se 
développent sur un sol profond et humide, qui présente une forte activité biologique et une grande 
richesse en nutriments. Sur la zone d’étude, l’Adénostyle à feuilles d’alliaire et la Berce commune 
compose cet habitat.  

PESSIERES SUBALPINES DES A LPES (CB 42.21) 
La pessière est dominé par l’Épicéa, parfois associé à des essences. Le cortège herbacé est assez 
pauvre : quelques espèces acidophiles comme le Rhododendron et la Myrtille prospèrent sur l’humus 
acide et la lisière mal décomposée de l’Épicéa. 

FORETS MIXTES (CB 43) 
Les forêts mixtes abritent des essences caducifoliées et de résineux en mélange. L’Épicéa et le Sapin 
sont accompagnés de feuillus comme le Frêne commun, le Hêtre, le Sorbier des Oiseleurs ou l’Érable 
sycomore. 
La strate arbustive est plus dense que dans les forêts d’Épicéa : elle comprend également le Sorbier 
des Oiseleurs, le Noisetier, le Framboisier. 
La strate herbacée est également plus riche, composée de l’Herbe à Robert, de la Fraise des bois, de 
la Lysimaque des bois,… 
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CLAIRIERES A COUVERT ARBUSTIF (CB 31.872) 
Il s’agit d’une formation hétérogène comprenant des grands buissons, principalement du genre rubus 
et des jeunes arbres (Sorbier des oiseleurs, Saule des chèvres, …). La strate herbacée abrite des 
espèces mésophiles et héliophiles pionnières des clairières et des lisières forestières. 
Ce type de végétation est favorisé par des coupes de bois et par des phases de déprise agricole. 

CLAIRIERES HERBACEES (CB 31.871)  
Les clairières du domaine skiable sont marquées par la forte dominance de l’Épilobe en épi. 
Elles sont caractéristiques des sols acides. 
L’Épilobe séquestre les nutriments du sol, lui permettant de former des peuplements denses, limitant 
le rétablissement de la forêt. Elle colonise les talus, les chemins forestiers et les coupes forestières.  

PRAIRIES ALPINES ET SUBALPINES 
FERTILISEES (CB 36.5) 
Ce type de prairie se localise sur des sols fertiles et 
généralement bien alimentés en eau. Elles sont 
dominées par des graminées comme le Dactyle 
aggloméré, la Fétuque rouge, la Brise 
intermédiaire, le Pâturin des Alpes accompagnées 
de plantes à fleurs à bonne valeur fourragère 
comme le Trèfle des prés ou encore l’Achillée 
millefeuille.  
 
Photo 7  Prairies alpines et subalpines fertilisée (CB 

36.5) 

PRAIRIES A FOURRAGE DES MONTAGNES 
(CB 38.3) 
Les prairies à fourrage des montagnes remplacent les prairies à fourrage des plaines aux étages 
montagnard et subalpin. Le tapis herbacé dense et continu atteint 70 à 80 cm de hauteur à la fin de la 
floraison. 
La diversité des graminées est importante avec la 
Trisète jaunâtre, le Dactyle aggloméré, la Flouve 
odorante,… 
La diversité des dicotylédones est également très 
importante. L’altitude plus élevée que pour les 
prairies de fauche de plaine, favorise 
l’implantation d’espèces de lisière comme le 
Géranium des bois ou d’espèces de milieux frais 
comme l’Alchémille commune ou le Trolle 
d’Europe. 
Elles sont traditionnellement fauchées 1 à 2 fois 
par an, les fauches étant parfois accompagnées 
de pâturage.  
 
Photo 8  Prairies à fourrage des montagnes (CB 38.3) 

EBOULIS SILICEUX ALPINS (CB 61.1) 
Les éboulis correspondent à des habitats où s’accumulent des éléments fins, pauvres en matière 
organique, issus de l’érosion de pentes instables. Ils abritent des espèces herbacées à feuillages 
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réduits, adaptées à ces terrains instables. La zone d’étude se caractérise par des sols plutôt acides 
formés de grès de Tavayanne. Le nombre d’espèce est faible. Les espèces représentées sont 
l’Arabette des Alpes, l’Oxyria à 2 styles, la Joubarbe des montagnes, la Linaire des Alpes.  

ZONES RUDERALES (CB 87.2) 
Les zones rudérales de la zone d’étude correspondent aux chemins. Cet habitat n’est pas végétalisé.  
 
Le tableau suivant résume les habitats naturels précédemment décrits :  
 
Tableau 11 Habitats naturels du secteur de la Socqua  

Habitats inventoriés 
Habitats d’intérêt 
communautaire  

Habitat de zone humide 
au titre de l’arrêté du 24 

juin 2008  

Bas marais alcalins (54.2) 
Oui 

(EUR 7230) 
Oui 

Prairies humides atlantiques et subatlantiques 
(CB 37.21) 

- Oui  

Landes à Rhododendron (CB 31.42) 
Oui 

(EUR 4060) 
- 

Broussailles d’Aulnes verts (CB 31.61) - - 

Clairières à couvert arbustif (CB 31.872) - - 

Clairières herbacées (CB 31.871)  - - 

Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes 
du Jura et des alpes (CB 37.81) 

- - 

Prairies alpines et subalpines fertilisées (CB 
36.5) 

- - 

Prairies à fourrages des montagnes (CB 38.3)  
Oui  

(EUR 6520) 
- 

Pessières subalpines des A  lpes (CB 42.21) 
Oui 

(EUR 9410) 
- 

Forêt mixte (CB 43) - - 

Éboulis siliceux alpins (CB 61.1) 
Oui 

(EUR 6120) 
- 

Zones rudérales (CB 87.2) - -  

 

Présence de deux habitats de zone humide au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 indiquant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides.  
Présence de 5 habitats d’intérêt communautaire.  

 
 
La carte ci-après localise les habitats naturels précédemment décrits.  
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Carte 15 Carte des habitats  
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Carte 16 Carte des habitats humides  
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3.8.4 - Résultats des inventaires flore 
 
Les données de l’observatoire environnemental du Giffre, ainsi que les inventaires réalisés en 2014 ne 
font état d’aucune espèce floristique patrimoniale (protégée et/ou menacée) sur le secteur de projet.  
 
Deux stations de Calamagrostide des Alpes (Calamagrostis villosa), espèce inscrite sur la liste rouge 
des espèces menacées en Rhône-Alpes se localisent à proximité des secteurs d’implantation des 
réseaux.  
 
De plus, une station de Lycopode des Alpes (Diphasiastrum alpinum), protégé en France et de Laiche 
pauciflore (Carex pauciflora), protégée en Rhône-Alpes sont connues sur le bas-marais alcalin situé sur 
le haut de la zone d’étude.  
 
La carte ci-après localise les espèces patrimoniales connues aux alentours du site. Ces données sont 
tirées des inventaires réalisés en 2013 dans le cadre de l’observatoire environnemental du Giffre et des 
bases de données d’ASTERS. Elles ont été revues avec Denis Jordan qui réalise des inventaires depuis 
une quarantaine d’année sur le domaine skiable et aux alentours.  
 
 
 

Aucune espèce végétale patrimoniale ne se localise sur le périmètre de projet du secteur des Gouille 
rouges mais des espèces protégées et/ou menacées se localisent à proximité des secteurs 
d’implantation des ouvrages. 
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Carte 17 Carte de localisation de la flore patrimoniale secteur Socqua  
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Les zones humides n’ont pas fait l’objet d’un relevé spécifique de la végétation dans chacune d’elle.  
Cependant les zones humides du secteur ont pour la grande majorité fait l’objet de plusieurs 
passages (Cf. tableau et cartes des zones d’inventaires), en 2013 puis 1 passage supplémentaire en 
2014. Ces passages, ainsi que la méthodologie exposée pour la recherche d’espèces floristiques 
patrimoniales dans le cadre de l’observatoire font que nous avons une connaissance exhaustive des 
espèces patrimoniales présentes sur le périmètre de l’observatoire du domaine skiable du Giffre, y 
compris des zones humides. Une carte de la flore patrimoniale du domaine a en ce sens été établie en 
2013. Elle est exposée ci-après.  
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Carte 18 Flore patrimoniale à l’échelle du domaine skiable du Giffre (carte originale en format A1) 
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3.8.5 - Résultats des inventaires faune 

3.8.5.1 - Les mammifères  

 
Dans le cadre de l’observatoire environnemental du Giffre :  

> Une expertise confiée au GRIFEM (J.F Desmets) du plateau des Saix à la tête des Saix 
sur le domaine de Samoëns. Les informations délivrées proviennent de la base de 
données tenue par le GRIFEM depuis près de 40 ans.  

> La Fédération des Chasseurs de Haute Savoie a réalisé un diagnostic des mammifères 
de la zone. Ce diagnostic porte notamment sur le Chamois, le Chevreuil, le Bouquetin 
des Alpes, le Cerf Elaphe, le Sanglier, la Marmotte et le Lièvre variable. Il fait état des 
espaces à enjeux sur le domaine skiable et de l’évolution des populations.  

EXPERTISE DU GRIFEM (SECTEUR DU PLATEAU DES SAIX A LA TETE DES SAIX)  
Le tableau ci-après reprend les espèces présentes sur le secteur du plateau des Saix à la tête des 
Saix et analyse la possibilité de présence de l’espèce au regard de l’expertise réalisée sur le site 
d’implantation des ouvrages et des habitats en présence sur ce secteur.  
 
Tableau 12 Mammifères terrestres présents sur le secteur du plateau des Saix à la tête des Saix (données 
issues de l’observatoire environnemental du Giffre) et potentialité de présence sur la zone d’étude.  

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 

Milieu sur le 
secteur du 

plateau des 
Saix à la tête 

des Saix 

Présence avérée ou 
habitat potentiel sur la 

zone d’étude 

Origine des 
données 

Campagnol 
des champs 

Microtus arvalis Non indiqué  

L’espèce n’a pas été 
observée sur la zone 
d’étude. 

Les prairies de la zone 
d’étude sont un habitat 
potentiel de l’espèce. 

GRIFEM 

(J.F Desmet)  

Campagnol 
des neiges 

Microtus nivalis Non indiqué 

L’espèce n’a pas été 
observée sur la zone 
d’étude 

Les éboulis de la zone 
d’étude sont un habitat 
potentiel de l’espèce 

GRIFEM 

(J.F Desmet)  

Campagnol 
roussâtre 

Clethrionomys 
glareolus 

Non indiqué - 

L’espèce n’a pas été 
observée sur la zone 
d’étude 

Les forêts de la zone 
d’étude sont un habitat 
potentiel de l’espèce 

GRIFEM 

(J.F Desmet)  

Cerf Elaphe Cervus elaphus 
Forêt – ravin 
boisé 

Présence avérée : zone 
d’hivernage 

FDC 74 
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Nom 
vernaculaire 

Nom latin 

Milieu sur le 
secteur du 

plateau des 
Saix à la tête 

des Saix 

Présence avérée ou 
habitat potentiel sur la 

zone d’étude 

Origine des 
données 

Chamois 
Rupicapra 
rupicapra 

Non indiqué - 
Présence avérée : limites 
de zones d’hivernage et 
d’estives 

FDC74 

Chevreuil 
Capreolus 
capreolus 

Forêt - bois Non  FDC74 

Écureuil roux Sciurus vulgaris Forêt – bois 

L’espèce n’a pas été 
observée sur la zone 
d’étude 

Les forêts de la zone 
d’étude sont un habitat 
potentiel de l’espèce 

GRIFEM 

(J.F Desmet)  

Fouine Martes foina 
Forêt – 
habitat 
humain 

L’espèce n’a pas été 
observée sur la zone 
d’étude 

Les forêts de la zone 
d’étude sont un habitat 
potentiel de l’espèce 

GRIFEM 

(J.F Desmet)  

Hermine Mustela erminea 
Prairie – 
pâturage  

L’espèce n’a pas été 
observée sur la zone 
d’étude 

La mosaïque d’habitats 
(pâturage, landes, 
éboulis) du haut du 
secteur d’étude est un 
milieu potentiel pour 
l’Hermine 

GRIFEM 

(J.F Desmet)  

Lièvre variable Lepus timidus Pâturage 

L’espèce n’a pas été 
observée sur la zone 
d’étude 

Les prairies de la zone 
d’étude sont un habitat 
potentiel de l’espèce 
mais il se rencontre plus 
communément aux 
alentours de 2000 m 

GRIFEM 

(J.F Desmet)  

Marmotte des 
Alpes 

Marmota 
marmota 

Non indiqué Non  FDC74 

Martre Martes martes Forêt 

L’espèce n’a pas été 
observée sur la zone 
d’étude 

Les forêts de la zone 
d’étude sont un habitat 
potentiel de l’espèce 

GRIFEM 

(J.F Desmet)  



3 – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
 

Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact 10 avril 2021 
 Page 121/429 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 

Milieu sur le 
secteur du 

plateau des 
Saix à la tête 

des Saix 

Présence avérée ou 
habitat potentiel sur la 

zone d’étude 

Origine des 
données 

Mulot 
sylvestre 

Apodemus 
sylvaticus 

Non indiqué 

L’espèce n’a pas été 
observée sur la zone 
d’étude 

Les prairies de la zone 
d’étude sont un habitat 
potentiel de l’espèce 

GRIFEM 

(J.F Desmet)  

Musaraigne 
alpine 

Sorex alpinus  Non indiqué 

L’espèce n’a pas été 
observée sur la zone 
d’étude 

Les éboulis et les forêts 
de la zone d’étude sont 
un habitat potentiel de 
l’espèce 

GRIFEM 

(J.F Desmet)  

Renard roux Vulpes vulpes 
Forêt – bois – 
pâturage 

L’espèce n’a pas été 
observée sur la zone 
d’étude 

Les forêts de la zone 
d’étude sont un habitat 
potentiel de l’espèce 

GRIFEM 

(J.F Desmet)  

Musaraigne 
carrelet 

Sorex araneus Non indiqué 

L’espèce n’a pas été 
observée sur la zone 
d’étude 

La mosaïque d’habitats 
(pâturage, landes, 
éboulis) du secteur 
d’étude est un milieu 
potentiel pour l’espèce 

GRIFEM 

(J.F Desmet)  

Taupe 
d’Europe 

Talpa europaea 
Prairie – 
pâture 

L’espèce n’a pas été 
observée sur la zone 
d’étude 

Les prairies de la zone 
d’étude sont un habitat 
potentiel de l’espèce 

GRIFEM 

(J.F Desmet)  

EXPERTISE DE LA FEDERATION DES CHASSEURS DE HAUTE-SAVOIE  
Dans le cadre de l’observatoire, la FDC74 a recensée les espaces vitaux du Chamois, du 
Chevreuil, du Cerf Élaphe et de la Marmotte.  
Le secteur de projet se localise en limite d’une zone d’estive et de zone d’hivernage du Chamois, 
ainsi que dans une zone d’hivernage du Cerf.  
Les statuts de protection et de menaces des mammifères présents (Chamois) et des 
mammifères qui ont un habitat potentiel sur le secteur d’étude sont résumés ci-après. Les 
mammifères protégés sont surlignés en rose.  
 
Tableau 13 Statut de protection des mammifères du site d’étude  
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Nom vernaculaire  Nom latin  

Arrêté du 23 avril 
2007 fixant la liste 
des mammifères 

protégés 

Directive 
Habitat 

Faune-Flore 

Liste rouge 
nationale  

Liste rouge 
Rhône-Alpes  

Campagnol des 
champs 

Microtus arvalis   LC LC  

Campagnol des 
neiges 

Microtus nivalis   LC LC  

Campagnol roussâtre 
Clethrionomys 

glareolus 
-  LC  

Chamois 
Rupicapra 
rupicapra 

- Annexe V LC LC 

Écureuil roux Sciurus vulgaris Article 2  LC LC 

Fouine Martes foina   LC LC 

Hermine 
Mustela 
erminea 

  LC LC 

Lièvre variable Lepus timidus  Annexe V NT LC 

Martre Martes martes  Annexe V LC LC 

Mulot sylvestre 
Apodemus 
sylvaticus 

  LC LC 

Musaraigne alpine Sorex alpinus   DD DD 

Renard roux Vulpes vulpes   LC LC 

Musaraigne carrelet Sorex araneus   DD LC 

Taupe d’Europe Talpa europaea   LC LC 

NA – Non Applicable ; LC – Faible risque ; NT – Quasi menacée ; VU – Vulnérable ; EN – En Danger ; CR – En 
Danger Grave ; DD – Données insuffisantes ; RE – Éteinte 

 
 

La zone d’étude est en limite de zone d’hivernage et d’estive du Chamois et dans une zone 
d’hivernage du Cerf.  
Les boisements sont des milieux propices pour l’Écureuil, espèce protégée au niveau national.  

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE  
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés en France  
 
L’article 2 :  
Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après : 
 
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 
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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 États membres de l'Union européenne, après la 
date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 
 
Directive « Habitat-faune-flore »  
L’annexe IV : liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées. Cette liste a été élaborée 
sur la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne. Certains groupes taxonomiques sont plus 
strictement protégés par la Directive HFF que par la Convention tels que les chauves-souris et les cétacés. 
 
L’annexe V de la directive habitat Faune/Flore concerne les espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de 
mesures de gestion. 
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Carte 19 Mammifères de la zone d’étude  
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LE CHAMOIS  

  
Photo 9  Source : FDC74 (gauche) et C.Veyrat 
Parisien (droite)  

 
 
Particulièrement adapté à la montagne et surtout au rocher, le chamois vit toute l’année en 
harde, dont l’importance traduit celle des effectifs. Les mâles adultes ont une tendance 
solitaire. Les hardes se déplacent en altitude en fonction de la saison, sur des secteurs 
particuliers, en fonction de l’abondance de nourriture, et de la tranquillité. 
 
L’enquête de répartition des domaines vitaux des chamois, a considéré deux époques : 
reproduction (estive) et hivernage. En effet, il s’agit des deux périodes charnières dans la 
dynamique de l’espèce : les zones de mise-bas choisies par les femelles conditionnent la qualité 
des chevreaux à l’entrée de l’hiver, seconde étape vitale qui va déterminer le taux de survie 
global de la population. La cartographie des espaces à enjeux pour le chamois précise :  

> une surface occupée de 977 ha, soit 42 % du périmètre étudié ; 

> une surface occupée de 850 ha en hivernage, à proximité immédiate des pistes de ski et 
remontées mécaniques de GMDS, et 600 ha en estive. En règle générale, la surface 
occupée en hivernage est souvent plus faible que le domaine estival : cette différence 
s’explique par le fait qu’une partie des chamois présents en hiver sur GMDS utilisent 
l’été les parties hautes de Gers et Vaconnant, non comprises dans le périmètre d’étude 
de l’observatoire du Giffre.  

 
LE CERF 
Le cerf a disparu du département depuis le Moyen Âge. Des réintroductions ont été lancées au 
début des années 70. Sur les Communes de Samoëns et Sixt (et pour une moindre part 

Mieussy), les premiers sujets ont été réintroduits dès 1976. Le 
cerf possède un domaine vital assez étendu (plusieurs milliers 
d’hectares), qu’il occupe en hardes de taille plus ou moins 
importante en fonction de la saison. Les biches et jeunes 
(faons) vivent séparément des mâles, qui sortent de leur 
retraite au moment du rut (sept/oct). Les places de brame et 
les zones de refuge hivernal sont les principaux espaces vitaux 
de l’espèce.  
 
 
Photo 10  Cerf (Source : FDC74)  
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La population actuelle est issue d’une dizaine de cerfs et biches du Val Ferret (Vs), qu’une 
gestion prudente a mené à un niveau historiquement jamais atteint sur la vallée du Haut Giffre. 
Suite à une phase de colonisation des espaces favorables en fond de vallée, une jonction s’est 
opérée avec les noyaux de populations du Mont de Grange au Nord et du Môle à l’Ouest. À ce 
jour, la population gagne sur le versant de l’Arve par le secteur d’Agy. L’hiver, les hardes 
descendent sur le fond de vallée où elles côtoient l’activité humaine (routes, maisons…). 
L’automne, des places de brames spectaculaires sont relevées principalement dans la Combe 
de Vaconnant, mais l’espèce se rencontre sur l’ensemble du domaine skiable. Des échanges 
avec le versant Arve (Col de Vernant, Cupoire, la Vieille) sont désormais réguliers. 
  
Le graphique suivant nous montre l’évolution des populations de Cerf sur la Vallée du Giffre 
entre 2009 et 2013.  

 

LA MARMOTTE  
Le relevé cartographique s’appuie sur la localisation des zones des terriers principaux. Il est 
intéressant de relever que la marmotte n’occupe que des espaces particuliers et limités, dans la 
zone dégagée des alpages, avec une tendance à un fractionnement du continuum lié aux 
terrassements (pistes) et enfrichement (abandon des alpages). Les crêtes constituent le lien 
(corridor) entre les différents espaces occupés (versant Samoëns-Morillon, mais aussi versant 
Arâches).  
 
En l’absence de protocoles de comptage, la tendance d’évolution de l’espèce fait appel à un avis 
d’expert (Desmet, chasseurs de l’AICA…). Une tendance à régression est notée sur son aire de 
présence : les terrassements importants réalisés entre la Tête du Pré des Saix et la Pointe de 
Cupoire ont limité les zones de nourrissage, et sans doute détruit des terriers, tandis que la 
pelouse alpine, principale source de nourriture, a régressé en surface et qualité au cours des 
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dernières décennies (enfrichement, abandon du pastoralisme, terrassements des pistes et 
routes). Dans le même temps, l’arrivée du loup en montagne a obligé les éleveurs ovins à 
s’équiper de chiens de protection qui, livrés à eux-mêmes, occasionnent un dérangement 
estival préjudiciable à la constitution des réserves hivernales (graisse), et sans doute quelques 
prédations. Enfin, le domaine vital des marmottes se trouvant totalement en réserve de chasse 
Arve et Giffre, aucun contrôle des prédateurs n’est possible par la chasse ni effectué par 
piégeage 

LE CHEVREUIL  
Espèce opportuniste qui est rencontrée sur l’ensemble du territoire communal. Les mâles sont 
territoriaux en période estivale, et les femelles vivent seules avec leurs jeunes (1 à 3 par an). De 
solitaire à la belle saison, il devient grégaire de la fin de l’automne au printemps. 
La présence du chevreuil est anecdotique dans les années 60, pour devenir régulière à la fin des 
années 70. La population s’est vraiment implantée après la mise en place du plan de chasse 
obligatoire, en 1979. Des introductions ont été menées régulièrement par les sociétés de chasse 
des vallées du Giffre jusqu’au milieu des années 90. Cette pratique est désormais interdite par 
la réglementation départementale. L’espèce, gérée par un plan de chasse, se maintient sur 
l’ensemble du territoire, avec des fluctuations parfois importantes de ses effectifs. Le chevreuil 
constitue la proie de prédilection du lynx. 
 
Bilan des comptages  
En l’absence de méthodes statistiques fiables pour le dénombrement des chevreuils, le service 
technique fédéral s’appuie sur le résultat des observations collectées à l’occasion des 
comptages de cerfs, et sur l’évolution du plan de chasse interannuel. 
 
Les observations montrent une stabilisation des effectifs sur les trois dernières campagnes de 
comptage (Sixt-Samoëns-Morillon). Le prélèvement fixé par le Préfet pour les années de 2011 
à 2013 est de 60 animaux, réalisé à près de 100 %. 
 

 
Figure 20 Bilan des comptages (Source : FDC74 dans le cadre de l’observatoire environnemental du Giffre 
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L’ECUREUIL ROUX 
L’Écureuil roux, rongeur forestier, occupe une grande variété d’habitats en France, tant en 
zones continentales, océaniques que méditerranéennes. Les forêts de conifères (pin, sapin, 
épicéa, mélèze), les forêts mixtes (constituées de feuillus et de conifères), sont ses habitats 
préférentiels, en relation avec la présence d’une nourriture variée et riche (graines de conifères), 
et dont les disponibilités sont relativement constantes au cours des années. (Source : MNHN) 
 
Répartition nationale 
L’Écureuil roux est présent sur l’ensemble du 
territoire français. 

 
Figure 21 Répartition nationale de l’Écureuil roux. 

(Source INPN) 

 
 
 
 
 
 
 
Les mammifères ont fait l’objet de prospections par différents naturalistes en 2013 et 2014. 
L’effort de prospection pour ce groupe est donc important. Lors de ces inventaires, aucune 
trace des musaraignes aquatiques n’a été relevée.  
 
Pour information, le tableau ci-dessous récapitule les différentes données d’inventaires 
répertoriées sur les mammifères dans le cadre du diagnostic de l’observatoire du Giffre en 2013. 
Ces données sont issues de différents inventaires menées par la FDc74, Denis Jordan ou Jean 
François Desmet, certaines depuis 40 ans.  
 
De même pour le Hérisson et le Muscardin, aucune trace de ces 2 espèces n’a été relevée lors 
des différents inventaires.  
 
Le Muscardin est davantage lié aux forêts de feuillus à sous-bois dense, aux lisières forestières 
et aux clairières. La grande majorité du secteur d’étude est recouverte de pessières assez 
fermées qui ne correspondent pas aux habitats de l’espèce. De plus, le Muscardin est en limite 
altitudinale à la limite des forêts de feuillus. Le site d’étude se localise donc au niveau de cette 
limite.  
 
Même remarque pour le Hérisson qui habite principalement dans les bois de feuillus, les haies, 
les broussailles, etc... Les habitats du secteur d’étude ne sont pas propices à l’espèce.  
 
Concernant le Lynx, l’espèce n’est pas connue sur le site et aucune trace n’a été répertoriée lors 
des différents inventaires. Cependant l’espèce reste très discrète et la zone d’étude peut lui être 
favorable mais au regard du déboisement généré par le projet par rapport à la surface du 
domaine vital de l’espèce, les incidences peuvent être considérées comme très faibles.  
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. Les populations de 
Lynx du site Natura 2000 « Haut- Giffre » ne devraient donc pas être impactées. » 
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Carte 20 Secteurs d’étude faune (analyse bibliographique et inventaires) menés dans le cadre du diagnostic 
de l’observatoire du Giffre en 2013.  
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Tableau 14 Données d’inventaires répertoriées sur les mammifères dans le cadre du diagnostic de 

l’observatoire du Giffre en 2013. 

Nom vernaculaire Nom latin 

Observateur 
DJ = Denis Jordan 
JFD = J.F. Desmet 

FDC74 

Campagnol des champs Microtus arvalis JFD 

Campagnol des neiges Microtus nivalis JFD 

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus JFD 

Cerf Elaphe Cervus elaphus JFD 

Chamois Rupicapra rupicapra JFD 

Chevreuil Capreolus capreolus JFD 

Écureuil roux Sciurus vulgaris JFD 

Fouine Martes foina JFD 

Hermine Mustela erminea JFD 

Lièvre variable Lepus timidus JFD 

Marmotte des Alpes Marmota marmota JFD 

Martre Martes martes JFD 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus JFD 

Musaraigne alpine Sorex alpinus JFD 

Musaraigne carrelet Sorex araneus JFD 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri JFD 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus JFD 

Renard roux Vulpes vulpes JFD 

Serotine de Nilson  Eptesicus nilssoni JFD 

Taupe d'Europe Talpa europaea JFD 

Vespertilion de Daubenton Myotis daubenton JFD 
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3.8.5.2 - Les chiroptères  

 
L’altitude du site varie entre 1200 et 1750 m et le versant est exposé Nord. 
Les milieux peuvent être potentiellement très intéressants pour les chiroptères, que ce soit en 
tant que terrain de chasse ou encore en tant que gîte (arboricole, bâti, …). L’altitude du site (au-
dessus de 1000 m) risque de limiter son intérêt pour certaines espèces de chiroptères 
(rhinolophes, …). Il existe une « sur-fréquentation » des milieux de plaine (milieux inférieurs à 
500 m d’alt.) par rapport aux secteurs d’altitude et ce pour une majorité des espèces. Ce constat 
se vérifie d’autant plus pour l’implantation des colonies de parturition et pour la répartition des 
terrains de chasse des femelles, les milieux d’altitude étant principalement fréquentés par les 
mâles. Des études, notamment réalisées en Rhône-Alpes, ont démontré que la majorité de 
l’activité de ces espèces se situe généralement au dessus des 750 m d’alt., ce qui fait qu’elles 
risquent d’être plus impactées que les autres par des modifications éventuelles du milieu. 
 
Pour rappel, les données bibliographiques regroupent les données issues de diverses origines : 

> des données de la LPO (maille 10x10), 

> des études réalisées à proximité et des données récoltées par Olivier Sousbie, 

> des sites réglementaires et d’inventaires :  

 ZNIEFF 820031775 - Chapelle de Samoëns, 

 ZNIEFF 820031564 - Torrents du Giffre de Taninges à Samoëns, 

 ZNIEFF 820031776 - Eglise de Samoëns, 

 ZNIEFF 820031567 - Haut Faucigny. 
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Tableau 15 Chiroptères présents et potentiellement présents sur le secteur du plateau des Saix à la tête des 
Saix et leur statut de protection. 

 

 

  
 
 
Tableau 16 Synthèse des espèces présentes sur le site d’étude 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 

Milieu sur 
le secteur 

du plateau 
des Saix à 
la tête des 

Saix 

Présence avérée ou habitat 
potentiel sur la zone d’étude 

Origine 
des 

données 

Sérotine de 
Nilsson 

Eptesicus 
nilssoni 

Non 
indiqué 

La forêt parsemée de zones humides 
du secteur d’étude peut constituer un 
habitat de chasse de l’espèce. Cette 
espèce survole généralement les 
routes forestières, les petits massifs de 
résineux, les habitats semi-ouverts 
mais rarement le cœur des forêts.  

En hiver, la Sérotine de Nilsson peut 
utiliser des gites arboricoles.  

Les pessières du site d’étude ne 
présentent cependant pas d’arbres 
propices aux gites des chiroptères 
(cavités, écorces, décollées, ...)  

GRIFEM 

(J.F 
Desmet)  

Arrêté du 23 avril 

2007 fixant la liste 

des mammifères 

protégés

Directive 

Habitat 

(92/43/CEE)

Liste Rouge 

Nationale

Liste Rouge 

Rhône-Alpes  

2015

Bibliographie

Secteur  

du plateau 

des Saix à 

la tête des 

Saix 

Barbastellus barbastella (Barbastelle d'Europe) Article 2 Annexe II et IV LC LC X

Eptesicus serotinus (Sérotine commune) Article 2 Annexe  IV LC LC X

Eptesicus nilssonii (Sérotine de Nilsson) Article 2 Annexe  IV LC NT X X

Hypsugo savii (Vespère de Savi) Article 2 Annexe IV LC LC X

Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein) Article 2 Annexe II et IV NT VU X

Myotis blythii (Petit Murin) Article 2 Annexe II et IV NT EN X

Myotis brandti (Murin de Brandt) Article 2 Annexe  IV LC NT X

Myotis daubentonii (Murin de Daubenton) Article 2 Annexe  IV LC LC X X

Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées) Article 2 Annexe II et IV LC NT X

Myotis myotis (Grand Murin) Article 2 Annexe II et IV LC NT X

Myotis mystacinus (Murin à moustaches) Article 2 Annexe  IV LC LC X

Myotis nattereri (Murin de Natterer) Article 2 Annexe  IV LC LC X

Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler) Article 2 Annexe  IV NT NT X X

Nyctalus noctula (Noctule commune) Article 2 Annexe  IV NT NT X

Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune) Article 2 Annexe  IV LC LC X X

Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de Nathusius) Article 2 Annexe  IV NT NT X

Plecotus auritus (Oreillard roux) Article 2 Annexe IV LC LC X

Rhinolophus hipposideros (Petit Rhinolophe) Article 2 Annexe II et IV LC NT X

Tadarida teniotis (Molosse de cestoni) Article 2 Annexe  IV LC LC X

Vespertilio murinus (Sérotine  bicolore) Article 2 Annexe IV DD DD X

20

Directive 

Habitat 

(92/43/CEE)

Liste Rouge 

Nationale

Liste Rouge 

Rhône-Alpes  

2015

ZNIEFF 

820031775 

- Chapelle 

de 

Samoëns 

ZNIEFF 

820031564 

- Torrent 

du Giffre de 

Taninges à 

Samoëns

ZNIEFF 

820031776 

- Eglise de 

Samoëns

ZNIEFF 

820031567 

- Haut 

Faucigny

Comm. 

Pers. O. 

SOUSBIE

Site Faune Rhône-

Alpes                          

Maille 10X10

TOTAL

Barbastellus barbastella (Barbastelle d'Europe) Annexe II et IV LC LC X X X

Eptesicus serotinus (Sérotine commune) Annexe  IV LC LC X X X

Eptesicus nilssonii (Sérotine de Nilsson) Annexe  IV LC NT X X X

Myotis blythii (Petit Murin) Annexe II et IV NT EN X X

Myotis brandtii (Murin de Brandt) Annexe  IV LC NT X X

Myotis daubentonii (Murin de Daubenton) Annexe  IV LC LC X X X 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 Re X Re X

Myotis mystacinus (Murin à moustaches) Annexe  IV LC LC X  X X

Myotis nattereri (Murin de Natterer) Annexe  IV LC LC X X X

Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler) Annexe  IV NT NT X X X X X

Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune) Annexe  IV LC LC X Re X X

Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de Nathusius) Annexe  IV NT NT X X X X

Plecotus auritus (Oreillard roux) Annexe IV LC LC X X X

Rhinolophus hipposideros (Petit Rhinolophe) Annexe II et IV LC NT X X Re X X

Tadarida teniotis (Molosse de cestoni) Annexe  IV LC LC X X

Vespertilio murinus (Sérotine  bicolore) Annexe IV DD DD X X X

TOTAL 17

CR : En danger critique d’extinction Preuve de reproduction Re

EN : En danger

VU : Vulnérable

NT : Quasi menacée 

LC : Préoccupation mineure 

DD : Données insuffisantes 

NA: non applicable

Annexe II Présence potentielle
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Nom 
vernaculaire 

Nom latin 

Milieu sur 
le secteur 

du plateau 
des Saix à 
la tête des 

Saix 

Présence avérée ou habitat 
potentiel sur la zone d’étude 

Origine 
des 

données 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Non 
indiqué 

Les milieux humides du secteur 
d’étude peuvent constituer un habitat 
de chasse.  

En hiver et en été, la Pipistrelle 
commune peut utiliser des gites 
arboricoles. Ce type de gite est 
cependant très rare chez cette espèce 
qui gite en majorité dans les 
bâtiments. De plus, les pessières du 
site d’étude ne présentent cependant 
pas d’arbres propices aux gites des 
chiroptères (cavités, écorces, 
décollées,..) 

GRIFEM 

(J.F 
Desmet)  

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubenton 

Non 
indiqué 

Le réseau de cours d’eau, lacs/retenue 
collinaire et zones humides peut 
constituer un habitat de chasse. En 
hiver et en été, le Murin de Daubenton 
peut utiliser des gites arboricoles. Les 
gites utilisés sont dans des feuillus 
(chêne, bouleau, charme, orme, 
tremble) et ne correspondent pas aux 
forêts de la zone d’étude (en majorité 
des pessières). De plus, ces pessières 
ne présentent cependant pas d’arbres 
propices aux gites des chiroptères 
(cavités, écorces, décollées,..) 

GRIFEM 

(J.F 
Desmet)  

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus 
leisleri 

Non 
indiqué 

La forêt parsemée de zones humides 
du secteur d’étude peut constituer un 
habitat de chasse de l’espèce. 

En hiver et en été, la Noctule de Leisler 
peut utiliser des gites arboricoles. Les 
gites utilisés sont dans des feuillus et 
ne correspondent pas aux forêts de la 
zone d’étude (en majorité des 
pessières). De plus, ces pessières ne 
présentent cependant pas d’arbres 
propices aux gites des chiroptères 
(cavités, écorces, décollées,..) 

GRIFEM 

(J.F 
Desmet)  

 



3 – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
 

Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact 10 avril 2021 
  Page 134/429 

Tableau 17 Utilisation du site par les chiroptères présents et potentiellement présents 

 

Gîtes estivaux
Gîtes 

hivernaux
Activités

Eptesicus nilssonii (Sérotine de Nilsson) Article 2 Annexe  IV LC NT Peu probable Peu probable Chasse/transit

Myotis daubentonii (Murin de Daubenton) Article 2 Annexe  IV LC LC Peu probable Peu probable Chasse/transit

Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler) Article 2 Annexe  IV NT NT Peu probable Peu probable Chasse/transit

Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune) Article 2 Annexe  IV LC LC Peu probable NON Chasse/transit

Barbastellus barbastella (Barbastelle d'Europe) Article 2 Annexe II et IV LC LC Peu probable Peu probable Chasse/transit

Eptesicus serotinus (Sérotine commune) Article 2 Annexe  IV LC LC NON NON Chasse/transit

Hypsugo savii (Vespère de Savi) Article 2 Annexe IV LC LC NON NON Chasse/transit

Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein) Article 2 Annexe II et IV NT VU Peu probable NON Chasse/transit

Myotis blythii (Petit Murin) Article 2 Annexe II et IV NT EN NON NON Chasse/transit

Myotis brandti (Murin de Brandt) Article 2 Annexe  IV LC NT Peu probable Peu probable Chasse/transit

Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées) Article 2 Annexe II et IV LC NT NON NON Chasse/transit

Myotis myotis (Grand Murin) Article 2 Annexe II et IV LC NT NON NON Chasse/transit

Myotis mystacinus (Murin à moustaches) Article 2 Annexe  IV LC LC Peu probable NON Chasse/transit

Myotis nattereri (Murin de Natterer) Article 2 Annexe  IV LC LC Peu probable NON Chasse/transit

Nyctalus noctula (Noctule commune) Article 2 Annexe  IV NT NT Peu probable NON Chasse/transit

Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de Nathusius) Article 2 Annexe  IV NT NT Peu probable NON Chasse/transit

Plecotus auritus (Oreillard roux) Article 2 Annexe IV LC LC Peu probable NON Chasse/transit

Rhinolophus hipposideros (Petit Rhinolophe) Article 2 Annexe II et IV LC NT NON NON Transit

Tadarida teniotis (Molosse de cestoni) Article 2 Annexe  IV LC LC NON NON Chasse/transit

Vespertilio murinus (Sérotine  bicolore) Article 2 Annexe IV DD DD Peu probable Peu probable Chasse/transit

Utilisation du siteArrêté du 23 avril 

2007 fixant la liste 

des mammifères 

protégés

Directive 

Habitat 

(92/43/CEE)

Liste Rouge 

Nationale

Liste Rouge 

Rhône-Alpes  

2015

Espèces avérées

Espèces potentielles
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CORRIDORS BIOLOGIQUES  
Le site se situe sur un corridor biologique majeur composé par les boisements présents autour 
du plateau de Saix. 

LES HABITATS FAVORABLES SUR LA ZONE D’ETUDE  
Les Boisements : 
Les boisements sont très peu concernés par le projet. Il s’agit de pessière en bordure d’espaces 
prairiaux et de milieux humides. Ces espaces boisés présentent un intérêt pour les espèces 
forestières et de lisières principalement comme terrain de chasse, avec peu de ressource en 
gites. 
 
Autres milieux 
Plusieurs autres milieux principaux sont présents sur le site : 

> des fourrés d’aulnes verts : ceux-ci sont situés entre le Plateau des Saix et la retenue 
de la Socqua. Ces milieux sont potentiellement intéressants pour les espèces de lisières 
ou de milieux ouverts  

> des landes sèches à Rhododendron et myrtille : celles-ci sont situées principalement 
en amont de la retenue. Ces milieux sont potentiellement intéressants pour les espèces 
de milieux ouverts 

> des milieux ouverts herbacés : Les prairies alpines et sub-alpines sont situés entre le 
Plateau des Saix et la retenue de la Socqua. Ces milieux sont potentiellement 
intéressants pour les espèces de milieux ouverts 

 
La modification de ces milieux pourra entrainer une diminution de la ressource alimentaire pour 
les chiroptères. 
 
 

  
Photo 11  Milieux ouverts Photo 12  Fourrés d’aulnes verts 
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4 espèces avérées (espèces présentes dans la bibliographie), sont inscrites en Annexe IV de la 
Directive Habitats. 
 
16 autres sont potentielles sur la zone dont 1 espèce ayant un haut niveau d’alerte sur liste 
Rouge Régionale (Myotis blythii). 
 
La présence de milieux de chasse intéressants pour les chiroptères : principalement des milieux 
ouverts et des lisières forestières. 

3.8.5.3 - Les reptiles  

 
Le Lézard vivipare a été observé sur l’ensemble du secteur d’étude.  
 
Le Lézard vivipare fréquente une grande diversité de milieux mais ceux-ci correspondent, de 
manière générale, à des habitats frais ou légèrement humides. Ainsi, l’espèce occupe 
préférentiellement les prairies et forêts humides, les landes hygrophiles, les formations 
végétales hydrophiles, les tourbières et bas-marais, les abords de ruisseaux ou les marécages. 
Il apprécie également les lisières et fréquente donc les clairières, les bords de chemins forestiers 
ou encore les bordures de pâtures.  
 
Sur la zone d’étude, les habitats humides comme les bas-marais, les lisières fraiches de 
pessière, les mégaphorbiaies conviennent au Lézard vivipare. Les habitats de prairies sont 
également favorables à l’espèce.  
 
 
 
 
Photo 13  Femelle de Lézard vivipare en gestation, prise 

sur le site d’étude en 2014 (Crédit photo : 
Daniel Rodrigues) 

 
 
 
 
 
Tableau 18 Statut de protection des reptiles du site d’étude  

Nom latin 
Nom 
vernaculaire 

Arrêté du 19 
novembre 2007 

fixant la liste des 
amphibiens et 

reptile protégés 

Directive 
Habitat 

Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste 
rouge 
Rhône
-Alpes 

Origine des 
données 

Zootoca 
vivipara 

Lézard 
vivipare 

Article 3 Annexe IV LC VU 

AGRESTIS  

Espèce 
avérée 

NA – Non Applicable ; LC – Faible risque ; NT – Quasi menacée ; VU – Vulnérable ; EN – En Danger ; CR – En Danger 
Grave ; DD – Données insuffisantes ; RE – Éteinte 

 

Le secteur d’étude, milieu de vie du Lézard vivipare, espèce protégée au niveau national 
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3.8.5.4 - Les amphibiens 

SECTEUR SOCQUA  
Des individus adultes de Crapaud commun ; de Grenouille rousse ainsi que des individus adultes 
et des larves de Triton alpestre ont été observés le 11 juin et le 4 août 2014 sur le secteur de la 
retenue collinaire, secteur qui abrite des zones humides. Les individus adultes de Grenouilles 
rousse et de Crapaud commun ont été observés dans les prairies alpines et subalpines du 
secteur d’étude. Ces individus ne se reproduisent pas sur le secteur d’étude.  
 
Le Triton alpestre se reproduit, quant à lui, dans les flaques situées sur le secteur de remblais 
sur la zone d’étude. Dans ces flaques, une trentaine d’individus adultes ont été observés au mois 
d’août 2014, ainsi qu’une soixantaine de larves.  

 

Photo 14  Crapaud commun (en haut) et Grenouille rousse (en bas) sur la zone d’étude (Crédit photo : 
Daniel Rodrigues) 

 

 
Photo 15  Triton alpestre sur la zone d’étude (Crédit photo : Daniel Rodrigues)  
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Les secteurs d’implantation des réseaux se localisent à proximité de zones humides. Sur ces 
zones humides, des individus adultes de Grenouille rousse ont été observés en 2013 lors des 
inventaires réalisés dans le cadre de l’observatoire.  
 

La présence d’individus adultes de Grenouille rousse et de Crapaud commun, espèces 
protégées au niveau national sur le secteur d’implantation de la retenue sur des zones humides 
à proximité des secteurs d’implantation des réseaux. 
 
La présence du Triton alpestre, espèce protégée au niveau national qui se reproduit en limite 
du secteur d’implantation de la retenue 

 
 
La carte suivante est complétée avec les sites de reproduction des amphibiens connus à 
proximité de la zone d’étude. 
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Carte 21 Localisation des Amphibiens et reptiles observés et localisation des zones de reproduction des 
Amphibiens  
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Carte 22 Zone humide AGR0010 dans laquelle se reproduit le Triton alpestre (cerclée en blanc) 

 
 
 
Le tableau ci-après reprend l’ensemble des amphibiens connus à l’échelle des zones d’études 
de l’observatoire environnemental du domaine skiable. La carte des secteurs d’étude du 
diagnostic de l’observatoire réalisé en 2013 est présentée à la suite du tableau. 
 
Tableau 19 Synthèse des amphibiens répertoriés sur les périmètres d’étude « faune » de l’observatoire du 

domaine skiable du Giffre sur le secteur des Saix (du plateau à la tête des Saix). 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin Habitat Localisation Fréquence/Abondance 

Observateur 
DJ = Denis 

Jordan 
JFD = J.F. 
Desmet 

CRV = Celine 
Roux-Vollon 

Crapaud 
commun 

Bufo bufo     ? JFD, CRV 

Grenouille 
rousse 

Rana 
temporaria 

    ? JFD, CRV 

Triton 
alpestre 

Triturus 
alpestris 

    ? JFD, CRV 
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Carte 23 Localisation des secteurs d’étude spécifiques à la faune dans le cadre du diagnostic de 
l’observatoire environnemental du Giffre.  
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Le tableau suivant présente la liste des espèces repérées à ce jour sur l’ensemble du secteur 
d’étude avec leur statut de protection. 
 

La carte suivante localise les observations d’amphibiens et de reptiles réalisées sur le secteur 
d’implantation des réseaux.  
 
Les trois espèces d’amphibiens observées sur la zone d’étude sont protégées au niveau 
national. Le tableau ci-après résume leur statut de protection et de menace.  
 
Tableau 20 Statut de protection des amphibiens de la zone d’étude  

Nom latin 
Nom 

vernaculaire 

Arrêté du 19 
novembre 2007 

fixant la liste des 
amphibiens et 

reptile protégés 

Directive 
Habitat 
Faune-
Flore 

Liste 
Rouge 

nationale 

Liste 
rouge 

Rhône-
Alpes 

Origine des 
données  

Bufo bufo 
Crapaud 
commun 

Article 3 Annexe II LC NT 

GRIFEM 

(J.F Desmet)  

AGRESTIS  

Rana temporaria 
Grenouille 
rousse 

Article 5 et 6 
Annexe 
V 

LC LC 

Ichthyosaura 
alpestris 

Triton alpestre Article 3  LC VU 

NA – Non Applicable ; LC – Faible risque ; NT – Quasi menacée ; VU – Vulnérable ; EN – En Danger ; CR – En 
Danger Grave ; DD – Données insuffisantes ; RE – Éteinte 

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE  
Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés :  
 
Article 2 : Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles de l’article 2 : 
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 États 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 d’amphibiens de l’article 3 : 
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. I 



3 – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
 

Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact 10 avril 2021 
 Page 143/429 

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 États membres de l’Union européenne, après la 
date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 
 
Article 5 : Pour les espèces d’amphibiens de l’article 5 : 
Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux. 
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 États membres de l’Union européenne, après la 
date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 
 
Article 6 : Pour les espèces d’amphibiens de l’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 têtards adaptées aux besoins des animaux 
captifs ; les bacs de ponte et de grossissement doivent être agencés de façon à protéger les têtards 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. 
 
 
Directive « Habitat-faune-flore »  
L’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées. Cette liste a été élaborée 
sur la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne. Certains groupes taxonomiques sont plus 
strictement protégés par la Directive HFF que par la Convention tels que les chauves-souris et les cétacés. 
 
L’annexe V de la directive habitat Faune/Flore concerne les espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de 
mesures de gestion. 
L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 
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LA GRENOUILLE ROUSSE 
Largement répandue en Europe, la Grenouille rousse est très tolérante et mobile, et peut 
s’adapter à divers habitats, que ce soit des sites permanents ou temporaires, naturels ou très 
artificiels. On la retrouve donc dans des zones boisées, des eaux stagnantes peu profondes pour 
la ponte (bords d’étangs ou drains, mares, marais, prés inondés, tourbières, bassins d’orage, 
etc.), des prairies humides, des parcs, etc. Elle évite par contre les endroits trop ensoleillés et 
secs. (Source : batraciens.be) 
 

Répartition nationale : 
La Grenouille rousse est présente dans la majeure partie du territoire français. 

 
Figure 22 Répartition nationale de la Grenouille rousse (Source : INPN) 

 

LE CRAPAUD COMMUN 
Le Crapaud commun affectionne des milieux terrestres variés, comprenant des abris frais et 
humides : bois, friches, milieux agricoles pas trop intensifs, carrières, anciens sites industriels, 
jardins, parcs de châteaux et parcs urbains, etc. Son site de reproduction est en général un point 
d’eau permanent d’une certaine profondeur (mares et étangs en milieu ouvert ou forestier, 
fossés, ornières, mares artificielles de parcs et jardins, etc.), et comprenant des supports 
verticaux pour y accrocher ses œufs. Largement répandu, il est assez tolérant à la présence de 
poissons dans les étangs. 
 
Répartition nationale 
Le Crapaud commun est essentiellement présent dans le quart nord Est de la France, mais 
également dans les Alpes. 
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Figure 23 Répartition nationale du Crapaud commun 

 

LE TRITON ALPESTRE 
Le mâle en livrée nuptiale est d’une rare beauté avec sa fine crête dorsale ponctuée de noir et 
de blanc et ses flancs marbrés de bleu passant au bleu pâle, puis au blanc ponctué de noir, du 
côté de la face ventrale, laquelle est d’un orange profond. La femelle, de plus grande taille, a 
une apparence plus discrète : la crête dorsale et la bande latérale bleu clair manquent, et 
l’orangé du ventre est plus terne; la coloration de la face dorsale est variable, allant du verdâtre 
au noir en passant par le beige et le brun. Le ventre n’est jamais tacheté, cas unique parmi les 
tritons. Avec une longueur de 8 à 10 cm, le triton alpestre se classe entre le triton crêté, 
nettement plus grand, et les tritons lobé et palmé, plus petits. 
 

Répartition nationale 
Le Triton alpestre est essentiellement présent dans le quart sud Est de la France au quart Nord-
ouest de la France.  

 
Figure 24 Répartition nationale du Triton alpestre 



3 – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
 

Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact 10 avril 2021 
 Page 146/429 

3.8.5.5 - Les insectes  

SECTEUR SOCQUA  
Les tableaux suivants résument les espèces de lépidoptères et d’orthoptères recensées sur les 
secteurs de la Socqua. 
 

Tableau 21 Lépidoptères présents sur la zone d’implantation de la retenue collinaire 

Nom latin Nom vernaculaire 

Arrêté du 
23 avril 

2007 
Insectes 
protégés 

sur 
l'ensemble 

du 
territoire 

Directive 
Habitat-
Faune-
Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Origine 
des 

données 

Argus alexis thersites  Azuré de L'Esparcette  - - LC 

AGRESTIS  

Cupido minimus  Argus frêle  - - LC 

Erebia ligea  Moiré blanc - - LC 

Erebia melampus  Moiré des Pâturins - - LC 

Melitaea diamina  Mélitée noirâtre  - - LC 

Pseudophilotes baton  Azuré de L'Esparcette - - LC 

Pseudophilotes baton Azuré du Thym  - - LC 

Pieris rapae  Piéride de la rave - - LC 

NA – Non Applicable ; LC – Faible risque ; NT – Quasi menacée ; VU – Vulnérable ; EN – En Danger ; CR – En 
Danger Grave ; DD – Données insuffisantes ; RE – Éteinte 

 
L’Aeshna caerulea, espèce menacée mais ne faisant pas l’objet d’aucun statut de protection est 
connue sur la zone d’étude sur une zone humide située entre le plateau des Saix et la tête des 
Saix comme précisé dans le tableau 22 ci-après. Elle se localise plus précisément à 1683 mètre 
d’altitude dans une petite tourbière ombrogène acide. Elle occupe une vaste clairière en limite 
de pessière subalpine, en partie colonisée par des rhodoraies et aulnaies vertes » (Cf. 
ANNEXE 4 : extrait de l’Aeshna caerulea de l’atlas RA, de cette Étude d’impact). 
 
Précisons également que sur le secteur des Saix, une zone humide impactée pourrait 
correspondre à l’habitat de l’espèce qui est affiliée au Marais à carex et tourbières à sphaignes : 
il s’agit de la zone humide AGR070 de type « bas marais alcalin » impactées par la mise en place 
de la retenue collinaire. Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’observatoire du Giffre en 2013 
n’a pas fait état de la présence de l’espèce sur ces secteurs. 
Ce secteur a de plus fait l’objet de précisions d’inventaire notamment sur les odonates en 2014 
ne détectant pas cette espèce. 
 
En France, seules trois espèces d’orthoptères sont protégées : La Magicienne dentelée (Saga 
pedo), le criquet de Crau (Prionotropis hystrix azami) et le criquet rhodanien (Prionotropis hystrix 
rhodanica). Ces trois espèces méditerranéennes sont localisées et inféodées aux habitats 
calcaires secs de type garrigue. Il est donc impossible d’observer l’une de ces espèces sur le 
secteur d’étude. En l’absence d’orthoptères protégés, ce taxon n’a pas fait l’objet de recherches 



3 – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
 

Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact 10 avril 2021 
 Page 147/429 

spécifiques. Les espèces relevées lors des inventaires de terrain et présentées dans le tableau 
ci-dessous, correspondent uniquement à des observations ponctuelles lors des différents 
passages sur site.  
 
Tableau 22 Orthoptères présents sur la zone d’étude 

Nom latin Nom vernaculaire 
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Liste 
rouge 

national
e 

Origine 
des 

données 

Decticus verrucivorus 
verrucivorus  

Dectique verrucivore 
-  -  Priorité 

4 

AGRESTI
S  

Euthystira 
brachyptera 

Criquet des Genévriers 
-  -  Priorité 

4 

Gomphocerus sibiricus  
Gomphocère des 
alpages 

-  -  Priorité 
4 

Priorité 1 : espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes - Priorité 2 : espèces fortement menacées d’extinction. 
Priorité 3 : espèces menacées, à surveiller - Priorité 4 : espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances. 

 
Les prospections ont également visés l’ordre des odonates. Aucun insecte de cet ordre n’a été 
recensé sur le secteur d’implantation de la retenue. 
 
Les inventaires et les données récoltées dans le cadre de l’observatoire font état de la présence 
d’odonates sur les zones humides présentes du plateau des Saix à la Tête des Saix. Parmi les 
espèces recensées, aucune n’est protégée mais l’Aeschne azurée est menacée en Rhône-Alpes 
(classée « en danger) sur la liste rouge régionale.  
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Tableau 23 Odonates connus à proximité du site d’étude  

Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Commentaires 

Arrêté du 23 
avril 2007 
Insectes 

protégés sur 
l'ensemble 

du territoire 

Directive 
Habitat 
Faune-
Flore 

Liste 
rouge 
région

-ale  

Origine 
des 

données 

Aeshna 
caerulea 

Aeschne 
azurée 

L’Aeschne azurée, espèce 
boréo-alpine est considérée 
comme une relique glaciaire 
sur l’arc alpin. Dans l’état 
actuel de nos connaissances, 
elle est principalement 
localisée dans l’hexagone sur 
le département de la Haute-
Savoie où 5 stations sont 
connues : 3 dans la partie 
orientale de la vallée de l’Arve 
et 2 découvertes dès 2002 par 
J.F.Cornuet & J.F.Desmet 
dans le Haut-Giffre (commune 
de Samoëns) (Grand & Boudot 
2006 ; Cornuet & Desmet 
2008).  

Les 2 stations du Haut-Giffre 
sont localisées, 

- Dans les vallons des Foges 
et Combe Bénite au niveau 
des petits points d’eau 
stagnants situés entre 1940 
et 2200 m d’altitude. 

- Dans le secteur du Plateau 
des Saix, entre 1680 et 
1800 m d’altitude, en aval 
du Lac des Gouilles Rouges. 

-  -  EN  

GRIFEM 

(J.F 
Desmet) 

Aeshna 
cyanea  

Aeschne bleue 
Ces espèces sont présentes 
sur les zones humides 
notamment celles présentant 
des points d'eau stagnants 
leur permettant de se 
reproduire, comme la 
retenue des gouilles rouges.  

-  -  LC  

 

Platycnemis 
pennipes  

Agrion à 
larges pattes 

  LC  

Enallagma 
cyathigerum  

Agrion porte-
coupe 

-  -   

Somatochlora 
alpestris  

Cordulie 
alpestre 

-  VU  

NA – Non Applicable ; LC – Faible risque ; NT – Quasi menacée ; VU – Vulnérable ; EN – En Danger ; CR – En 
Danger Grave ; DD – Données insuffisantes ; RE – Éteinte 

 

Aucune espèce d’insecte protégé n’a été répertoriée sur le site d’étude 
L’Aeschne azurée, espèce menacée en Rhône-Alpes est présente sur les zones humides du 
plateau des Saix entre 1680 et 1800 m d’altitude.  
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3.8.5.6 - Les oiseaux 

 
Le tableau suivant résume les oiseaux observés sur la zone d’étude, ainsi que leur statut de 
nidification et leur habitat de nidification sur le secteur. Au total, 17 espèces ont été observées. 
Elles sont représentatives des habitats de la zone d’étude :  

> La quasi majorité des espèces de la zone d’étude niche dans les boisements (pessières 
et aulnaies) et dans les landes, 

> Deux espèces nichent dans les milieux de prairies,  

> Une espèce est nicheuse dans les éboulis. 
 
Tableau 24 Population d’oiseaux de la zone d’étude, statut de nidification et habitats de nidification  

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut de nidification 

Milieu de 
nidification 
sur la zone 
d’étude 

Origine des 
données 

Anthus spinoletta Pipit spioncelle Nicheur certain  Prairies  AGRESTIS  

Aquila chrysaetos  Aigle royal Non nicheur   AGRESTIS 

Carduelis cannabina  Linotte mélodieuse Nicheur probable  Landes  AGRESTIS 

Carduelis carduelis  Chardonneret élégant Nicheur probable  Boisements, 
lisières, 
landes  

AGRESTIS 

Carduelis flammea Sizerin flammé Nicheur certain Boisements, 
lisières  

AGRESTIS 

Cuculus canorus  Coucou gris Nicheur certain Boisements, 
lisière 

AGRESTIS 

Emberiza citrinella  Bruant jaune Nicheur certain Boisements, 
lisière, landes 

AGRESTIS 

Falco tinnunculus  Faucon crécerelle Non nicheur   AGRESTIS 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Nicheur probable  Boisements  AGRESTIS 

Loxia curvirostra  Bec-croisé des sapins Nicheur probable  Boisements  AGRESTIS 

Parus ater  Mésange noire Nicheur probable  Boisements  AGRESTIS 

Phoenicurus ochruros  Rougequeue noir Nicheur certain Éboulis, 
landes  

AGRESTIS 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Nicheur probable  Boisements, 
lisère  

AGRESTIS 

Prunella modularis  Accenteur mouchet Nicheur certain Boisements  AGRESTIS 

Saxicola rubetra Traquet tarier  Nicheur certain Prairies  AGRESTIS 

Sylvia curruca  Fauvette babillarde Nicheur certain Boisements, 
lisières ; 
landes 

AGRESTIS 

Tetrao tetrix  Tétras-lyre  Nicheur certain  Lande  AGRESTIS 

Tableau 25 Les boisements comprennent également les aulnaies  
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Le statut de protection et de menace des espèces observées est repris dans le tableau. Sur les 
16 espèces répertoriées sur la zone d’étude, 15 sont protégées.  
 
Tableau 26 Statuts de protection et de menace des oiseaux de la zone d’étude 
NA – Non Applicable ; LC – Faible risque ; NT – Quasi menacée ; VU – Vulnérable ; EN – En Danger ; CR – 
En Danger Grave ; DD – Données insuffisantes ; RE – Éteinte 
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Anthus spinoletta Pipit spioncelle  
Arrêté du 

29/10/2009 
Article 3 

LC  LC  LC  

Aquila chrysaetos  Aigle royal Annexe I 
Arrêté du 

29/10/2009 
Article 3 

VU VU VU 

Carduelis 
cannabina  

Linotte 
mélodieuse 

 
Arrêté du 

29/10/2009 
Article 3 

LC  LC  VU 

Carduelis carduelis  
Chardonneret 
élégant 

 
Arrêté du 

29/10/2009 
Article 3 

LC LC  LC  

Carduelis flammea Sizerin flammé  
Arrêté du 

29/10/2009 
Article 3 

LC LC DD 

Cuculus canorus  Coucou gris  
Arrêté du 

29/10/2009 
Article 3 

LC LC LC 

Emberiza citrinella  Bruant jaune  
Arrêté du 

29/10/2009 
Article 3 

VU LC NT  

Falco tinnunculus  
Faucon 
crécerelle 

 
Arrêté du 

29/10/2009 
Article 3 

LC  LC  LC  

Fringilla coelebs 
Pinson des 
arbres 

 
Arrêté du 

29/10/2009 
Article 3 

LC LC LC 

Loxia curvirostra  
Bec-croisé des 
sapins 

 
Arrêté du 

29/10/2009 
Article 3 

LC LC LC 

Parus ater  Mésange noire  
Arrêté du 

29/10/2009 
Article 3 

 

LC 

 

LC 

 

NT 
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Phoenicurus 
ochruros  

Rougequeue 
noir 

 
Arrêté du 

29/10/2009 
Article 3 

LC LC LC 

Phylloscopus 
collybita 

Pouillot véloce  
Arrêté du 

29/10/2009 
Article 3 

LC LC LC 

Prunella modularis  
Accenteur 
mouchet 

 
Arrêté du 

29/10/2009 
Article 3 

LC LC LC 

Saxicola rubetra Traquet tarier   
Arrêté du 

29/10/2009 
Article 3 

VU VU VU 

Sylvia curruca  
Fauvette 
babillarde 

 
Arrêté du 

29/10/2009 
Article 3 

LC LC LC 

Tetrao tetrix  Tétras lyre Annexe I 
et II/2 

 
VU LC LC 

 

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 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 tout 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. 
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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 » 
 
Listes rouges nationales, régionales et départementales 
NA - Non Applicable ; LC - Faible risque ; NT - Quasi menacée ; VU - Vulnérable ; EN - En Danger ; CR - En 
Danger Grave ; DD - Données insuffisantes ; RE - Éteinte 

SYNTHESE DES ESPECES PATRIMONIALES DU SITE  
Sur la base des outils de bioévaluation de l’avifaune, nous avons pu déterminer une liste 
d’espèces patrimoniales pour lesquelles cette étude devra évaluer la sensibilité au projet. 
 
La patrimonialité des espèces a été déterminée en fonction de quatre critères :  

> Son appartenance à l’annexe I de la directive « Oiseaux », 

> Sa présence dans la Liste rouge des oiseaux menacés en France, 

> Sa présence dans la Liste rouge des oiseaux menacés en région Rhône-Alpes, 

> Sa présence dans la liste rouge des oiseaux menacés en Haute-Savoie.  
 

Toutes les espèces répondant à au moins un de ces critères ont ainsi été qualifiées de 
« patrimoniales ». Parmi les espèces nicheuses observées sur le site, cinq peuvent être 
considérées comme patrimoniales.  
 
Ainsi les espèces patrimoniales du site sont :  

> Le Tétras lyre  

> Le Bruant jaune  

> Le Tarier des prés 

L’Aigle royal n’est pas nicheur sur le secteur. Nous ne l’avons donc pas pris en compte dans les 
espèces patrimononiales.  

BRUANT JAUNE 
Statut :  

- Protection nationale 

-  Vulnérable au niveau régional 
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Le Bruant jaune vit dans les bocages ou les campagnes cultivées ouvertes avec des haies, des 
buissons, des bouquets. Il se rencontre aussi à la lisière des forêts, dans les clairières, tant que 
la végétation reste peu élevée et relativement clairsemée et en montagne, jusqu'à 2 000 
mètres. Sa présence est fortement liée au degré d'ouverture du milieu. Il construit son nid sur 
le sol ou près du sol (15-30 cm), au pied des haies, sous des buissons et au milieu de jeunes 
plantations. Le Bruant est nicheur sur le site d’étude.  

TARIER DES PRES 
Statut : 

- Protection nationale 
-  « Vulnérable » au niveau national 

- « Vulnérable » au niveau régional  

Le Tarier des prés est un habitant des prairies, des marais asséchés et des pâturages. Les 
populations de ce passereau sont en nette régression depuis une vingtaine d’années. En France, 
entre 1989 et 2001, la réduction des effectifs du Tarier des prés a été estimée à 69 %. La 
principale cause de cette régression est la modernisation de l’agriculture ; les fauches précoces 
détruisent les nids, décimant ainsi les jeunes qui n’ont pas encore pris leur envol. Le Tarier est 
nicheur sur le site d’étude.  

LE TETRAS-LYRE  
Statut : 

- Annexe 1 de la directive Habitat 
- « Vulnérable » au niveau régional  

Source : Observatoire du domaine skiable du Giffre, AGRESTIS, FDC74, ONCFS, GRIFEM.  

Présentation  
 
Photo 16  Tétras lyre 

Particulièrement adapté aux rigueurs du climat 
montagnard, le Tétras lyre vit toute l’année à 
la lisière supérieure de la forêt, entre 1 500 et 2 
200 mètres d’altitude. Espèce polygame, les 
mâles se livrent à des joutes printanières (mai) 
sur des places de chant, tandis que les poules 
élèvent seules leur nichée sur un territoire 
restreint aux caractéristiques de végétation 
très précises. 
 
Sa survie hivernale est conditionnée à sa 
faculté de se contenter d’une alimentation 
pauvre, et surtout de se « loger » dans la neige 

poudreuse des versants Nord pour maintenir une température physiologiquement supportable. 
La dégradation de ses habitats constitue la principale menace pour l’espèce, actuellement en 
voie de régression sur son aire de répartition.  
 

Répartition nationale 
Le Tétras lyre est principalement présent dans les Alpes du nord et du sud. 
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Carte 24 Répartition nationale (Source : INPN) 

 

Répartition régionale 
L’espèce est présente dans la majeure partie du département de la Savoie mais aussi à l’Est de 
la Haute Savoie et de l’Isère. Toutefois, sa présence est faible dans le département de la Drôme. 
 

 
Carte 25 Répartition régionale du Tétras lyre. (Source : ONCFS)  



3 – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
 

Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact 10 avril 2021 
 Page 155/429 

Le Tétras-lyre sur le domaine skiable du Giffre  
 
Populations :  
En 2013, un inventaire des populations de Tétras-lyre sur l’ensemble du Domaine skiable a été 
réalisé dans le cadre de l’observatoire. La densité atteint en 2013 7 coqs/1000 ha de strate 
potentielle (7 184 ha concernés) sur l’ensemble de l’Unité Naturelle, ce qui constitue une densité 
faible en regard de la moyenne départementale (15 coqs/1000 ha). Ce résultat est dû à la faible 
attractivité du territoire de Sixt pour le tétras : le secteur de Samoëns‐ Morillon (3 633 ha) 
montre une densité légèrement supérieure à 10 coqs/1000 ha, relativement stable sur la période 
de suivi.  
Par analyse de l’évolution des effectifs rencontrés sur les différents secteurs du domaine skiable 
en comparaison à des comptages réalisés en 1996 et 1997, on note : 

> trois secteurs regroupant près de 70 % de la population ; 

> une diminution de la part relative des oiseaux observés sur Gers et les Gouilles Rouge 
entre les campagnes 1996 et 2013 ; 

> une augmentation de cette même part sur le secteur de la Lanche ; 
 

 
 
L’évolution peut s’expliquer par : 

> la dégradation des habitats sur Gers (embroussaillement) en lien avec la déprise 
pastorale, et l’augmentation de la pression du ski hors‐piste ; 

> les travaux de reprofilage des pistes de la Combe de Gron (Arâches), qui semble 
provoquer un report des oiseaux sur le secteur de la Lanche ; 

> une dégradation des habitats sur l’extrémité Ouest de l’Unité Naturelle (la Vieille) : 
surpâturage, terrassements, boisement... 

 
Habitats de reproduction  
Réalisé à l’hectare, il définit trois catégories d’habitats de reproduction : 

> Niveau 1 : les habitats optimums. 22 ha en 2013, soit moins de 3 % de l’espace 
potentiel ; ils correspondent au milieu idéal pour l’élevage des jeunes par la poule ; 

> Niveau 2 : les habitats favorables à améliorer. 64 ha relevés en 2013, soit 8 % de 
l’espace potentiel ; le milieu est favorable, mais une gestion adaptée permettrait un 
retour au niveau 1 ; 

> Niveau 3 : les habitats favorables à réhabiliter. 99 ha en 2013, soit près de 13 % de 
l’espace potentiel. En raison de l’abandon des pratiques pastorales, le milieu évolue 
négativement. Il nécessiterait une intervention de réhabilitation, pour un retour 
progressif vers les habitats de niveau 2 ou 1 ; 
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Tableau 27 Diagnostic des habitats de reproduction du Tétras-lyre  

 
Les habitats défavorables. Sur ces espaces, la reproduction du Tétras-Lyre n’est pas 
systématiquement impossible, mais elle ne peut être durable. Des interventions ciblées 
peuvent améliorer la qualité de l’habitat, en lien avec les mesures appliquées pour les habitats 
favorables 
 
Zone de nidification réellement occupées  
De manière à renseigner efficacement les cartes sur les zones de nidification réellement 
occupées, un travail de recherche des nichées a été effectué en complément du diagnostic des 
biotopes.  

 
Carte 26 Localisation des zones de nidification Secteur Morillon/Samoëns (Source : FDC74) 

 
Figure 25 Évolution des nichées entre 2010 et 2013-Secteur Morillon Samoëns (Source FDC74)  
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Les résultats montrent un Indice de reproduction, qui correspond au nombre de jeunes par 
poules localisées, ainsi que le nombre de nichées trouvées. Ce taux peut varier de 0,8 jeune par 
poule (mauvaise reproduction) à plus de 1,8 jeune par poule (bonne année de reproduction). 
 
Les comptages indiquent un nombre de 3 zones de nichées, pour 3 à 4 nichées en fonction de la 
saison. La carte traduit l’emplacement des secteurs, à savoir  

> les Gouilles Rouges (proximité de la nouvelle piste des Parements) : la reproduction a 
été constatée à chacune des sorties ; 

> le versant Nord‐Ouest de Chariande : 2 nichées constatées en 2010, 1 trouvée en 2013; 

> l’arête de la Corne : 1 nichée trouvée à chacune des sorties. 
 
Les chiffres correspondent à un bon résultat en regard des autres secteurs suivis dans le 
département.  
 
Zone d’hivernage  
L’application du protocole établi en collaboration entre l’Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage (ONCFS), les Fédération des Chasseurs et l’OGM permet d’établir un diagnostic 
précis des zones d’hivernage du tétras lyre avec une précision ramenée à l’hectare.  
 
La mission 2013 montre une utilisation de l’espace par le ski particulièrement forte : 

> toutes les mailles de 1 ha comprises dans le domaine sont parcourues par au moins une 
trace ; 

> les mailles non parcourues se situent en « grand hors-piste », ou en zones boisées ; 

> les mailles fortement parcourues (classes 3 et 4) représentent près de 50 % du secteur; 

> les mailles faiblement parcourues (classes 1 et 2) concernent 20 % du même espace. 
 
Évolution des populations  
La population de tétras lyre est actuellement stable sur l’Unité Naturelle, en regard des deux 
campagnes de comptages (1996 / 2013). Les diagnostics réalisés au cours de la saison 2013 
montrent une présence intéressante de zones de reproduction potentielles et productives, et 
une augmentation des pressions de dérangement sur les zones d’hivernage. Située à l’extrême 
Ouest du massif Arve et Giffre, le tétras subit la remontée de la limite forestière, due à la déprise 
pastorale, qui réduit d’autant son aire de répartition. 
 
Le Tétras-lyre sur la zone d’étude 
Habitat de reproduction  
Le secteur d’implantation de la retenue se localise sur des habitats de reproduction du Tétras-
lyre. Le diagnostic réalisé en 2013 dans le cadre de l’observatoire établit la présence sur ce 
secteur, d’une maille d’habitat de Niveau 1, habitat optimum pour la reproduction (idéal pour 
l’élevage des jeunes par la poule). 
 
Le secteur d’implantation des réseaux passe sur des habitats favorables à améliorer :  

> Deux mailles favorables mais avec un recouvrement ligneux insuffisant ou une 
mauvaise répartition,  

> Deux mailles favorables mais avec un recouvrement ligneux trop important.  
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Carte 27 Habitats favorables pour la reproduction du Tétras-lyre :  
Diagnostic 2010-2013 (Source : FDC74)  
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Zone de nidification 
Le diagnostic réalisé en 2013 n’a décelé aucune nichée sur le secteur de la retenue de la Socqua 
Cependant, dans le cadre des observations réalisées en 2014, une zone de nidification du 
Tétras-lyre (pontes) a été observée dans les landes à Rhododendron du secteur. La ponte a été 
trouvée dans une petite cuvette aménagée sur le sol de la lande. Les poussins, dont elle 
s'occupe seule, naissent entre les derniers jours de juin et les premiers jours d'août et sont alors 
très vulnérables.  
 
Majoritairement végétarien, se nourrissant de feuilles, de bourgeons, de graines, de fleurs et de 
baies, il complète son alimentation avec des insectes, des araignées et des invertébrés.  
Les poussins se nourrissent majoritairement d’insectes. Les prairies du secteur de la Socqua 
constituent une zone de nourrissage des poussins.  
 

 
Photo 17  Pontes de Tétras-lyre de la zone d’étude (Crédit photo : Daniel Rodrigues)  

 
Place de chant  
Le secteur de la retenue de la Socqua se localise en dehors mais à proximité immédiate de 
places de chant identifiées dans le cadre de l’observatoire.  
 
Zone d’hivernage  
Chaque fois qu’ils se protègent sous la neige, entre leurs phases d’alimentation, les tétras se 
construisent un nouvel igloo dans lequel ils assimilent leur nourriture et excrètent une trentaine 
de crottes. Ces crottiers, apparaissent progressivement lors de la fonte printanière. C’est la 
découverte de plusieurs crottiers voisins qui témoigne de l’occupation hivernale du milieu par 
les tétras-lyres et permet d’identifier un habitat d’hivernage utilisé. 
 
Le secteur de la retenue de la Socqua se localise en dehors des zones d’hivernages identifiées 
sur le domaine.  
 
La carte suivante localise les secteurs sensibles pour l’espèce identifiés en 2013 par la FDC74 
dans le cadre de l’observatoire du Domaine skiable du Giffre ainsi que la zone de nichée 
observée en 2014 sur le secteur de la Socqua. 
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Carte 28 Localisation des zones d’hivernage du Tétras Lyre  
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Carte 29  Zones sensibles pour le Tétras-lyre  
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Le diagnostic des activités hivernales (cf. Cartes ci-après) réalisé dans le cadre de l’observatoire 
nous montre que le secteur de la Socqua est majoritairement voué à du ski alpin sur des pistes 
balisées et une partie a du ski hors-piste. Ainsi la pression des activités hivernales est supérieure 
à 75% sur ce secteur. 
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Carte 30 Activités hivernales sur le domaine skiable  
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Carte 31 Pression des activités hivernales et zones d’hivernage Tétras-lyre  
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3.8.6 - 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 
écologique (SRCE). Le SRCE a aussi pour objectif d’identifier les réservoirs de biodiversité et les 
corridors écologiques qui les relient.  
Le schéma régional de cohérence écologique de Rhône-Alpes a été 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). 
Aujourd’hui, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires de la Région Auvergne – Rhône-Alpes permet d’homogénéiser et de capitaliser les 
travaux réalisés dans le cadre des SRCE d’ex-Auvergne et ex-Rhône-Alpes, approuvés 
respectivement en 2015 et en 2014. 
Il s’agit d’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.  
Le SRADDET AuRA a été approuvé le 10 avril 2020 par arrêté préfectoral. 
 
Les déplacements de la faune sauvage sont nécessaires à l’accomplissement du cycle de vie des 
espèces. Ils permettent notamment de répondre aux besoins d’alimentation, de reproduction 
ou encore de colonisation d’espaces nouveaux.  
 
Ainsi, les continuités écologiques sont constituées d’un ensemble de milieux favorables (zones 
vitales) à un groupe d’espèces. Elles comprennent des milieux sans interruption physique. La 
qualité des continuités écologiques est un des paramètres qui garantit l’état de conservation 
d’une espèce et le bon fonctionnement des populations. 
 
Les corridors écologiques correspondent à des continuités réduites en surface, formant les 
maillons sensibles des réseaux écologiques. Le rôle des corridors est de garantir la connectivité 
fonctionnelle des populations animales entre des habitats naturels. 
 
La réduction de la taille des fragments d'habitats formant les corridors et l'augmentation de 
leur isolement réduisent la viabilité des populations d'espèces, et notamment les échanges 
entre ces populations. 
 

3.8.6.1 - La zone d’étude au sein du SRADDET 

 
L’extrait cartographique ci-après est présenté à titre indicatif. Elle représente les données 
récentes du SRADDET.  
 
Le secteur de la retenue se localise dans une zone inscrite en réservoir de biodiversité au 
SRADDET.  
 
Le secteur d’implantation des réseaux se localise en majeur partie dans des espaces perméables 
qui assurent un rôle de corridor entre les réservoirs de biodiversité.  
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Carte 32  Le site d’étude au sein du SRADDET  

 
 

3.8.6.2 - La zone d’étude au sein de la carte de dynamique écologique de l’observatoire du 
Giffre  

LA DYNAMIQUE ECOLOGIQUE SUR LE DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE  
La carte de la dynamique du domaine skiable du Giffre fait ressortir plusieurs éléments :  
 
Une trame de milieux forestiers couvrant la majeure partie du domaine skiable du Giffre. 
Dans cette trame, des espaces homogènes apparaissent : il s’agit principalement des Combes 
de Coulouvrier, de Vaconnant, de Gers et des Foges. Ces espaces sont peu diversifiés en termes 
d’habitats naturels mais créent des zones refuges pour la faune, exemptes de dérangement par 
les activités humaines.  
 
Une trame de milieux prairiaux. 
Ces espaces ont été créés par les activités humaines qui ont de tout temps modifié les capacités 
d’accueil des habitats naturels. L’ouverture des forêts par les activités agricoles a induit une 
augmentation de la diversité des habitats naturels en montagne, qui a profité à de nombreuses 
espèces. Ce sont ces activités agricoles qui, dans un premier temps, ont créé les espaces 
prairiaux du domaine skiable du Giffre.  
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Deux types d’espaces se différencient : 

> Des prairies très ouvertes, maintenues par les pratiques pastorales dans les alpages 
(alpages de la Vieille, de la Corne, des Chars à Morillon, alpage du Pré des Saix à 
Samoëns ou alpages de Sixt). 

> Des prairies de fauche et/ou de pâture plus fermées dans le fond de Vallée et sur les 
pieds de versant de Sixt, Morillon et Samoëns. Encore peu morcelées par l’urbanisation, 
ces prairies sont un élément essentiel de la trame bocagère de ces secteurs, formée par 
l’alternance de prairies, bois, bosquets, vergers, etc.  

 
Dans un second temps, les domaines skiables ont modifié les pratiques agro-pastorales et ont 
participé à la création de milieux prairiaux. Ces prairies, formées par les pistes de ski, 
apparaissent comme des coupures linaires dans les boisements qui suivent un gradient 
altitudinal.  
Bien qu’augmentant la diversité des habitats, l’ouverture de ces milieux prairiaux par l’homme 
a également induit la création de nombreux espaces urbanisés et rudéraux. Les espaces 
rudéraux, principalement composés de pistes non végétalisées et d’espaces terrassés pour 
l’implantation des équipements nécessaires à la pratique du ski (gares de remontées 
mécaniques, bâtiments techniques,…), bien que de faible superficie sur le domaine skiable, 
participent à la fragmentation des habitats naturels de la station. Les domaines skiables ont 
également induit une augmentation de la pression de dérangement pour la faune tant en hiver 
qu’en été.  
 
Une trame de milieux humides. 
Elle est formée par les cours d’eau, lacs et formations végétales humides (prairies humides, bas-
marais, etc.) identifiés sur le domaine. Deux ensembles se distinguent sur le domaine skiable :  

> Un ensemble de zones humides, essentiellement de type prairies humides, sur le 
domaine de Morillon. 

> Un ensemble de zones humides sur le domaine de Samoëns. Elles se composent 
principalement de prairies humides sur le plateau des Saix, et de bas-marais et lacs 
d’altitude sur le Secteur Socqua.  

 
Ces zones humides, en dehors des nombreuses fonctions qui leur sont propres (ressource en 
eau, épuration des eaux, ralentissement des ruissellements, support important de 
biodiversité,…), agissent sur la connectivité écologique tant au niveau macro (de nombreuses 
espèces les utilisent de manière opportuniste : étape migratoire pour de nombreux oiseaux, 
abreuvement des mammifères,…) qu’au niveau micro (réseau favorable pour la reproduction 
de nombreux amphibiens et insectes). 
Ces habitats d’intérêt sont soumis à une importante pression des activités humaines sur le 
domaine : la création de pistes, de remontées, le pâturage et l’abreuvement des troupeaux, la 
création de retenues collinaires,… participent à leur banalisation et à leur fragmentation.  
 
Une trame des axes de déplacement de la faune.  
Plusieurs axes sont identifiés, en fonction des types d’habitats fréquentés par quelques espèces 
indicatrices : 

> Cerf, chevreuil, gélinotte : milieu forestier. 

> Chamois, tétras, lagopède, marmotte, lièvre variable : milieux du subalpin. 
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Ces axes correspondent aux continuums visualisés à partir de la cartographie des espaces 
occupés.  
Pour la grande faune, aucune gêne n’est constatée à ce jour : les espèces franchissent sans 
inconvénient majeur les diverses coupures d’urbanisation (pistes, remontées mécaniques, 
terrassements), et contournent les zones de concentration d’activités (restaurants d’altitude, 
gares d’arrivée). 
La petite faune d’altitude semble plus impactée, avec une aire de présence qui se contracte par 
une régression sur la partie Ouest (Biollaires – la Vieille). Les habitats se fragmentent, bien 
qu’un axe Est-Ouest demeure actif le long du versant. La multiplication des terrassements 
(milieux rudéraux artificiels), la trame de câbles aériens, l’utilisation estivale des pistes et 
sentiers par les touristes et le personnel des pistes sont autant de freins à un fonctionnement 
correct des axes de déplacement. Des mesures d’amélioration sont possibles, qui sont déjà 
prises en certains points du domaine skiable (revégétalisation des terrassements, visualisation 
des câbles de remontées mécaniques de la Croix et Chariande Express, canalisation du VTT). 
Le secteur des Vagnys permet le déplacement de la faune sans problème notable, exception 
faite des oiseaux en partie haute du domaine (collisions sur les câbles du TS du Pralet). 

LA DYNAMIQUE ECOLOGIQUE SUR LE SECTEUR DE LA SOCQUA  
 
Le secteur de la retenue se localise essentiellement sur une matrice forestière. Il comprend des 
espaces de milieux prairiaux et rocheux. Il est sur un axe de déplacement du Chamois. 
Le secteur d’implantation des réseaux neiges quant à eux, se localisent sur une matrice 
forestière entrecoupée de milieux prairiaux et humides. Il est sur un axe de déplacement du 
Cerf, du Chevreuil et de la Gélinotte des bois. 
 
 
 

Le secteur d’implantation de la retenue, classé en réservoir de biodiversité au sein du SRCE et 
sur un axe de déplacement du Chamois sur la carte de dynamique écologique de l’observatoire 
du Giffre.  
Le secteur d’implantation des réseaux se localise sur un axe de déplacement du Cerf, du 
Chevreuil et de la Gélinotte des bois. 
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Carte 33 Le secteur d’étude au sein de la trame écologique de l’observatoire  
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3.8.7 - Les zones réglementaires et d’inventaires  

3.8.7.1 - Zonage d’inventaire  

Source : DREAL Rhône-Alpes  

 
Le secteur d’étude se localise dans trois zones d’inventaire présentées ci-après :  

ZNIEFF DE TYPE II HAUT FAUCIGNY (N°7417)  
Cet ensemble naturel de premier ordre culmine au Buet à près de 3100 m d’altitude. Il regroupe 
les sommets du haut Faucigny, placés en tête de la vallée du Giffre et qui se poursuivent au nord 
par les Dents du Midi. Il jouxte le massif des Aiguilles Rouges : ces deux unités sont ainsi 
totalement jointives, bien qu’elles soient très distinctes du point de vue géologique. 
 
En effet, le Haut Faucigny se rattache aux massifs subalpins, ses plis prolongeant ceux des 
Bornes de l’autre côté de la vallée de l’Arve. Vers l’est, les puissantes couches sédimentaires 
sont soulevées et déblayées, mettant à nu le socle cristallin du massif des Aiguilles Rouges (ce 
dernier constitue un satellite occidental de celui du Mont Blanc, et appartient donc par contre 
au domaine cristallin externe). 
 
Il en résulte, aux confins orientaux de la zone décrite, un contraste brutal dans la nature des 
substrats qui influe directement sur la composition floristique. C’est là l’un des critères de la très 
grande diversité biologique locale, qui concerne autant les habitats naturels que la faune ou la 
flore. 
 
Les étages subalpin et alpin sont ici particulièrement bien représentés ; les pratiques pastorales 
contribuent également à la diversité des paysages et des milieux. 
 
La flore est riche d’espèces remarquables tant en ce qui concerne les plantes forestières ou 
celles des formations à grandes herbes, les « mégaphorbiaies » (Aconit napel et paniculé, 
Ancolie des Alpes, Racine de corail, Listère à feuilles cordées, Pyrole à une fleur, Sabot de 
Vénus, Chardon bleu…), celles des zones humides (Laîche de Magellan, Laîche pauciflore, 
Linaigrette engainée, Scirpe de Hudson…), ou des secteurs rocheux (Genévrier sabine, 
Primevère oreille d’ours) et d’altitude (Achillée noirâtre des massifs subalpins orientaux, 
Androsaces de Suisse et pubescente, Orchis nain, Drave de Fladniz…). 
 
La faune est remarquablement représentée parmi les mammifères (Cerf élaphe, Bouquetin des 
Alpes, Chamois, Musaraigne alpine, chiroptères…), les insectes (papillons Apollon et Petit 
Apollon, Azurés de la canneberge et de la croisette, Thécla de l’Orme…), les reptiles et 
batraciens (Couleuvre d’Esculape …). 
Certaines espèces à répartition orientale parviennent ici en limite de leur aire ; c’est vrai parmi 
les plantes (Aposéris fétide…) et les animaux (Salamandre noire, cette dernière possédant ici 
ses seules localités françaises connues à ce jour). 
 
Les impressionnantes parois calcaires qui dominent les vallées de l’Arve et du Giffre sont 
particulièrement favorables à l’avifaune rupicole (Chocard à bec jaune, Faucon pèlerin, 
Tichodrome échelette…). Elles sont propices à l'installation du Gypaète barbu, espèce 
emblématique qui fréquente assidûment les lieux. 
Les galliformes de montagne sont particulièrement bien représentés. En effet, si la présence du 
Grand Tétras (espèce en régression généralisée et qui peut malheureusement dorénavant être 
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considérée comme pratiquement éteinte dans les Alpes françaises) n’est plus dans le meilleur 
des cas que résiduelle, toutes les autres espèces appartenant à ce groupe sont encore 
observables ici. 
 
Ceci justifie que le haut-Giffre soit inventorié au titre des Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO). Le secteur abrite enfin un karst alpin d’altitude. Ce type de 
karst se développe dans les calcaires ou les dolomies de l’urgonien ou du sénonien. Les 
précipitations sont élevées et les phénomènes de dissolution importants, contribuant à la 
formation de réseaux spéléologique profonds (plus de 1000 m). L’empreinte glaciaire peut être 
également très déterminante. Ainsi, le réseau spéléologique Jean-Bernard, qui se développe au 
nord de Sixt, est l’un des plus profonds (1 600 m) connus à ce jour dans le monde. 

TOURBIERE SOUS LE DEPART DU TS DES GOUILLES ROUGES (N° 74AG03)  
Cette tourbière qui se localise entre 1 665 et 1 670 mètres couvre une superficie de 1,6 hectare 
Il s’agit d’une grande tourbière en pente dominée par des bombements de sphaignes et des 
secteurs de nardaie. Le secteur d’étude se localise en dehors de la tourbière mais dans son 
bassin versant.  

RESERVE DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE  
Cette réserve de chasse et de faune sauvage est agréée par Arrêté Préfectoral du 22 août 1968. 
Avec près de 13 000 ha de superficie, la réserve figure parmi les plus grandes entités de France 
en statut de protection avec notamment la 2ème place des réserves d’ACCA de France. Cette 
réserve a pour objectifs la préservation de la faune de montagne et notamment du chamois.  
 

ZONES HUMIDES  
De nombreuses zones humides se localisent au niveau du secteur d’étude. Elles proviennent 
des inventaires réalisés par ASTERS et par AGRESTIS dans le cadre de l’observatoire 
environnemental et dans le cadre de cette étude.  
Deux zones humides (AGR070) de type bas-marais alcalins se localisent sur le secteur 
d’implantation de la retenue collinaire.  
La localisation de ces zones humides a été transmises à ASTERS et seront prochainement 
inscrites à l’inventaire départementale des zones humides de Haute-Savoie. 
 

Deux zones humides se localisent sur le secteur d’implantation de la retenue. 
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Carte 34 Zones d’inventaires  
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3.8.7.2 - Zonage réglementaire  

Source : DREAL Rhône-Alpes, INPN  

 
Le secteur d’étude se localise en dehors de tout zonage réglementaire. La Réserve Naturelle 
nationale de Sixt-Passy et le site Natura 2000 « Haut-Giffre » sont à plus de 4 km. Ils sont 
localisés sur la carte ci-après.  
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Carte 35 Zonage réglementaire  
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LA RESERVE NATURELLE DE SIX-PASSY 
Cette réserve naturelle s’étend sur 9 200 ha à l’est du domaine skiable du Giffre, dans le massif 
calcaire du Haut-Giffre, des étages montagnard à nival. De 900 à 3 096 m, elle abrite une grande 
diversité d’habitats naturels : falaises, lacs, pelouses alpines, lapiaz, forêts mixtes, zones 
humides, etc. qui engendrent une flore et une faune variées. Les activités agropastorales 
traditionnelles ont laissé un patrimoine bâti omniprésent dans des alpages encore exploités. 

LE SITE NATURA 2000 FR8201700 - HAUT GIFFRE (ZSC)  
Le Haut Giffre constitue un vaste massif de haute montagne qui s’étend des Hauts Forts au 
Désert de Platé. Il correspond à la partie mitoyenne des Aiguilles Rouges et est constitué d’une 
épaisse couverture sédimentaire essentiellement carbonatée. Le relief très marqué comporte 
de puissantes falaises de calcaire supportant de grandes étendues fissurées (lapiaz, gouffres, 
résurgences, réseau souterrain). Le Désert de Platé figure parmi les plus grands lapiaz de l’Arc 
alpin. 
 
Tableau 28 Caractéristiques du site Natura 2000 « Haut Giffre »  

RÉGION/ DÉPARTEMENT  Rhône-Alpes 

Superficie  12431 ha 

Altitudes (min-max) 820 m-3088 m 

Région biogéographique  Alpine  

Date d’Approbation comme SIC  07/11/2013 

Date d’Approbation et Opérateur du DOCOB  DOCOB en cours de réalisation par SIVM (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple). 

 
Habitats d’intérêt communautaire 
Les habitats d’intérêt communautaire du site sont les suivants : 
 
Tableau 29 Habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Haut-Giffre » 

Habitat d’intérêt communautaire  
Pourcentage de 
recouvrement 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

< 0,01% 

3220 - Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée < 0,01% 

4060 - Landes alpines et boréales 8% 

6170 - Pelouses calcaires alpines et subalpines 38% 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

1% 

7230 - Tourbières basses alcalines 1% 

7240 - Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae* < 0,01% 

8110 - Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae 
et Galeopsietalia ladani) 

1% 

8120 - Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à 
alpin (Thlaspietea rotundifolii) 

13% 
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Habitat d’intérêt communautaire  
Pourcentage de 
recouvrement 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 10% 

8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 1% 

8240 - Pavements calcaires * 5% 

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme < 0,01% 

8340 - Glaciers permanents 2% 

9110 - Hêtraies du Luzulo-Fagetum 5% 

9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 1% 

9410 - Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-
Piceetea) 

10% 

*Habitats prioritaires 
 

Espèces d’intérêt communautaire 
Les espèces d’intérêt communautaire du site sont les suivantes : 
 
Tableau 30 Espèces communautaire du site Natura 2000 « Haut-Giffre » 

Espèce 
Statut sur le 
site N2000 

Population Conservation 

Barbastelle 

(Barbastella barbastellus) 
Résidence 2%≥p>0% Bonne 

Lynx (Lynx lynx) Résidence 2%≥p>0% Bonne 

Damier de la Sucisse 
(Euphydryas aurinia) 

Résidence 2%≥p>0% Bonne 

Rosalie des Alpes (Rosalia 
alpina) 

Résidence 2%≥p>0% Bonne 

Buxbaumie verte (Buxbaumia 
viridis) 

Résidence 15%≥p>2% Excellente 

Sabot de vénus (Cypripedium 
calceolus) 

Résidence 2%≥p>0% Excellente 

Chardon bleu (Eryngium 
alpinum) 

Résidence 15%≥p>2% Excellente 
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AU NIVEAU DE LA ZONE DE PROJET  
 
Habitats d’intérêt communautaire 
 
5 habitats d’intérêt communautaire se localisent au niveau du secteur d’étude  
 
Tableau 31 Habitats d’intérêt communautaire du secteur d’étude  

 
Espèces d’intérêt communautaire  
 
Le tableau suivant reprend les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 en 
évaluant la présence et les potentialités de présence au regard des habitats répertoriés et des 
conditions du milieu. 
 

 

Le domaine vital du Lynx est très variable et s'étend de 3 à 
300 km². Il vit généralement dans des zones de faibles 
altitudes de 700 à 1 000 m, mais peut se retrouver jusqu’à 
2 700 m d’altitude. Il est essentiellement forestier, occupant 
principalement les forêts de résineux ou les forêts mixtes 
avec un sous‐bois dense dans les régions montagneuses 
comportant des rochers.  
Le Lynx n’est pas connu sur le secteur d’étude mais les 
pessières du site d’étude pourraient lui être favorables.  

 

La Barbastelle d’Europe est une espèce liée aux milieux 
forestiers âgés (100 ans et plus) qui lui fournissent des 
terrains de chasse favorables et des gîtes adaptés 
(décollements d’écorces, fentes, cavités). Les potentialités 
de régénération de l’espèce dépendent entièrement de la 
disponibilité en proies (régime alimentaire très spécialisé sur 
les papillons) et de l’existence d’un réseau de gîtes 
favorables (micro‐gîtes forestiers). 
Cette espèce a été recensée à proximité du secteur 
d’étude dans la bibliographie. Elle utilise celle-ci comme 
zone de chasse principalement, peu d’arbres gites sont 
présents. 

Habitats d’intérêt communautaire du secteur d’étude Codification Directive Habitat 

Bas marais alcalins (54.2) 7230 

Landes à Rhododendron (CB 31.42) 4060 

Pessières subalpines des A  lpes (CB 42.21) 9410 

Prairies à fourrages des montagnes (CB 38.3) 6520 

Éboulis siliceux alpins (CB 61.1) 8110 
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Le Damier de la Succise se rencontre dans des habitats très 
variés et cela jusqu'à 2500 mètres d'altitude : prairies sèches 
ou humides, landes et tourbières, friches agricoles 
anciennes et pelouses sèches. Il se reproduit dans des zones 
ensoleillées et abritées proches d'espaces richement fleuris 
au printemps.  
Le Damier de la Succise n’a pas été répertorié.  

 

La Rosalie des Alpes vit préférentiellement dans les 
boisements de hêtres, espèce qui constitue son hôte de 
prédilection. Cependant, les boisements de frênes, saules, 
aulnes, charmes, chênes peuvent également constituer son 
habitat.  
La Rosalie des Alpes n’a pas été répertoriée. 

 

Le Sabot de vénus est une espèce à caractère montagnard. 
Il se rencontre cependant dans les vallées dès 300 m 
d’altitude. Il s’agit d’une espèce semi‐héliophile, 
généralement mésophile neutrocalcicole. L’espèce peut se 
retrouver dans différents milieux : en accrues forestières, en 
lisières, clairières forestières, lisières de marais calcaires, 
pelouses abandonnées, chênaies pubescentes, … 
Cette espèce n’a pas été répertoriée sur le secteur d’étude 
et n’est pas connue sur le domaine skiable du Giffre 
(données de l’observatoire). 

 

Le Chardon bleu des Alpes est une espèce vivace de type 
hémi- cryptophyte scapiforme : les parties aériennes se 
dessèchent et meurent à la mauvaise saison. L’espèce 
recherche les stations de demi-ombre sur les expositions 
intermédiaires ; la plupart des stations des Alpes françaises 
sont établies sur des versants est (de nord-est à sud-est). Les 
stations où est établie cette espèce concernent des prairies, 
des pelouses fraîches, et des mégaphorbiaies pas trop 
humides sur terrain neutrophile à acidicline, sur sols riches, 
frais et profonds et à bonne capacité hydrique. Elle apprécie 
également les stations enrichies en azote. Cette espèce n’a 
pas été répertoriée sur le secteur d’étude et n’est pas 
connue sur le domaine skiable du Giffre (données de 
l’observatoire). 
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LE SITE NATURA 2000 FR8201700 - HAUT GIFFRE (ZPS)  
Le site du Haut-Giffre recouvre une zone de montagnes offrant une grande diversité d’habitats 
naturels répartis de l’étage montagnard (plus de 700 m d’altitude) à l’étage alpin (3 096 m au 
Buet). 
 
Ce massif est caractérisé par une grande diversité biologique, qui se traduit notamment au 
niveau du nombre d’espèces d’oiseaux qu’on y rencontre (le périmètre du site est répertorié 
comme Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux, ZICO). 
 
L’ensemble présente par ailleurs un évident intérêt paysager, avec entre autres les sites classés 
du Cirque du Fer à Cheval et du Désert de Platé. 
 
Tableau 32 Caractéristiques du site Natura 2000 « Haut Giffre »  

RÉGION/ DÉPARTEMENT  Rhône-Alpes 

Superficie  18 122 ha 

Altitudes (min-max) 718 m-3088 m 

Région biogéographique  Alpine  

Date d’Approbation comme SIC  06/04/2006 

Date d’Approbation et Opérateur du DOCOB  DOCOB en cours de réalisation par SIVM (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple). 

 

Espèces d’intérêt communautaire 
Les espèces d’intérêt communautaire du site sont les suivantes : 
 
Tableau 33 Espèces communautaire du site Natura 2000 « Haut-Giffre » 
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AU NIVEAU DE LA ZONE DE PROJET  
 
Espèce d’intérêt communautaire  
Les prairies du secteur de la Socqua sont des secteurs de chasse l’Aigle royal, espèce d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000. 

 

 
 
 

Le secteur d’étude des Gouilles Rouges se localise en dehors de tout zonage réglementaire.  
 
Les sites Natura 2000 « Haut Giffre » sont situés à plus de 4 km :  
- Le site d’étude abrite des habitats d’intérêt communautaire également présents sur le site 
Natura 2000.  
- Parmi les espèces d’intérêt communautaire de la ZSC « Haut-Giffre » le Lynx ainsi que la 
Barbastelle d’Europe peuvent être présents sur la zone.  
- Parmi les espèces d’intérêt communautaire de la ZPS « Haut-Giffre ». L’Aigle royal utilise les 
milieux ouverts zone d’étude comme secteur de chasse.  
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3.9 - LES PAYSAGES  
 

3.9.1 - Méthodologie  
 
La restructuration du domaine skiable de Morillon-Samoëns (Grand Massif) va se concrétiser 
sur plusieurs années. Dans ce contexte, son influence sur la perception paysagère du site et les 
représentations qui en découlent va s'exercer progressivement. Cependant, certaines actions 
telles que le démantèlement d'une remontée mécanique ou l'ouverture d'une piste dans le 
manteau forestier peuvent avoir un effet immédiat et contribuer à la mutation rapide de l'image 
du lieu concerné. La prise en compte du temps pour analyser les effets d'un aménagement sur 
le territoire, est donc un élément important. 
 
Décrire et apprécier la valeur des aménagements projetés (pistes et remontées mécaniques) 
reste un exercice délicat du fait de la multiplicité des critères de jugement susceptibles d'être 
pris en compte. Entre le regard du naturaliste attaché à l'intégrité du milieu naturel et celui du 
skieur passionné, avide de pentes vierges où faire sa trace, les points de vues ne sont pas 
toujours conciliables… La subjectivité de la valeur paysagère nous invite donc à rester modeste 
vis-à-vis d'une description du site, des lieux qui le composent et des mutations paysagères 
envisagées. 
 
Trois phases ont été nécessaires à l’élaboration de cette étude :  
 
L’état initial comprend deux étapes : 

> La première est l’approche documentaire qui permet d’inscrire la zone d’étude dans un 
contexte plus global (niveau supra communal et communal). Elle permet d’identifier 
des enjeux parfois imperceptibles in situ (classement au titre des sites, monuments 
inventoriés, sites archéologiques…). La collecte de documents iconographiques 
représentants le site et les lieux concernés par le projet (photographies aériennes, 
cartes postales, publications liées à l'activité touristique…), fournie également une 
précieuse source d'informations sur l'évolution et la représentation actuelle des lieux. 

> Les différentes reconnaissances de terrain ont eu lieu les 16/07/14, 12/03/15, 29/04/15, 
04/06/15, 25/09/2015, 20-23/10/2015. Ces différentes visites ont permis d'une part, de 
préciser la nature et le contour des différentes unités et entités paysagères déjà définies 
au niveau régional et départemental, et d'autre part, d'enrichir l'étude de l'observatoire 
environnemental en cours, engagée par le Domaine Skiable du Giffre. Ces parcours in 
situ permettent par ailleurs de produire les vues photographiques utiles pour visualiser 
les lieux concernés par le projet. La globalité de ses perceptions du secteur d’étude sont 
alors analysées. Cette reconnaissance de terrain s’est effectuée à l’échelle de proximité 
puisque lors de l’étude de l’observatoire environnemental de 2013, l’échelle de 
perception du grand territoire et à l’échelle de l’unité paysagère ont été traitées. 
Certains éléments de l’observatoire environnemental vont être repris pour enrichir la 
présente étude. 
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Le diagnostic consiste en l’exploitation des données recueillies lors de l’état initial. La 
reconnaissance paysagère sur le terrain et la recherche documentaire constituent deux types 
d'approche menés conjointement de manière à se nourrir mutuellement pour aboutir à 
l'analyse paysagère proprement dite.  
 
Cette dernière étape va permettre de produire un certain nombre de documents 
cartographiques, de sélectionner une iconographie représentative et de rédiger une analyse 
argumentée. Pour se faire, plusieurs cartes sont produites : 

> Une carte des entités paysagères, reprenant les unités paysagères définies dans le 
cadre de l’observatoire environnemental. 

> Des cartes sectorisées faisant figurer les enjeux liés aux valeurs paysagères présentes 
aux abords des différents sites de projets. 

 
L’analyse du projet s'articule autour des enjeux liés aux valeurs paysagères définis dans le 
diagnostic.  
Cette analyse doit permettre d'envisager les effets du projet à la fois dans son contexte 
saisonnier (été-hiver) mais aussi du point de vue des différents usagers du site. La prise en 
compte des perceptions et des représentations du site constituera le fil conducteur des 
préconisations visant, à orienter le projet vers une valorisation paysagère accrue.  
 
 

3.9.2 - Le paysage règlementaire  

LES PROTECTIONS LEGISLATIVES DIRECTES : LA LOI MONTAGNE  
Le secteur d’étude, comme l’ensemble du périmètre de la commune est soumis à la Loi 
Montagne. Entre autres objectifs, cette réglementation vise à la préservation des terres 
nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, 
à la maîtrise de l’urbanisation en zone montagnarde. 

LES PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES 
Le secteur d’étude est situé dans le site naturel inscrit du désert de Platé, Col d’Antenne et 
Haute vallée du Giffre. 
 
Cette inscription entraîne pour tous les travaux autres que ceux destinés à l’entretien courant, 
une déclaration préalable de quatre mois au préfet du département qui recueille l’avis de de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
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Figure 26 Extrait de la carte des sites classés et inscrits (Source : DREAL Rhône-Alpes) 

 
Les 3 sites classés présents à proximité du périmètre d'étude ne présentent pas de covisibilité 
avec les aménagements envisagés. 
 
Dans le périmètre de la zone d’étude, il n’y a pas d’outil juridique pour la protection des espaces 
naturels classé, pas de Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) ou d’Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 
 

Le secteur d’étude de la retenue collinaire est situé dans le site naturel inscrit du Désert de Platé, 
Col d’Antenne et Haute Vallée du Giffre 

 

3.9.3 - Les unités paysagères  

3.9.3.1 - Les unités paysagères répertoriées au niveau supra communal 

AU NIVEAU REGIONAL 
La Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) a publié en 2005, une brochure recensant 
au sein de la région Rhône-Alpes 7 typologies de paysage identifiées selon la convention 
européenne du paysage (2000). Cette connaissance du paysage permet une meilleure prise en 
compte des unités dans les démarches d’aménagement du territoire. Le secteur d’étude est 

Retenue de 
La Socqua 
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inscrit dans le massif du Chablais, dans l’unité paysagère du Haut-Giffre, 128-HS, sous la 
typologie paysage rural-patrimonial. 

 
Figure 27 Extrait de la carte des 7 familles de paysage (source DIREN: « Les 7 familles de paysage en Rhône-

Alpes ») 

AU NIVEAU DEPARTEMENTAL 
À l’échelle départementale, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement a 
édité un Atlas des paysages de la Haute –Savoie dans lequel le secteur d’étude est recensé 
comme un paysage humanisé d’alpages à forte dimension touristique au sein de l’unité 
paysagère du massif du Chablais-Giffre. Le CAUE a dénombré 10 unités paysagères au sein du 
département. 
 

 
Figure 28 Extrait de la carte typologie des paysages du massif du Chablais-Giffre (source CAUE: « Atlas des 

paysages de la Haute-Savoie ») 
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3.9.3.2 - Les entités paysagères proposées à l'échelle communal 

AU NIVEAU DU DOMAINE SKIABLE 
L’étude de l’observatoire environnemental en cours engagée par le Domaine Skiable du Giffre 
a permis de dégager, sur le domaine skiable des communes de Samoëns, Morillon et Arâches-
les-Frasses, un certain nombre d'entités paysagères. Celles-ci permettent de décrire et 
d'apprécier les valeurs paysagères des différents sites occupés par le domaine skiable. Dans le 
cadre de ce dossier, les entités définies par l'observatoire ont été précisées afin d'approcher au 
mieux les différents enjeux liés à la thématique « paysage ».  
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Figure 29 Extrait de la carte des entités paysagères de l’étude de l’Observatoire 
environnemental :  
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DANS LE CADRE DE L'ÉTUDE 
L'entité paysagère constitue un élément homogène au niveau de sa fonction et de sa 
représentation paysagère communément reconnue. Sa taille peut être très variable. Pour aider 
à la compréhension du site dans le cadre de ce projet, 15 entités paysagères ont été définies afin 
de « cerner » les relations et les articulations des différents sites de projet avec leur 
environnement proche. La carte présentée ci-après représente les différentes entités 
paysagères et la localisation des différents périmètres d'intervention des travaux 
d'aménagement envisagés. Une description succincte de chacune des entités paysagères 
permet de mesurer la variété et la richesse des ambiances présentes dans l'ensemble du 
périmètre étudié. 
 

 
Figure 30 Carte des entités paysagères proposées dans le cadre de l'analyse du site, secteur de la Socqua en 

rouge. En pointillé orange: les principales lignes de crête. 
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De bas en haut de la carte on peut ainsi nommer : 

> La plaine de Samoëns, largement anthropisée, où les surfaces agricoles, le domaine 
bâti et le cours du Giffre bordé de sa ripisylve, constituent les motifs paysagers de base. 

> Le coteau de Morillon occupe le piémont entre 700 et 1 000 m d’altitude au Sud du 
village de Morillon. Il est composé de glacis agricoles (prairies) entrecoupés de talwegs 
boisés et ponctués de maisons d’habitation. 

> Le replat de Vercland et Bémont, forme une terrasse agricole habitée dominant la 
plaine de plus de 100m, sans pour autant offrir une relation visuelle directe avec elle. Le 
lieu a vu naître la première remontée mécanique en 1951 (télébenne) pour rejoindre le 
Plateau des Saix. 

> Le versant Nord des Saix compose, depuis la plaine, une sorte de rempart visuel. Une 
exposition Nord, des pentes abruptes couvertes de sapins et d'épicéas, composent une 
ambiance « sauvage » plutôt austère. 

> La montée au Plateau des Saix s'affiche comme un espace singulier dont la perception 
a fortement évolué durant les soixante dernières années. Autrefois largement ouvert 
sur des pâturages et des prés de fauche, ce parcours apparaît aujourd'hui comme un 
chapelet de clairières habitées ponctuant la route départementale sur près de 6 km. 

> Le Plateau des Saix est aisément identifiable par sa prairie de plus de 80 hectares qui 
couvre les ondulations douces du terrain et dessine un immense plateau-belvédère 
ouvert sur le ciel et les horizons montagnards. Les différents éléments liés aux 
remontées mécaniques (gares de départ et d’arrivée, locaux techniques, pylônes, 
câbles, enneigeurs signalétique…) ponctuent quasiment l’ensemble de l’espace en 
affirmant leurs présences sur les lignes de crêtes. Les deux bâtiments d’habitats 
collectifs trônent en point haut du plateau imposant leurs silhouettes à l’ensemble du 
lieu. Plusieurs bâtiments, offrant des typologies architecturales variées (restaurants), 
s’ajoutent à ces différents motifs, formant ainsi un espace hybride, moitié alpage – 
moitié « station ». Le contraste entre les ambiances hivernale et estivale est ici 
saisissant. Alors que l'hiver l'ensemble du lieu est soumis aux tumultes de la foule des 
skieurs teintés du ronronnement et des cliquetis des remontées mécaniques, 
l'ambiance estivale s'impose dans une sorte de quiétude endormie, où le vent et le 
tintement de quelques sonnailles composent les principaux événements sonores. 

> Le versant de la Tête du Pré des Saix constitue le prolongement naturel du plateau 
vers le point culminant de la ligne de crête qui marque l'horizon Sud du site. Ses pentes 
herbeuses sont marquées par le modelage récent des pistes tandis que la ligne de crête 
est ponctuée par les quatre gares d'arrivée de télésièges. 

> La forêt des Parements dessine une sorte de cirque boisé occupant le rebord oriental 
du plateau et du versant de la Tête du Pré des Saix. Ce motif forestier, orienté 
majoritairement au Nord, participe à l'ambiance du plateau en composant sa limite Est 
et en offrant une ligne de crête soulignée par les lumières matinales. 

> Les ravines de Trapechet constituent un versant raide, griffé par de nombreux couloirs 
orientés à l'Ouest. La ligne de crête qui descend du sud au nord des arêtes de la Tenaz 
en direction du Giffre, trace l'horizon ouest du site en laissant émerger au loin la 
silhouette du Buet. 
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> Le cirque de Vaconnant, qui draine une grande partie des eaux du Nant d'Ant est peu 
perceptible depuis les différents sites de projet. Seules les pentes sommitales situées 
entre le Passage des Vans et le col de la Tenaz apparaissent à l'arrière de la crête des 
Parements en se découpant sur le ciel. 

> La combe de Coulouvrier et le vallon de la Cupoire qui s'offre à la vue des skieurs et 
des promeneurs qui parcourent les lignes de crête composent un espace boisé de 
transition entre les Saix (Plateau et Tête) et les pentes herbeuses du domaine skiable 
qui domine Morillon. 

> Le crêt des Esserts occupe un vaste espace qui s’étire du Nord au Sud entre 1 000 et 
1 700 m d’altitude, entre le Nant Taffon à l’Est et le ruisseau de la Cuttaz à l’Ouest. Il se 
caractérise par de vastes prairies d’alpage parcourues de piste et de remontées 
mécaniques en partie amont. La partie avale, nettement plus boisée, est marquée par 
la présence du hameau-station des Esserts qui forme « l’avant-poste » de Morillon au 
contact du domaine skiable du Grand Massif. 

> Les cirques de l'Airon et de Vernant composent la partie amont du vallon du Torrent 
de l'Épine entre la Pointe de la Cupoire et les Grands Vans. Ces deux cirques d'altitude 
(1 765 m et 1 838 m), occupés chacun par un lac offrent des vues largement ouvertes au 
Sud-Ouest sur la chaîne des Aravis. 

 
Parmi ces 15 entités paysagères, 12 peuvent être regroupées en 4 unités géographiques : 

> À l'Ouest la vallée du Verney qui regroupe la combe de Coulouvrier, le vallon de la 
Cupoire et la partie ouest du versant Nord des Saix. 

> À l'Est la vallée du Nant d'Ant qui regroupe le cirque de Vaconnant, la forêt des 
Parements, les ravines de Trapechet et la montée au Plateau des Saix. 

> Au Nord, la vallée de Samoëns qui regroupe le versant Nord des Saix, le replat de 
Vercland, le coteau de Morillon et la plaine de Samoëns. 

> Au Sud, le vallon du Torrent de l'Épine qui regroupe les deux cirques de l'Airon et du 
Vernant et le vallon boisé de l'Épine qui descend vers la vallée de l'Arve. 

 

3.9.4 - Le secteur de La Socqua  
 
Le projet de retenue et de réseau neige est situé dans la commune de Samoëns sur le domaine 
skiable du Giffre. Les reconnaissances de terrain effectuées les 16/07/2014 et 20/10/2015 ont 
permis de délimiter le périmètre de la zone d’étude du point de vue de la thématique 
« paysage ». Ce périmètre est plus étendu que celui de l’emprise du projet de retenue et couvre 
3 entités paysagères (le versant de la Tête du Pré des Saix, le plateau des Saix, la forêt des 
Parements) décrites précédemment et figurées sur la carte présentées ci-après. 
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Carte 36 Carte représentant l'aire d'influence paysagère du projet de retenue et du réseau neige attenant 
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Photo 18  Vue aérienne vers le Sud dans l'axe du TSD Chariande Express, au premier plan le Plateau des 

Saix. 

 

Le site envisagé pour la réalisation de la retenue collinaire se situe à la charnière de deux entités 
paysagères : le Versant de la Tête du Pré des Saix et la Forêt des Parements. Le réseau neige 
développé dans le cadre de ce projet rejoint le plateau des Saix en empruntant une piste 
existante. À ce titre il parcoure l'entité paysagère du Plateau des Saix 
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3.9.4.1 - Description du site 

 
La retenue collinaire se localise à l'articulation du « versant de la Tête du Pré des Saix » et de 
« la Forêt des Parements », au cœur d'une dépression limitée à l'Est par le versant et la crête 
boisée dites des Parements, à l'Ouest par la crête qui marque la limite Samoëns/Morillon et au 
Sud, par la silhouette dominante de la Tête du Pré des Saix. Cette géographie singulière 
structure l'espace dont les vues sur l'horizon sont clairement orientées vers le Nord, en direction 
de la montagne de Criou (2 577 m) et de la Pointe d'Angolon (2 090 m). 
 

 
Photo 19  Vue vers l'Est depuis la crête marquant la limite communale entre Samoëns et Morillon 

 

 
Photo 20  Vue vers le Nord depuis la ligne de crête de la Tête du Pré des Saix (tracé jaune = localisation 

projetée de la retenue entre les télésièges de Chariande express et des Gouilles). 

 
Le site envisagé pour la réalisation de la retenue collinaire se situe sur l'un des ressauts qui 
structurent le versant nord de la Tête du Pré des Saix, à la lisière amont de la forêt des 
Parements. (Cf. Photo 18  p.191). Le modelé de terrain, façonné par l'alternance des replats et 
des pentes raides qui s'étagent au-dessus de la forêt entre 1 700 m à 2 100 m, constitue la 
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principale composante de l'identité paysagère du lieu. Le couvert végétal, formé d'une 
mosaïque où alterne prairies et landes à rhododendrons, cède çà et là la place aux éboulis et aux 
sols mis à nu par les différents travaux de remodelage du domaine skiable. Dans cette ambiance 
caractéristique des espaces d'altitude où l'ouverture visuelle, les horizons et le ciel prennent 
toutes leurs valeurs, les équipements liés à l'exploitation du domaine skiable sont 
omniprésents. Les 3 télésièges implantés sur le site (Chariande Express, Chariande 2, les 
Gouilles) associés aux chemins de desserte et au remodelage du terrain opéré pour optimiser la 
gestion des pistes de ski (Piste des Parements, du Dahu, des Gouilles), confèrent au lieu une 
ambiance singulière où se mêlent, les motifs caractéristiques du milieu naturel 
montagnard, et les nombreux signes de la présence humaine. 
 
La retenue collinaire des Gouilles Rouges, couvrant une surface d'environ 1,4 ha, apparaît 
comme un motif de nature mixte, alliant le naturel du miroir d'eau et l'artifice de la digue et des 
ouvrages attenants (local des pompes, murets…). Sa position au pied d'une tourbière, le talus 
couvert d'aulnes qui l'accompagne et la forme de sa digue avale qui prolonge les ondulations du 
modelé naturel du terrain, composent un ensemble plutôt bien intégré.  
 
Hormis le télésiège de Chariande Express qui parcoure la ligne de crête en s'affichant sur l'azur, 
ce sont en fait les surfaces de terre à nue qui s'imposent le plus à la vue. Le remodelage du sol à 
cette altitude détruit un couvert végétal délicat à reconstituer. 
Malgré l'attention portée à cette problématique par le gestionnaire du site (apport de matières 
organiques et réensemencement…) la couverture végétale peine à se reconstituer. Du point de 
vue du paysage, ce motif de "terre à nue“ est sans doute le plus perceptible, tant à l'échelle du 
lieu qu'à celle du site dans son entier quand il est perçu par les randonneurs du Criou où 
d'ailleurs. 
 

  
Photo 21  Les ouvrages en béton et les pylônes, 

marquent aussi le site 
Photo 22  Les sollicitations extrêmes sur un 

milieu fragile laisse la terre à nue 
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Photo 23  Vue 
depuis l'amont de la 
retenue des Gouilles 
Rouges en direction du 
site d'implantation 
projeté 

 
 
 

Bien que la présence de l'activité humaine soit fortement perçue, la partie aval des lieux, 
couverte par la forêt, ponctuée de tourbières lumineuses et largement ouverte sur les horizons 
du Criou et des montagnes environnantes, composent un motif de « nature montagnarde » à 
caractère « sauvage ». La forêt des Parements et plus largement la vallée du Nant d'Ant 
associée au cirque de Vaconnant offrent sur plus de 730 ha un vaste espace à caractère naturel 
et sauvage. 
La proximité d'un espace multifonctionnel où s'exercent plusieurs activités liées au tourisme et 
à l'agriculture et une vallée boisée peu accessible parcourue par un torrent impétueux, compose 
une ambiance ambivalente. Cette situation à la charnière entre deux mondes est susceptible de 
projeter l'imaginaire du visiteur, et donc ses représentations, tantôt vers une image de nature 
sauvage et austère, tantôt vers une image de nature domestiquée, qui s'offre à lui. La 
perception du site depuis un point de vue éloigné (ex sommets formant la bordure 
septentrionale de la vallée du Giffre) ne permet pas de l'identifier clairement. Le lieu se fond 
dans l'ensemble du versant Nord de la Tête du Pré des Saix. 
 



3 – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
 

Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua  AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact 10 avril 2021 
 Page 195/429 

 
Photo 24  Vue vers l'amont à proximité du site d'implantation envisagé pour la retenue collinaire. Un 

espace situé à la charnière entre le domaine aménagé à droite et la forêt et la crête boisée des 
Parements à caractère « naturel ». 

 
En termes de paysage, le critère saisonnier est bien entendu déterminant.  
 
La saison estivale est particulièrement favorable à la perception des surfaces fortement 
sollicitées et fragilisées. La présence des équipements liés à la gestion du domaine skiable est 
également plus forte en été. La teinte des ouvrages et des pylônes, le caractère incongru d'un 
équipement apparaissant comme inutile en été, sont des caractères susceptibles d'accentuer le 
rôle de ces motifs dans la représentation paysagère des randonneurs à la recherche d'une 
« nature montagnarde préservée ». 
La végétation arbustive (rhododendron entre autre) est un motif emblématique de ce secteur. 
La floraison printanière des rhododendrons ajoute une singularité au lieu où se développe par 
ailleurs le cortège végétal habituel des prairies et des boisements de résineux. 
 
La saison hivernale offre une tout autre perception des lieux. Le manteau neigeux, dont 
l'épaisseur est généralement importante à cette altitude, unifie et adouci les modelés de terrain 
en effaçant en partie le couvert arbustif, les éboulis chaotiques et la microtopographie. Les 
teintes claires (acier galvanisé, béton brut…) se fondent dans un environnement où la couleur 
se résume à la blancheur scintillante de la neige, au bleu azur du ciel ou au dégradé de gris qui 
accompagnent la couverture nuageuse. Par ailleurs, l'ambiance sonore rythmée par le 
tintement des nacelles au passage des pylônes, et l'évolution des skieurs sur les pistes damées, 
est indissociable des représentations hivernales de ce type de lieu. 
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Photo 25  Perception hivernale et estivale de la crête des Parements : la végétation arbustive disparaît 

totalement sous le manteau neigeux (photos extraites de l'étude de l'Observatoire 
environnemental) 

 

Le site envisagé pour la réalisation de la retenue collinaire se situe dans une dépression 
marquant le pied du versant Nord de la Tête du Pré des Saix, à proximité de la lisière amont de 
la forêt qui couvre l'ensemble de la vallée du Nant d'Ant. Il occupe un espace ouvert dont 
l'ambiance paysagère est fortement conditionnée par les équipements liés au domaine skiable 
(3 télésièges, 3 pistes de ski plus ou moins remodelées, une retenue collinaire, différents 
ouvrages et bâtiments nécessaires à l'exploitation du domaine, des chemins d'accès). Le réseau 
neige projeté emprunte une piste existante en direction du plateau des Saix. 
À l'aval du site du projet, les ruisseaux de la Socqua et de la Joux de Lévy ont creusé des talwegs 
profonds aujourd'hui occupés massivement par la forêt. Ce motif forestier très proche, associé 
aux horizons montagnards perceptibles vers le Nord, composent un paysage à caractère 
« naturel » qui conditionne également la représentation paysagère des lieux. Le site de projet 
se caractérise donc par la juxtaposition des caractères « sauvages » et aménagés. 

3.9.4.2 - Enjeux liés au paysage 

 
Définir des enjeux en termes de paysage reste toujours un exercice délicat dans la mesure où il 
semble nécessaire de se placer simultanément sur deux plans : 

> Un espace physique défini par une étendu de territoire plus ou moins grande qui se 
donne à voir et que l'on peut décrire de façon relativement objective (relief, mode 
d'occupation du sol…). 

> Un espace conceptuel, lié au regard de chacun (vision subjective) et qui engendre une 
représentation culturelle du territoire et des lieux qui le composent. 
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Dans la mesure où nous sommes bien incapable d'imaginer quelles seront nos références 
culturelles d'ici à 20 ans (ce qui était jugé comme beau hier ne l'est pas forcément aujourd'hui 
et vice-versa…), il semble judicieux de prendre quelques précautions quant à la désignation de 
ce qui est, pour un lieu ou plus largement pour un site, « un enjeu paysager ». 
 
« De quel paysage parle-t-on ? » est sans doute la première question à se poser. 
S'agit-il de cet espace montagnard adossé à un versant Nord, ponctué de replats tourbeux, 
dominés par des éboulis parcourus par les chamois et colonisés progressivement par une lande 
à rhododendron ou bien de ce champ de neige formidable, où la poudreuse est souvent au 
rendez-vous, et qui offre un panorama magnifique sur un horizon montagnard qui court de la 
Pointe d'Angolon au Buet ? Laquelle de ces deux visions doit servir de référence pour définir 
le(s) enjeu(x) paysager(s) du site de projet ? Selon l'expérience de chacun les avis peuvent être 
partagés… 
 

 
Photo 26  Le site perçu de la Tête du Pré des Saix (photo extraite de l’étude de l’Observatoire 

environnemental) 

 
Le principe étant d'inscrire un « équipement » dans un environnement où les caractéristiques 
paysagères dominantes sont attachées à la perception du milieu naturel (même si le caractère 
aménagé est ici très présent), l'objectif principal et de maintenir ce caractère naturel.  
 
Dans cet objectif, les enjeux principaux liés aux valeurs paysagères portent sur : 

> La couverture végétale du sol : Tout comme le manteau neigeux adouci et uniformise 
le relief, la couverture végétale, qu'elle soit herbacée ou ligneuse dessine une nouvelle 
perception du sol et de ses modelés. Cette aptitude à révéler à la fois une nature 
géologique et pédologique, une nature topographique et des écosystèmes constituent 
une clé de lecture essentielle du paysage. À l'étage subalpin et alpin, le développement 
de la couverture végétale est un processus long lié notamment à l'enrichissement 
progressif du sol. La reconstitution de la couverture végétale après une phase de 
travaux est donc un enjeu important pour la qualité paysagère des lieux, à la fois pour 
l'ambiance in situ qu'à l'échelle plus large du grand paysage. 
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> Le modelé de terrain : Le relief constitue le trait de caractère principal du paysage de 
montagne. Les modifications des modelés de terrain, réalisées dans le cadre de 
l'aménagement du domaine skiable, peuvent agir sur la perception des lieux. En 
fonction de l'étendue (notion de surface), de la topographie (notion de volume) et de la 
localisation de l'aménagement, les enjeux paysagers sont plus ou moins importants. Le 
fait de réaliser un plan d'eau d'environ 8 000 m² dans un espace à la topographie très 
marquée, nécessite d'être attentif à la géomorphologie du site pour répondre aux 
objectifs de maintien des critères paysagers liés aux représentations à caractère 
“naturel“ des lieux. Les transformations opérées sur les modelés de terrain sont donc 
un enjeu essentiel du projet de retenue collinaire et conditionne également en partie la 
réussite de « la cicatrisation par le couvert végétal ». 

 

 
Photo 27  Vue sur le secteur de la retenue de la Socqua depuis le plateau des Saix.  

 

> L'aspect et la localisation des équipements : les différents équipements (bâtiments, 
ouvrages de génie civil, piste d'accès) nécessaires à la construction puis à la gestion de 
la future retenue collinaire, constituent un ensemble de motifs à caractère anthropique 
qui révèlent très clairement la présence de l'activité humaine. Ces éléments sont donc, 
à priori, en opposition avec l'objectif de maintenir le plus possible la perception à 
dominante « naturelle » des lieux. Le positionnement de ces équipements, leurs tailles 
et leurs aspects sont donc un enjeu non négligeable dans les futures représentations 
paysagères qui seront produites. 
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Photo 28  Vue sur les équipements situés aux abords de la retenue de la Socqua 

 
 
 

Les enjeux liés à la perception du paysage dans le périmètre du projet (retenue et réseaux) sont 
conditionnés par les objectifs de maintien d'une qualité paysagère attachée aux motifs produit 
par le milieu naturel (roche, éboulis, lande, prairie, boisement…). Dans ce cadre trois objectifs 
principaux sont identifiés :  
- Le maintien d'une couverture végétale continue et la lecture des secteurs de boisements 
homogènes.  
- La mise en œuvre de modelés de terrain inspirés par la géomorphologie du site. 
- Le positionnement et l'aspect des équipements.  
On peut ajouter à cela le maintien d'une activité agricole permettant l'entretien raisonné des 
prairies. 
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3.10 - LES AUTRES PROJETS ET AMENAGEMENTS CONNUS 
 

PRÉCISIONS 
Le Décret n° 2016‐1110 du 11 août 2016 introduit l’analyse 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 naturels et des zones revêtant une importance particulière pour 
l’environnement susceptible 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. 

 

3.10.1 - Mise aux normes de la retenue des Gouille Rouges  
Source : Étude d’impact de la mise aux normes de la retenue collinaire des Gouilles Rouges, Karum, Décembre 
2011 (Cf. étude complète en ANNEXE 5, de cette Étude d’impact).  

 
Le projet de mise aux normes de la retenue collinaire des gouilles rouges a fait l’objet d’une étude 
d’impact. Il s’agissait d’une mise aux normes de l’ouvrage actuel de la retenue des Gouilles 
Rouges en vue d’une utilisation de sa capacité en eau disponible pour la production de neige de 
culture sur le domaine skiable de la station de Samoëns.  

 
Depuis l’automne 2010, la mairie de Samoëns a rétrocédé le lac des Gouilles Rouges au Domaine 
Skiable du Giffre à la suite de l’achèvement des travaux d’adduction d’eau potable depuis la vallée 
jusqu’au plateau des Saix. 

 
L’opération de mise aux normes sur la retenue des Gouilles Rouges a nécessité : 

> La valorisation des matériaux de curage dans le cadre de travaux de requalification 
d’une piste de ski. 

> La pose d’un système de bullage. 

> La création d’un déversoir de crue. 

> La mise en place d’un dispositif de débit réservé. 
 

Le plan suivant localise ces différents aménagements :  
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Figure 31 Projet de mise en conformité de la retenue des Gouilles Rouges 
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Figure 32 Plan de mise aux normes de la retenue des Gouilles Rouges 
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Les tableaux suivants issus de l’étude d’impact synthétisent les effets du projet sur 
l’environnement :  
 
En phase de travaux  
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En phase d’exploitation  

 

 
 

3.10.2 - Le projet Club Med pour Samoëns 
Source : Dossier UTN Samoëns / Morillon 

PRESENTATION DU PROJET  
Le projet porte sur la création d’un village club haut de gamme, familial, s’intégrant au paysage 
et valorisant le site d’implantation. 
 
Le projet porté par le Club Med se compose de 3 unités distinctes :  

> Le Village Club regroupant au sein d’un seul ensemble bâti l’offre d’’hébergements 4 
tridents et les services associés. Cet espace mobilisera une emprise au sol de 39 000 m². 

> L’espace des Chalets constitués de 12 unités intégrant 45 logements et des services 
(restaurant, bâtiment d’accueil dédié, …) répartis sur 19 000 m². 

> Le bâtiment multi fonctionnel situé à proximité pour accueillir en particulier une large 
part des logements du personnel, avec une surface au sol de 4 900 m².  

 
L’emprise au sol du projet globale se monte ainsi à 6,29 hectares (cf. plan page suivante). 
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Le secteur du plateau des Saix est un secteur artificialisé, il comporte les gares d’arrivée des 
différentes remontées mécaniques. C’est un espace fréquenté par les touristes en hiver pour le 
ski et en été pour le VTT et la randonnée. La figure suivante présente sa localisation. 
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Figure 33 Plan du projet Club Med 
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LES ENJEUX TIRES DE L’ETUDE ENVIRONNEMENTALE 

LES ENJEUX LIES AU MILIEU PHYSIQUE 

Sous-thème Analyse 

Climat 
Précipitations nivales fortes à l’altitude du projet mais irrégulières d’une 

année à l’autre. 

Géologie et 

hydrogéologie 

Absence de formations géologiques et hydrogéologiques remarquables sur 

le site du projet. 

Topographie 
L’irrégularité et la déclivité de la topographique du plateau des Saix 

conditionnent l’implantation du projet touristique. 

Hydrographie  Absence de cours d’eau sur le plateau des Saix  

SYNTHESE DES ENJEUX DE BIODIVERSITE  

Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu 

au regard du projet 

Protections et 
données 
d’inventaires 

La zone d’étude n’est pas concernée par les 
périmètres des protections et données d’inventaires. 

Nul 

Habitats naturels  
Présence d’habitats humides : bas-marais et prairies 
humides 

Moyen à Fort  

Flore  Présence de 2 espèces en liste rouge départementale Moyen 

Faune 

Amphibiens : 
Présence du triton alpestre, espèce protégée et 
classée vulnérable en Rhône-Alpes 
Présence du crapaud commun, espèce protégée 
Présence de la grenouille rousse, espèce 
partiellement protégée 

Fort 

Avifaune : 
Présence de plusieurs espèces protégées sur la zone 
d’étude. Les espèces pouvant nicher dans les prairies 
présentent un enjeu potentiel pour le projet 
touristique du plateau des Saix : le Tarier des prés, le 
pipit des arbres et l’alouette des champs. Aucun 
indice de nidification n’a été observé durant les 
visites de mai et juin. Le pâturage par les bovins limite 
les conditions favorables à la nidification.  

Fort 

Chiroptères : 
Aucune espèce n’a été contactée ce printemps sur 
l’emprise du projet touristique du plateau des Saix.  

Non évalué 

Continuités 
écologiques et 
équilibres 
biologiques 

La zone d’étude s’inscrit dans un espace 
partiellement anthropisé et assez perméable aux 
déplacements de la faune terrestre. 

Faible 
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SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS  

Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu 

au regard du projet 

Respect des 
composantes 
identitaires 

- Maintien de la qualité de l'alpage entre le pied du 
téléski de la Char et le tracé du GME 
- Recomposition de l'entrée de la “station“ au droit 
du tunnel 
- Respect des caractéristiques de la ligne de crête 
boisée marquant le rebord Nord du plateau et 
dominant la vallée du Giffre 

 
Fort 

 
Fort 

 
 

Faible à nul 
 

Perceptions 

- Perceptions lointaines 
- Perception depuis la télécabine GME 
- Perceptions depuis le domaine skiable 
- Perception depuis la RD 254 

Faible 
Fort 

Moyen à Faible 
Moyen 

Inscription paysagère 

Effet d'impact potentiel sur l'alpage de la Char en 
fonction des principes de terrassements retenus 
(zone humide et accès) et du choix ou non d'investir 
la partie médiane de la pente avec des chalets. 

Moyen 

Présence de volumes bâtis importants nécessitant 
la définition d'un parti architectural fort et inspiré 
par le lieu 

Fort 

Intégration 
paysagère 

Qualité du modelage des abords des bâtiments et 
du raccord au terrain naturel 

Moyen 

Qualité du tracé et du terrassement des accès 
véhicules, skieurs et piétons 

Moyen à Fort 

Qualité des aménagements extérieurs et des 
plantations 

Moyen 

Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu 

au regard du projet 

Monuments 
historiques 

Absence de sites répertoriés Nul 

Sites archéologiques Absence de sites répertoriés Nul 

Patrimoine 
contemporain du XXe 
siècle 

Absence de sites répertoriés Nul 

Chalet d’alpage Présence de deux chalets d’alpage fortement 
perçus 
Alpage “Les Chars“ 
Alpage de la Corne 

 
Nul 

Moyen  

Petits patrimoines Absence d'éléments significatifs Nul 

 
 

  



 

Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact  10 avril 2021 
 Page 209/429 

SYNTHESE DES ENJEUX AGRICOLES  

Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu 

au regard du projet 

Pratiques agricoles 

Un alpage comportant un troupeau de 65 vaches 
laitières est présent de fin mai à début octobre. 

La valeur fourragère de l’alpage du plateau des Saix 
est qualifiée de bonne (très bon potentiel 
fourrager). 

Les prairies du plateau des Saix sont stratégiques 
pour l’activité de l’exploitant. 

Fort 

Zones préservées Le plateau des Saix est compris dans la zone AOC. Fort 

SYNTHESE DES ENJEUX FORETS  

Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu 

au regard du projet 

Forêts  Aucun enjeu identifié sur le secteur d’étude   

SYNTHESE DES ENJEUX ENERGETIQUES  

Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu 

au regard du projet 

Ressources 
énergétiques locales 

Des potentialités existent sur le territoire, la filière 
locale bois-énergie n’est pas développée. 

Faible 

Choix énergétiques-
Estimation des 
consommations 

Les données relatives au projet ne sont pas 
suffisamment arrêtées à ce jour pour permettre 
d’évaluer les enjeux sur les questions d’énergie. 

Non évaluable 

SYNTHESE DES ENJEUX POLLUTIONS ET QUALITE DES MILIEUX  

Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu 

au regard du projet 

Qualités des eaux 
superficielles et 
souterraines 

Les rejets d’eaux usées domestiques sont pris 
en charge par la collectivité, via le réseau 
collectif d’assainissement et la station 
d’épuration de Morillon. 

Faible 

Qualités des sols et des 
sous-sols 

Aucun sol ou sous-sol n’est pollué dans la zone 
d’étude. 

Nul 

Qualité de l’air et 
émission de GES 

L’absence de données spécifiques au territoire 
ne permet pas de qualifier précisément les 
enjeux liés à la qualité de l’air et aux émissions 
de GES. 

- 

Déchets Seul le verre fait l’objet actuellement d’une 
collecte spécifique. 

Moyen 

Bruit Les sources de nuisances sonores en été et en 
hiver ne sont pas pénalisantes pour 

Faible 
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l’environnement. 

RESSOURCES NATURELLES ET USAGES  

Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu 

au regard du projet 

Ressource en eau et usages 

La ressource en eau (AEP) est aujourd’hui 
excédentaire par rapport aux principaux 
besoins humains (AEP). 

Aucun conflit d’usage n’est identifié à ce 
jour. 

Faible 

Ressources du sol et du sous-
sol 

Le sol de la zone d’étude est valorisé par 
l’activité pastorale. La valeur fourragère de 
l’alpage du plateau des Saix est qualifiée de 
bonne (très bon potentiel fourrager). 

Fort 
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LES IMPACTS TIRES DE L’ETUDE ENVIRONNEMENTALE  
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LES MESURES  
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4 - LES PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
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Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux tirés de l’analyse de l’État initial de 
l’environnement. 

 
Tableau 34 Enjeux environnementaux de la zone d’étude 

 ENJEUX SUR LA ZONE D'ETUDE 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 

CLIMAT 

La hausse constatée des températures sur les versants bien 
exposés des Alpes.  

La diminution des précipitations neigeuses aux basses 
altitudes. 

FORT 

GEOLOGIE ET 

PEDOLOGIE 
Aucun enjeu identifié. NUL 

USAGES DU SITE 

Activités estivales 

Secteur de pratique du VTT et de la randonnée pédestre en 
été. 

FORT 

Activités hivernales 

Le secteur de la retenue collinaire et de la conduite d’adduction 
se localise sur le domaine skiable. 

FORT 

Agriculture 

La création de la retenue impacte des surfaces herbagères. 

Le réseau associé (conduite d’adduction) traverse des prairies 
de pâture, à bon potentiel au niveau de l’alpage des Saix.  

Des points d’abreuvement qui se localisent à proximité des 
secteurs d’implantation des réseaux neiges. 

Certains cheminements d’exploitation (parcours d’animaux, 
pistes véhicules agricoles) intersectent le tracé du réseau 
neige. 

FORT 

Forêt  

Aucun enjeu identifié. 
NUL 

ÉNERGIE L’importance du coût énergétique dans la production de la 
neige de culture. 

L’importance de la consommation énergétique des appareils 
de remontées mécaniques.  

MODERE 

RESSOURCE EN 

EAU 

La présence d’une zone humide répertoriée par Agrestis 
(AGR070) sur la zone de la retenue (bas marais alcalins). 

FORT 

630 000 m3 d’eau sont générés par le Bassin versant de la 
retenue. 
Le débit du ruisseau de la Socqua, en étiage hivernale (Février) 
est de 4 l/s, contre 50 l/s en période de hautes eaux (Mai). 

FORT 

RISQUES 

NATURELS 

Des secteurs réglementés au P.E.R. FORT 

Deux avalanches identifiées (par la CLPA) en amont du secteur 
d'étude. 

FORT 
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 ENJEUX SUR LA ZONE D'ETUDE 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 

Déclenchements d'avalanche sur le secteur (PIDA du domaine 
skiable du Giffre). 

FAIBLE 

RISQUES 

TECHNOLOGIQUES 
Aucun enjeu identifié. NUL 

MILIEU 

AQUATIQUE 

L’absence de perturbation de la qualité de l’eau associée à un 
caractère probablement pérenne du cours d’eau. 

FAIBLE 

Une faune benthique adaptée aux contraintes physiques 
naturelles du cours d’eau (gabarit réduit) et un milieu instable 
fortement soumis aux amplitudes de débit entre un quasi 
assèchement lors des étiages et des débits de fonte qui 
remanient les substrats. 

MODERE 

La présence de la truite de rivière dans le ruisseau de la Socqua. MODERE 

La présence du Chabot signalé dans le lit du Nant d’Ant en aval 
de la zone d’étude, à hauteur du Pont de Lédédian.  

MODERE 

MILIEUX 

NATURELS 

TERRESTRES 

Présence d’habitats de zone humide et de 5 habitats d'intérêts 
communautaire. 

FORT 

Présence du Lycopode des Alpes et de la Laîche pauciflore, 
espèces protégées au niveau national à proximité du secteur 
d’implantation de la conduite d’adduction. 

La présence du Calamagrostide des Alpes, espèce menacée au 
niveau régional à proximité de la retenue. 

MODERE 

Présence de zones d'estive et d'hivernage du Chamois à 
proximité du secteur d’étude. 

Les boisements, milieux propices à : 

- L'écureuil, espèce protégée.  

FORT 

Milieux ouverts et forestiers utilisés comme terrain de chasse 
pour les chiroptères. 

- 4 espèces avérées, 16 autres potentielles dont une espèce 
ayant un haut niveau d’alerte sur liste Rouge Régionale 
(Myotis blythii). 

Pas ou très peu de potentialité de gîte dans les boisements de 
la zone. 

FAIBLE 

Présence du Lézard vivipare, espèce protégée au niveau 
national. 

FORT 

Présence de la Grenouille rousse et du Crapaud commun, 
espèces protégées, qui se reproduisent sur le secteur de la 
retenue des Gouilles Rouges et zones humides alentours.  

FORT 

Présence du Triton alpestre, espèce protégée qui se reproduit 
en limite du secteur d’implantation de la retenue collinaire.  

FORT 
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 ENJEUX SUR LA ZONE D'ETUDE 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 

La présence de 15 espèces d’oiseaux protégées sur le secteur 
d’étude dont 2 nicheurs patrimoniaux de par leur degré de 
menace (Bruant jaune et Traquet tarier). 

Présence d’habitats favorables à la reproduction du Tétras-lyre 
et d’un secteur de nichée avéré. 

FORT 

CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

Le site d’étude, classé en réservoir de biodiversité au sein du 
SRADDET.  

MODERE 

Le site d’étude, localisé sur un axe de déplacement du Chamois 
sur la carte de dynamique écologique de l’observatoire du 
Giffre. 

MODERE 

ZONES 

REGLEMENTAIRES 

ET D'INVENTAIRES 

La présence de la zone humide AGR070 identifiée en 2014 sur 
le secteur d’implantation de la retenue. 

FORT 

Les sites Natura 2000 « Haut Giffre » situé à plus de 4 km : 

- Le site d’étude abrite des habitats d’intérêt communautaire 
également présents sur le site Natura 2000 « Haut-Giffre.  

- Parmi les espèces d’intérêt communautaire de la ZSC 
« Haut-Giffre », aucune n’a été relevée sur périmètre du 
projet de retenue de la Socqua, le Lynx boréal et la 
Barbastelle d’Europe peuvent être présents de passage. 

- Parmi les espèces d’intérêt communautaire de la ZPS 
« Haut-Giffre », la Chouette de Tengmalm, la Chevêchette 
d’Europe, la Gélinotte des bois, le Lagopède alpin sont 
connus sur la zone d’étude. L’Aigle royal utilise les milieux 
ouverts zone d’étude comme secteur de chasse. Les milieux 
ouverts sont des secteurs potentiels de chasse du Gypaète 
barbu et du Faucon pèlerin. 

FAIBLE 

PAYSAGE 

Le maintien d'une couverture végétale continue et la lecture 
des secteurs de boisements homogènes. 

La mise en œuvre de modelés de terrain inspirés par la 
géomorphologie du site. 

Le positionnement et l'aspect des équipements. 

FORT 

 
 
 
Il est précisé que les enjeux exposés pour le milieu naturel terrestre (habitat naturel, faune et 
flore), ont été dégagés à partir du niveau de patrimonialité :  

> Pour les habitats naturels : les habitats de zone humide et d’intérêt communautaire. 

> Pour la flore : les listes d’espèces protégées et menacées aux différentes échelles de 
répartition : départementale, régionale et nationale et les espèces de la directive 
habitats.  

> Pour la faune : les listes d’espèces protégées, menacées aux différentes échelles de 
répartition et les espèces inscrites à la directive habitats et/ou oiseaux. 



 
4 – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact  10 avril 2021 
 Page 219/429 

 
Les cartes suivantes font ressortir la localisation des enjeux prioritaires et secondaires pour les 
milieux naturels terrestres.  
 
Les enjeux prioritaires présentés sur ces différentes cartes sont du même degré de priorité. Ils 
ont été présentés sur différentes cartes pour plus de clarté.  
 
Ces cartes d’enjeux ont pour objectif principal d’engager un travail avec le Maitre d’ouvrage, les 
Maitres d’œuvre, ainsi que différents organismes sur différentes thématiques « faune », 
« forêts », « eau », etc… (Cf.14 -Analyse des méthodes d’évaluation et des difficultés 
rencontrées) afin de faire évoluer le projet, puis de développer les mesures environnementales 
associées.  
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Carte 37  Localisation des enjeux prioritaires (1)  
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Carte 38 Localisation des enjeux prioritaires (2)  
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Carte 39 Localisation des enjeux secondaires  
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5 - EVALUATION DES EFFETS DU PROJET  
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5.1 - LES EFFETS SUR LE CLIMAT ET LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE 

SERRE  
 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE 

L’IMPACT 

TRAVAUX 

Augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre sur le site par 
mobilisation d’engins et combustion 
d’hydrocarbures.  

Les émissions de GES seront limitées 
car le chantier ne nécessite pas 
d’apport de matériaux depuis des 
zones éloignées (charges de 
transports) :  

- Pour la retenue, les matériaux 
extraits du site sont de bonne 
qualité. Les travaux pour la retenue 
seront à l’équilibre en termes de 
matériaux.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
  MOYEN :  

- L’augmentation des GES 
est temporaire et n’aura 
pas d’incidence à long 
terme.  

EXPLOITATION  

L’émission de GES pour la production 
de neige de culture sera faible grâce à 
une installation très économe en 
énergie : remplissage gravitaire de la 
retenue et fonctionnement 
essentiellement gravitaire des 
enneigeurs.  

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
  FAIBLE :  

- Le projet de retenue 
collinaire et de réseau 
neige est économe en 
énergie. Les émissions de 
GES seront donc faibles.  
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5.2 - LES EFFETS SUR LA PRODUCTION ET/OU LA CONSOMMATION 

D’ENERGIE  
 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE L’IMPACT 

TRAVAUX 

Consommation énergétique 
pendant la phase de travaux par 
mobilisation d’engins de 
chantier.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 MOYEN :  

- La consommation d’énergie pendant la 
phase de chantier est limitée par le fait 
que le chantier ne nécessite pas 
d’apport de matériaux depuis des zones 
éloignées. 

EXPLOITATION  

Comme évoqué ci-avant, le 
projet de production de neige 
culture est économe en énergie 
du fait d’une alimentation 
principalement gravitaire.  

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FAIBLE :  
- Le projet de retenue collinaire et de 

réseau neige est économe en énergie.  
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5.3 - LES EFFETS SUR LA GEOLOGIE ET LES SOLS  
 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE 

L’IMPACT 

TRAVAUX Le projet est sans effet sur la géologie   

NUL 

TRAVAUX 
Sur les volumes de sols : le projet de 
retenue est à l’équilibre en termes de 
matériaux.  

  NUL  

TRAVAUX 

Sur la fertilité des sols : le projet va 
entrainer une diminution de la fertilité 
des sols par terrassements (décapage, 
stockage et remise en place des 
terres) pour la création des ouvrages 
et la réhabilitation de certaines zones 
le cas échéant.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FAIBLE A MOYEN: 
- Potentiel agro-pédologique 

limité sur le secteur 
d’implantation de la retenue 
et des réseaux voisins. 

- Potentiel agro-pédologique 
plus important sur le secteur 
d’implantation des réseaux 
neiges (conduite 
d’adduction sur le plateau 
des Saix). 

EXPLOITATION  

En phase d’exploitation, aucun effet 
n’est à prévoir sur les sols et la 
géologie du site de projet.  
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5.4 - LES EFFETS SUR LES USAGES DU SITE 
 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE L’IMPACT 

TRAVAUX  
Dérangement de l’activité 
pédestre et VTT en saison 
estivale  D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE : 
- Le secteur d’implantation de la 

retenue se localise au niveau 
d’itinéraires intermédiaires pour 
le VTT et la randonnée pédestre. 
Les incidences sont temporaires 
et des itinéraires principaux sont 
disponibles pendant la phase de 
travaux. 

TRAVAUX  

Dérangement de l’exploitation 
agricole sur les secteurs 
d’implantation du réseau neige 
(conduites d’adduction)  

D
IR

E
C

T
 

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

 

MOYEN : 
- Les principaux points stratégiques 

(accès aux bâtiments, zone de 
repos des animaux, …) ne sont pas 
concernés par la zone de travaux. 

- Certains points d’abreuvement de 
l’alpage des Saix sont situés sur ou 
à proximité du tracé du réseau 
neige (G1 TSD Chariande Express, 
TK Soleil, quartier n°2) ; l’impact 
sur les points d’abreuvement issus 
d’un réseau anthropique sera 
faible et de courte durée. Par 
contre l’impact peut être 
important et durable dans le cas 
d’une résurgence naturelle et 
superficielle. 

Certains cheminements 
d’exploitation nécessaires au 
quotidien (parcours d’animaux, 
pistes véhicules), intersectent le 
tracé du réseau neige (Plateau des 
Saix). Une perturbation est donc 
possible en fonction de la 
localisation précise du tracé, du 
linéaire et de la durée d’ouverture 
de la tranchée pour la mise en 
place du réseau. 
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PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE L’IMPACT 

TRAVAUX 
Diminution de la surface de 
pâture pour les troupeaux. D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

MOYEN : 
- Perte durable de surface : 

l’emprise de la retenue 
correspond à environ 1,6 ha de 
surface pâturée; cette emprise se 
localise sur un secteur peu pâturé, 
à faible potentiel agro-
pédologique et avec une 
végétation à potentiel fourrager 
réduit. De plus, la fréquentation 
des animaux sur ce secteur est 
assez faible (fin d’été).  

- Perte temporaire de surface : les 
travaux de réseaux vont impacter 
environ 1,5 ha de pâture, qui ne 
seront pas disponibles pendant la 
phase de travaux et ce, jusqu’au 
retour d’une végétation adaptée 
et à bon potentiel. 

Le potentiel fourrager concerné est : 

- Les Saix : 3,1 ha soit environ 
3 000 UF et environ 1,8 % du 
potentiel global de l’unité 
pastorale. 

EXPLOITATION 

Pour le domaine skiable du 
Giffre, le projet permettra 
de proposer de nouveaux 
espaces de ski 
complémentaires à ceux 
existants en termes de 
diversité, en particulier entre 
Samoëns et Morillon, 
permettant d’étendre l’offre de 
ski des deux stations et du 
Grand Massif. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 POSITIF : 
- Impact positif sur l’activité ski du 

domaine skiable 

- Augmentation de la satisfaction 
client.  

EXPLOITATION 
Usage agricole de certains 
espaces. D

IR
E

C
T

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

POSITIF : 
- Alpage Les Saix : Création d’un 

bassin permettant d’abreuver le 
troupeau sur la partie Sud du 
quartier n°4. À ce jour en effet, il 
n’y a pas d’abreuvement sur la 
partie haute de l’alpage, limitant 
ainsi la possibilité de pâture sur ce 
secteur. 
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5.5 - LES EFFETS SUR LA RESSOURCE EN EAU 
 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU 

NIVEAU DE L’IMPACT 

TRAVAUX 

Destruction d’une zone humide par la mise en 
place de la retenue collinaire et des réseaux.  

La zone humide a actuellement une surface de 
843 m2 : 344 m2 de cette zone humide sera 
détruite par la mise en place de la retenue.  

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FORT 

TRAVAUX 

La mise en place de la conduite d’adduction ne 
détruit aucune zone humide de manière 
permanente : les réseaux impacteront, de 
manière temporaire, une partie des zones 
humides AGR009 AGR051 et AGR052 sur une 
superficie d’environ 1 573 m² de zones humides.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

MOYEN 

TRAVAUX 

Le projet devrait avoir une faible incidence sur 
l’alimentation des zones humides qui se 
localisent à proximité :  
- Le réseau au niveau de la zone humide 

AGR055 sera implanté sur un chemin 
existant à l’amont de la zone humide : aucun 
effet de drainage n’est à prévoir. De plus, 
cette zone humide est en partie alimentée 
par un affluent du ruisseau de Levy qui ne 
sera pas impacté par les travaux.  

- Le réseau au niveau de la zone humide 
AGR009 passera sur le chemin existant à 
l’aval de la zone humide : aucun effet de 
drainage n’est à prévoir.  

Le réseau au niveau des zones humides 
AGR049-50-51-52 passera en amont de ces 
secteurs. Nos observations montrent que ces 
zones humides seraient principalement 
alimentées par les précipitations et par le 
ruissèlement diffus. Les préconisations émises 
(cf. nature, consistance et volume des travaux) 
qui sont la mise en cordon de la terre végétale, 
la réalisation de travaux par temps sec et le 
remblaiement avec les matériaux du site, ainsi 
que le faible temps d’ouverture de la tranchée 
limiteront fortement l’effet drainage en phase 
travaux. 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE 

TRAVAUX 

L’emprise d’implantation de la retenue ne 
concerne aucun cours d’eau : aucun effet sur les 
cours d’eau n’est à prévoir pendant cette phase 
de travaux.  

  NUL 
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PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU 

NIVEAU DE L’IMPACT 

TRAVAUX 

Aucun effet n’est à prévoir sur les captages 
d’eau potable : les aménagements ne touchent 
aucune source et aucun captage justifiant d’un 
périmètre de protection. 

  NUL 

EXPLOITATION 

Le projet n’aura pas d’incidence sur 
l’alimentation en eau des zones humides 
notamment les ZH AGR049-50-51-52. Les 
réseaux sont de faibles diamètres et ne jouent 
pas la fonction de drain. La conception du 
projet a été pensée de manière à ne pas 
implanter de drains en tranchée de manière à 
ne pas modifier les circulations naturelles de 
l’eau sur le site de ne pas drainer les tranchées. 

  NUL 

EXPLOITATION  

Augmentation du volume prélevé sur le réseau 
hydrographique de l’ordre de 35 000 m3 en 
période printanière. La période de fin février à 
fin juin offre une disponibilité cumulée de la 
ressource en eau de l’ordre de 310 000 m3 pour 
le remplissage des deux retenues, dont le 
cumul permet un stockage de 81 000 m3. Cela 
équivaut, sur cette période, à une disponibilité 
de la ressource en eau quatre fois supérieure à 
la capacité de stockage des retenues 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

MOYEN :  

Les incidences sur le 
réseau 
hydrographique sont 
réduites car le 
remplissage de la 
retenue s’effectuera 
exclusivement sur la 
période avril-mai-
juin-juillet, lors de 
cycle de la plus forte 
disponibilité de la 
ressource de l’année, 
en respectant les 
niveaux de débits 
réservés de l’arrêté 
de 2012, soit 4,4l/s. 

EXPLOITATION 

La vidange de l’ouvrage s’effectuera hors 
période pluvieuse et hors période de fonte. Les 
débits de vidange seront faibles, de l’ordre de 
60 l/s et les vidanges seront réalisées de 
manière non concomitante avec la vidange de 
la retenue des Gouilles Rouges. Dans ce 
contexte, l’impact d’une vidange ordinaire 
apparait modéré, notamment par rapport à un 
phénomène orageux.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE : 

Le débit des 
vidanges sera faible 
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5.6 - LES EFFETS SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES  
 
Rappelons qu’aucun risque technologique n’est identifié sur le secteur d’étude. Concernant les 
risques naturels, l’analyse est réalisée ci-dessous. 
 

5.6.1 - Au niveau de la conduite d’adduction  
 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 ÉVALUATION DU 

NIVEAU DE 

L’IMPACT 

TRAVAUX 

La mise en place des réseaux n’est pas de nature à 
entrainer une aggravation des risques naturels sur le 
secteur d’étude. 

Les réseaux se localisent sur une petite section en zone 
rouge au P.E.R. La nature même des travaux ne créant 
pas de risques supplémentaires et notamment de 
risques d’avalanche, leur implantation est autorisée par 
le règlement du P.E.R. 

  NUL  

EXPLOITATION  

En phase d’exploitation, les réseaux ne sont pas de 
nature à augmenter les risques naturels du secteur 
d’étude.  

   

 

5.6.2 - Au niveau de la retenue  
Source : Diagnostic avalanche, Projet de retenue d’altitude de la Socqua, Engeneerisk, mars 2015 
 
Si les protections existantes limitent le risque d’un épisode type 2008 (n°38) qui de toute façon 
ne vise pas le périmètre projeté, la principale menace vient des talus ouest et des emprises 
CLPA 42 et 43. Pour tester le fonctionnement du versant et plus particulièrement des pentes 
sous la Piste de Vérosse, le scénario d’un déclenchement en conditions dégradées est testé à 
l’aide du logiciel RAMMS (http://ramms.slf.ch/ramms/) de l’Institut Fédéral Suisse d’Etudes des 
Avalanches à Davos selon les hypothèses suivantes : 

> Jeu complet de paramètres correspondant à des avalanches centennales : l’ensemble 
des préconisations du SLF sont respectées sans ajustement ou modification, 
notamment concernant les catégories de volumes maximaux mobilisables et 
interagissant lors des déclenchements.  

> Épaisseur de référence de 60 cm correspondant au double du seuil de déclenchement 
habituel des opérations PIDA.  

> Densité : 300 kg/m3. Cette densité est celle de l’écoulement qui ne correspond pas à 
celle du manteau neigeux dans la zone de départ.  

> Résolution de la grille régulière représentant la topographie : 3 m. 

> Zones de départ définies principalement par combinaison de la pente (entre 30 et 55°, 
valeur au-delà de laquelle la neige se purge naturellement), de la courbure (concavité) 
et hors principaux boisement.  
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> L’influence du couvert forestier n’est pas prise en compte. 

> De manière conservative, les avalanches sont simulées simultanément pour également 
envisager la question de l’accumulation possible soit du fait de tirs PIDA successifs soit 
d’un déclenchement global des versants.  

 
La loi d'écoulement utilisée est basée sur des équations hydrauliques classiques d’un milieu 
continu moyenné sur l’épaisseur. La masse de l’avalanche est entrainée par la gravité tout en 
subissant la résistance au sol d’un frottement combiné de type Coulomb et visqueux qui dépend 
du carré de la vitesse d’écoulement. À noter que le logiciel RAMMS est calibré pour des 
événements majeurs et ce test touche donc à la limite des capacités de cet outil : les résultats 
associés sont forcément très conservatifs et sont présentés sur la figure ci-dessous.  
 

 
Figure 34 Modélisation RAMMS de l’écoulement des talus ouest – scénario T100 – Hmax, (emprise d’étude 

en rouge). 

 
Finalement et même avec ce scénario très surévalué par rapport à la réalité des phénomènes 
connus et décrits précédemment, on constate :  

> Que les lignes d’écoulement dans l’emprise CLPA n°43 convergent de manière assez 
claire grâce à la concavité de cette partie du talus pour se diriger naturellement vers 
l’Est et éviter/longer la retenue. Cette raison est celle qui a déjà conduit à la présente 
localisation de la retenue (initialement plus au sud à l’aplomb de l’emprise n°43) pour 
éviter la trajectoire directe de cet écoulement (Cf. paragraphe variantes). 
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> La retenue n’est que partiellement atteinte par les éventuelles purges des zones basses 
(sous la piste de Vérosse) de l’emprise 42 dont une partie se dépose déjà à l’amont du 
périmètre dans les pentes faibles de pied de versant.  
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5.7 - LES EFFETS SUR LA SANTE  
 
 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 ÉVALUATION DU 

NIVEAU DE 

L’IMPACT 

TRAVAUX 

Durant la construction, les engins nécessaires à la 
mise en place de l’infrastructure auront un impact 
négatif sur la qualité de l’air par émission de 
molécules polluantes. Il est difficile de savoir si ces 
émissions seront problématiques pour la santé 
humaine car la qualité de l’air dans ce secteur est en 
relation directe avec les conditions 
météorologiques. Les pics de pollutions 
interviennent principalement en hiver lors de 
périodes avec des couches d’inversion de masses 
d’air. Ces pics de pollutions sont de plus alimentés 
par le chauffage domestique nécessaire au confort 
des habitants locaux.  

De plus, les travaux sont éloignés des habitations et 
seront réalisés à des périodes d’affluence faible des 
touristes.  

Le projet de retenue n’intercepte aucun captage 
d’eau potable ou périmètre de protection de 
captage. Il n’aura donc pas d’incidence sur l’eau 
potable du secteur.  

Les effets sur la santé peuvent ainsi être considérés 
comme faibles pour le projet d’aménagement de la 
Socqua.  

IN
D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 FAIBLE : 

- Incidences sur 
la qualité de 
l’air par 
émission de 
GES.  

EXPLOITATION 
En phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature 
à avoir un effet sur la santé des populations. 
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5.8 - LES EFFETS SUR LE MILIEU AQUATIQUE  
 
 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE L’IMPACT 

TRAVAUX 

Pas d’effet supplémentaire sur le 
débit réservé imposé sur le 
ruisseau de la Socqua pour 
l’exploitation de la retenue des 
Gouilles rouges. 

Lors de toute utilisation d’engins 
de chantier, les risques de 
déversement accidentel 
d’hydrocarbures ou d’huiles sont 
à prendre en compte. Ils peuvent 
avoir une incidence sur la faune 
aquatique. Ces derniers peuvent 
survenir dans les cas suivants : 
- Incident (rupture de réservoir, 

d’un flexible,…) ou accident 
(collision, retournement d’un 
engin…). 

- Au cours d’une réparation 
effectuée sur un engin 
directement sur le chantier 
(fuite d’huile de vidange…). 

- Lavage des engins de 
chantier. 

- Lors du ravitaillement en 
carburant des engins de 
chantiers (débordement 
accidentel…). 

D
IR

E
C

T
 

T
E
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FAIBLE: 

- La retenue collinaire se localise 
en dehors de tout réseau 
hydrographique ce qui limite cet 
impact. La mise en place de la 
conduite d’adduction nécessitera 
la traversée d’un cours d’eau non 
permanent. Des préconisations 
de chantier (cf. Mesures) seront 
mises en œuvre pour limiter ce 
risque. .  
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PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE L’IMPACT 

EXPLOITATION 

En phase d’exploitation, les 
principales incidences sur le 
milieu aquatique peuvent 
intervenir pendant la phase de 
vidanges. Elles peuvent amener à 
une augmentation des teneurs en 
MES dans les cours d’eau. Cette 
augmentation peut être néfaste à 
la faune aquatique et peut 
amener à :  
- La libération des polluants 

adsorbés sur les particules 
fines organiques ce qui se 
traduit par une consommation 
d'oxygène. Une 
consommation excessive 
diminue le potentiel 
écologique du milieu et peut 
devenir incompatible avec la 
vie biologique.  

- L’abrasion mécanique des 
ouïes des poissons lorsque les 
concentrations sont trop 
importantes.  

- Le colmatage des milieux 
interstitiels à l’aval lors du 
dépôt des matières en 
suspension qui peut 
notamment impacter les 
habitats de la macrofaune 
benthique.  

Précisons que les débits de 
vidanges seront faibles de 
l’ordre de 60l/s et que les 
vidanges seront réalisées de 
manière non concomitante 
avec celle des gouilles rouges.  
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MOYEN: 

- La réalisation de la retenue, n’a 
pas d’effet sur le débit réservé du 
ruisseau de la Socqua. 

- Remplissage de la retenue de la 
Socqua, via la retenue des 
Gouilles rouges, en période de 
hautes eaux de Mai à Juillet. 

- La retenue collinaire se localise 
en dehors de tout réseau 
hydrographique : l’augmentation 
des teneurs en MES peut 
constituer un impact des 
vidanges de la retenue qui se 
feront dans le ruisseau de la 
Socqua. Ces incidences seront 
ponctuelles et limitées par la mise 
en place de suivis pendant cette 
phase.  
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PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE L’IMPACT 

EXPLOITATION 

Nous précisons que le 
remplissage de la retenue 
projetée s’effectuera 
exclusivement sur la période mai-
juin-juillet, lors de cycle de la plus 
forte disponibilité de la ressource 
de l’année, en respectant : 

- Les niveaux de débits réservés 
de l’arrêté de 2012, soit au 
moins 4,4l/s sur cette période. 
Le tableau ci-dessous reprend 
les débits de rejets réels dans 
le milieu (Source : CIME). Sur la 
période de mai à juillet, les 
débits de rejets dans le cours 
d’eau seront supérieures à27 
l/s.  

- Le début du remplissage de la 
retenue de la Socqua se fera 
uniquement une fois la 
retenue des Gouilles Rouges 
pleine.  
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Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact  10 avril 2021 
 Page 238/429 

5.9 - LES EFFETS SUR LES MILIEUX NATURELS TERRESTRES  
 

5.9.1 - Effets sur les habitats naturels 
 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE L’IMPACT 

TRAVAUX 

 

Destruction des habitats 
naturels :  

- La mise en place de la 
retenue entraine la 
destruction d’habitats 
naturels de manière 
permanente. Ces habitats 
naturels seront remplacés 
par un plan d’eau.  

- La mise en place des 
réseaux entraine la 
destruction d’habitats 
naturels. Pour la plupart, il 
s’agit d’une destruction 
temporaire.  
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MOYEN A FORT : 

- La mise en place de la retenue 
détruit une zone humide de type 
bas-marais alcalins (CB 54.2) sur 
une surface d’environ 344 m². 

- Le tracé des réseaux a été pensé 
de manière à passer au maximum 
sur les chemins existants (zones 
rudérales) et à éviter au 
maximum les zones humides 

-  Une superficie de 1 573 m² de 
zones humide sera 
temporairement impactée par les 
réseaux. Il n’impactera pas 
l’alimentation en eau des zones 
humides qui se localisent à 
proximité.  

- Pour les prairies, les incidences 
sont temporaires, le temps que la 
végétation recolonise : ces 
espaces feront l’objet d’une 
gestion des terres et d’un 
ensemencement adaptés (Cf. 
Mesures). 

EXPLOITATION 

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.  

  NUL 

 
La retenue de la Socqua est un ouvrage classique de barrage d’altitude : à ce titre, elle disposera 
de tous les équipements nécessaires en matière d’étanchéité (membrane de type EPDM, PVC 
ou composite), donc par nature « propres » ; par ailleurs, le remplissage de la retenue 
s’effectuera au printemps, gravitairement depuis la retenue des Gouilles Rouges située en 
amont, par simple piquage dans la nourrice du local de pompage : de fait la ressource stockée 
dans la retenue de la Socqua sera totalement exempte de sédiments et moins encore de 
matériaux solides.  
Par ailleurs, le site choisi pour l’implantation ne comporte pas d’arbres à proximité ; très peu de 
feuilles ou aiguilles viendront donc encombrer la retenue, comme on peut le voir parfois pour 
ce type d’ouvrage et qui pourraient, à terme, créer un dépôt en fond de retenue. 
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En définitive, la sédimentation sera très faible et n’engendrera pas d’opération de maintenance 
de type curage et de simples vidanges régulières de la retenue suffiront à nettoyer la membrane 
et chasser la très faible sédimentation attendue. 
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Tableau 35 Les surfaces d’habitats impactées 

Code Corine 
Biotope (CB) 

Intitulé Corine Biotope 
Habitat de zone 

humide 

Habitat 
d’intérêt 

communa
utaire 

Surface impactée  Surface de l'habitat 
naturel dans le périmètre 

de l’observatoire  

(ha) 
(m²) (Ha) 

31.42 Landes à Rhododendron  X 1 548 0,15 56 

31.611 Fourrés d'Aulnes verts   4 002 0,40 90 

31.611 x 31.871 Fourrés d'Aulnes verts x Clairières herbacées   492 0,05 6 

36.5 Prairies alpines et subalpines   28 974 2,90 209 

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques X  1 214 0,12 24 

37.81 
Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes 
du Jura et des Alpes 

  1 360 0,14 9 

42.21 Pessières subalpines des Alpes  X 4 321 0,43 837 

54.2 Bas marais alcalins X X 703 0,07 4 

87.2 
Zones rudérales : espaces terrassés peu ou pas 
végétalisés 

  5 006 0,50 30 
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5.9.2 - Effets sur la flore 
 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE L’IMPACT 

TRAVAUX 

En phase de travaux, les effets sur 
la flore sont liés aux impacts sur 
les habitats naturels : les habitats 
naturels détruits n’abritent 
aucune espèce végétale 
patrimoniale. (protégées et ou 
menacées).  

 

Le réseau passe à proximité d’une 
station de Calamagrostis villosa, 
espèce inscrite sur la liste des 
espèces menacées en Rhône-
Alpes. Cette station ne sera pas 
impactée par les travaux.  

 

Le chantier peut favoriser 
l’introduction d’espèces végétales 
invasives. 
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FAIBLE : 

- Lié aux impacts sur les habitats 
naturels  

- Le tracé des réseaux a été 
adapté de manière à n’impacter 
aucune des stations d’espèces 
patrimoniales qui se localisent à 
proximité du site d’étude. 

- Le réseau passe à proximité 
d’une station de Calamagrostis 
villosa inscrite sur la liste des 
espèces menacées en Rhône-
Alpes. Cette station sera mise en 
défens en phase chantier (Cf. 
Mesures).  

- Aucune espèce végétale invasive 
n’a été relevée sur la zone 
d’étude. Des mesures de 
précautions seront mises en 
œuvre (Cf. Mesures) 

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.  

  Nul 

 
La pose des conduites d’adduction ne devrait pas provoquer de modification des conditions 
hydrologiques des milieux :  

> Les réseaux sont de faibles diamètres et ne jouent pas la fonction de drain, considérant 
que les tranchées d’implantation sont conçues de manière à éviter tout effet drainant. 

> Les stations de Carex pauciflora et de Diphasiatrum alpinum se localisent dans une zone 
humide. Celle-ci n’est pas impactée par le projet. De plus, la conduite sera posée sur un 
chemin existant dite « zone rudérale » sur la carte des habitats naturels (cf. carte des 
habitats naturels p 181 de l’étude).  

> Au niveau de la station de Calamagrostis villosa qui se localise le plus haut en altitude, 
l’implantation de la conduite se fera également sur un chemin existant.  

> Pour la station de Calamagrostis villosa qui se localise le plus bas en altitude, 
l’implantation de la conduite ne se fera pas sur un secteur antropisé. Le réseau se 
localise cependant à environ 100 m de la station. Pour cette question et les raisons 
exposées au point 1, les conditions hydrologiques au niveau de cette station de 
devraient pas être modifiées. 
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5.9.3 - Effets sur la faune  

5.9.3.1 - Mammifères  

MAMMIFERES TERRESTRES  
 

PHASE  DESCRIPTIF DE L’EFFET  

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

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.  

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
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NUL 

TRAVAUX 

Destruction de milieux de vie (site de 
reproduction, d’estive, d’hivernage, 
etc.).  

- Mammifères dont les boisements 
constituent le principal 
habitat (Campagnol Roussâtre, 
Écureuil roux, Fouine, Martre, 
Renard roux) 

Les boisements sont impactés par la 
mise en place des réseaux en bordure 
de pistes existantes, sur une faible 
surface de 0,4 ha.  
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FAIBLE : 

- La superficie 
impactée est faible 
en rapport à la 
superficie de 
pessières et de forêts 
mixtes aux 
alentours : 1 100 ha 
dans le périmètre de 
l’observatoire. 

- Les déboisements 
sont 
majoritairement 
réalisés en périphérie 
de piste 4x4, sur un 
linéaire de faible 
largeur. 

TRAVAUX 

- Mammifères dont les éboulis 
constituent le principal 
habitat (Campagnol des neiges, 
Musaraigne alpine) : les éboulis ne 
seront pas impactés par le projet.  
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NUL 
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PHASE  DESCRIPTIF DE L’EFFET  

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU 

DE L’IMPACT  

TRAVAUX 

- Mammifères dont les prairies 
constituent le principal habi-
tat (Campagnol des champs, Lièvre 
variable, Mulot sylvestre, Taupe 
d’Europe) : les prairies seront 
impactées sur une superficie de 
3 ha pour la mise en place de la 
retenue et du réseau d’adduction.  
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FAIBLE : 

- La superficie de 
prairies impactée 
reste faible par 
rapport à la 
superficie de ce type 
de prairies sur le 
secteur de 
l’observatoire qui 
s’élève à près de 
300 ha.  

- Sur les 3 ha 
impactés, 1,5 ha le 
seront 
temporairement par 
la mise en place des 
réseaux et seront 
réhabilités après 
travaux (Cf. 
Mesures). 

TRAVAUX 

- Mammifères affilés à une mosaïque 
d’habitat- prairies, landes, éboulis 
(Hermine, Musaraigne carrelet) : 
les prairies et landes seront 
impactées par la retenue et la 
conduite d’adduction sur une 
superficie respective de 3 ha pour 
les prairies et de 0,15 ha pour les 
landes. Les éboulis ne sont pas 
impactés par la mise en place de la 
retenue et du réseau d’adduction.  
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FAIBLE 

- La superficie de 
prairies et de landes 
impactées est faible 
par rapport à la 
représentativité de 
cette mosaïque 
d’habitats sur le 
périmètre de 
l’observatoire.  

- Sur les 3,15 ha 
impactés, 1,5 ha 
seront 
temporairement 
impactés par la mise 
en place des réseaux 
et seront réhabilités 
après travaux (cf. 
Mesures) 
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PHASE  DESCRIPTIF DE L’EFFET  

T
Y
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E
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E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU 

DE L’IMPACT  

TRAVAUX 

- Chamois : Impact sur 0,37 ha de 
zone d’estive et 0,86 ha de zone 
d’hivernage  D
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- Le Chamois est une 
espèce à large 
territoire  

- Les superficies 
impactées 
représentent 0,06 % 
de la zone d’estive du 
secteur des Saix et 
0,18 % de la zone 
d’hivernage sur ce 
même secteur.  

TRAVAUX 

 

- Cerf élaphe: pas d’impact de zone 
d’hivernage  D
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- Le Cerf est une 
espèce à large 
territoire. 

TRAVAUX 

Le dérangement : la phase de travaux 
va engendrer des vibrations pouvant 
déranger les individus présents aux 
abords même de la zone d’étude.  
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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 

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  

  MOYEN : 

- Noyage accidentelle 
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CHIROPTERES  
 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE 

L’IMPACT 

TRAVAUX 

Les travaux n’engendreront aucune 
destruction d’individus : les boisements 
ne présentent pas de gites propices aux 
chiroptères. Les boisements sont impactés 
par la mise en place des réseaux en bordure 
de pistes existantes, sur une faible surface 
de 0,4 ha. 

Le projet détruit 2 zones humides sur une 
surface de 344 m² et impactera 
temporairement 1 214 m² de prairies 
humides : les zones humides sont un 
habitat de chasse pour ces espèces.  

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.  
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FAIBLE : 

- Le réseau de zones 
humides est bien 
représenté sur le 
secteur d’étude.  

- La superficie de zones 
humides impactée est 
faible.  

- Les surfaces d’habitats 
utilisés comme terrain 
de chasse par les 
chiroptères sont bien 
représentées à 
proximité. 

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.  

La réalisation d’une retenue d’eau aura un 
effet bénéfique pour les chiroptères. Les 
zones d’eaux calmes peuvent avoir un 
attrait très important pour les populations 
de chiroptères locales que ce soit en tant 
que zone d’abreuvage ou encore en tant 
que terrain de chasse. 
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POSITIF 
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Tableau 36 Effets du projet sur les espèces de chiroptères 

 

 
  

Gîtes estivaux
Gîtes 

hivernaux
Activités

Eptesicus nilssonii (Sérotine de Nilsson) Article 2 Annexe  IV LC NT Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible

Myotis daubentonii (Murin de Daubenton) Article 2 Annexe  IV LC LC Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible

Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler) Article 2 Annexe  IV NT NT Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible

Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune) Article 2 Annexe  IV LC LC Peu probable NON Chasse/transit Faible

Barbastellus barbastella (Barbastelle d'Europe) Article 2 Annexe II et IV LC LC Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible

Eptesicus serotinus (Sérotine commune) Article 2 Annexe  IV LC LC NON NON Chasse/transit Très faible

Hypsugo savii (Vespère de Savi) Article 2 Annexe IV LC LC NON NON Chasse/transit Très faible

Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein) Article 2 Annexe II et IV NT VU Peu probable NON Chasse/transit Faible

Myotis blythii (Petit Murin) Article 2 Annexe II et IV NT EN NON NON Chasse/transit Très faible

Myotis brandti (Murin de Brandt) Article 2 Annexe  IV LC NT Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible

Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées) Article 2 Annexe II et IV LC NT NON NON Chasse/transit Très faible

Myotis myotis (Grand Murin) Article 2 Annexe II et IV LC NT NON NON Chasse/transit Très faible

Myotis mystacinus (Murin à moustaches) Article 2 Annexe  IV LC LC Peu probable NON Chasse/transit Faible

Myotis nattereri (Murin de Natterer) Article 2 Annexe  IV LC LC Peu probable NON Chasse/transit Faible

Nyctalus noctula (Noctule commune) Article 2 Annexe  IV NT NT Peu probable NON Chasse/transit Faible

Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de Nathusius) Article 2 Annexe  IV NT NT Peu probable NON Chasse/transit Faible

Plecotus auritus (Oreillard roux) Article 2 Annexe IV LC LC Peu probable NON Chasse/transit Faible

Rhinolophus hipposideros (Petit Rhinolophe) Article 2 Annexe II et IV LC NT NON NON Transit Nul

Tadarida teniotis (Molosse de cestoni) Article 2 Annexe  IV LC LC NON NON Chasse/transit Très faible

Vespertilio murinus (Sérotine  bicolore) Article 2 Annexe IV DD DD Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible

Effets du 

projet sur 

les espèces

Espèces avérées

Espèces potentielles

Utilisation du siteArrêté du 23 avril 

2007 fixant la liste 

des mammifères 

protégés

Directive 

Habitat 

(92/43/CEE)

Liste Rouge 

Nationale

Liste Rouge 

Rhône-Alpes  

2015
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5.9.3.2 - Reptiles 

 

PHASE  DESCRIPTIF DE L’EFFET  

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE 

L’IMPACT  

TRAVAUX 

Destruction possible d’individus de 
Lézard vivipare : les reptiles sont des 
animaux à sang froid qui n’ont pas 
toujours la possibilité de fuir.  

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

MOYEN : 

- Destruction possible 
d’individus. 

- L’impact sur les habitats 
de l’espèce est limité. De 
plus, les habitats 
favorables à l’espèce aux 
abords du site sont 
importants. Ces habitats 
pourront notamment 
accueillir l’espèce 
pendant les travaux.  

Destruction de milieu de vie : les 
habitats les plus favorables au Lézard 
vivipare sur la zone d’étude sont les 
milieux frais comme les zones humides 
et les lisières des pessières. Les zones 
humides seront détruites sur une 
superficie de 344 m² (+ 1 573 m² impactés 
de manière temporaire) et les pessières 
sur une superficie de 0,4 ha.  

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

Dérangement : la phase de travaux va 
engendrer des vibrations pouvant 
déranger les individus présents aux 
abords même de la zone d’étude. T

E
M

P
O

R
A

IR
E

 

EXPLOITATION 

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

  NUL 
En phase d’exploitation, les habitats 
propices à la présence du Lézard vivipare 
ne seront pas impactés.  
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5.9.3.3 - Amphibiens  

 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

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 collinaire ou 
les 3 espèces ont été observées. 

- Sur le secteur d’implantation de la 
conduite d’adduction où la Grenouille 
rousse et le Crapaud commun ont été 
observés sur des zones humides 
limitrophes.  

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FORT : 

- Destruction possible 
d’individus. 

- Destruction d’une 
petite partie de la zone 
de reproduction du 
Triton alpestre au 
niveau du projet de 
retenue : 105 m² sur les 
786 m² d’habitat de 
reproduction.  

- Dérangement du Triton 
alpestre en période de 
reproduction.  

La Grenouille rousse et le Crapaud 
commun ne se reproduisent pas sur le 
secteur d’implantation de la retenue : 
aucune destruction de site de 
reproduction n’est à prévoir.  

Au niveau des secteurs d’implantation des 
réseaux, toutes les zones humides seront 
préservées : aucune destruction d’habitat 
de reproduction du Crapaud commun et de 
la Grenouille rousse n’est à prévoir.  

Le Triton alpestre se reproduit dans des 
gouilles artificielles créées sur un secteur 
où des remblais ont été disposés : une 
partie de l’habitat de reproduction du 
Triton sera impacté sur une surface de 
105 m2.  

TRAVAUX 

Les travaux peuvent occasionner un 
dérangement pour les amphibiens :  

- Le Crapaud commun et la Grenouille 
rousse ne se reproduisent pas sur le 
secteur : les individus adultes pourront 
se réfugier dans des habitats propices 
limitrophes ce qui limite le 
dérangement.  

- Le Triton alpestre se reproduit en limite 
du secteur d’implantation de la retenue : 
les travaux peuvent créer un 
dérangement pendant la phase de 
reproduction (généralement de mars à 
juin mais qui peut s’étaler jusqu’à juillet, 
août sur le secteur d’étude), période où 
l’espèce est la plus sensible au 
dérangement.  

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

MOYEN 
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PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE 

L’IMPACT 

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 la 
Grenouille rousse et le Crapaud commun, 
espèces qui pourraient éventuellement 
coloniser la retenue hivernent 
généralement dans les sols humides des 
forêts.  

  NUL 

EXPLOITATION 

La retenue créée sera apiscicole : elle 
formera donc un milieu de reproduction 
favorable à la Grenouille rousse et au 
Crapaud commun. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 POSITIF : 

- Création de la retenue 
qui peut être favorable 
à la reproduction de la 
Grenouille rousse et du 
Crapaud commun. . 

EXPLOITATION 

Les aménagements ne sont pas de nature à 
créer un dérangement pour ces espèces en 
phase d’exploitation.  

  NUL 

 
La retenue de la Socqua aura un cycle de fonctionnement classique, au niveau de la gestion de 
la ressource. Au printemps, le remplissage de la retenue se fera sur la période mai-juin avec la 
cote confinement atteinte dès la fin mai, compte tenu de la forme de la retenue (la moitié du 
volume est atteinte à 3,80 m de hauteur d’eau) ; en tout état de cause, il est prévu d’installer sur 
la partie non confinée, des échelles à batraciens disposées régulièrement tous les 10 m sur le 
pourtour de la retenue. Ces dispositifs éprouvés permettent aux batraciens et autres animaux 
piégés de s’extraire de l’ouvrage en toute circonstance, d’autant qu’il est rappelé que les pentes 
de berges seront limitées à 2/1 (50%), facilitant ainsi les remontées. Spécifiquement pour les 
batraciens, un équipement de protection anti vortex sera installé sur la crépine d’aspiration en 
fond de lac.  
Par ailleurs, la justification d’un confinement partiel de l’ouvrage est due à l’incertitude du 
volume de rocher à extraire dans le cadre du terrassement de la retenue. Le Maître d’Ouvrage, 
tant pour des raisons économiques qu’environnementales, a souhaité limiter les volumes de 
matériaux d’apport exogènes au site.  
 
Enfin, il est rappelé que les vidanges occasionnelles pour raison d’entretien, auront lieu tôt au 
printemps pour permettre à l’issue le remplissage aux périodes favorables d’abondance de la 
ressource et non en période d’étiage estival ou automnal. Aucune vidange n’aura donc lieu à 
l’automne. 
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GMDS s’engage à ne pas autoriser l’introduction de poissons dans la future retenue de la 
Socqua. Ce point a d’ores et déjà était traité en ce sens suite à une demande de la société de 
pêche du Haut Giffre. 

5.9.3.4 - Insectes  

 

PHASE  DESCRIPTIF DE L’EFFET  

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

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 zones humides détruites ne sont 
pas propices à leur reproduction : la 
probabilité de destruction d’œufs ou de 
larves est donc nulle. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FAIBLE : 

- Destruction possible 
d’individus et d’œufs 
d’orthoptères et d’œufs 
et de chenilles de 
lépidoptères mais 
aucune espèce protégée 
n’est présente sur le 
secteur.  

- Destruction d’habitat de 
reproduction et 
d’alimentation des 
orthoptères et des 
lépidoptères du site 
d’étude mais aucune 
espèce protégée n’est 
présente sur le secteur 

- Pas d’impact sur les 
individus et les sites de 
reproduction des 
odonates et notamment 
de l’Aeschne azurée.  

- Dérangement par 
vibration et poussière 
pendant la phase de 
travaux.  
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PHASE  DESCRIPTIF DE L’EFFET  

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE 

L’IMPACT  

TRAVAUX 

Destruction de site de reproduction et 
d’habitat de vie :  

- Le projet implique la destruction de 
prairies, principal habitat de 
reproduction et d’alimentation des 
lépidoptères et des orthoptères du site 
de projet.  

- Le projet implique la destruction d’une 
zone humide de type bas-marais 
alcalin et impacte de manière 
temporaire, une partie de prairies 
humides : cette destruction n’aura pas 
d’impact sur l’habitat des odonates du 
secteur d’étude et notamment de 
l’Aeschne azurée, espèce patrimoniale 
connue au niveau du secteur d’étude. 
Cette espèce se reproduit en effet sur 
des plans d’eau permanents, peu 
profonds et envahis de végétation, 
d’une surface de 5-80 m2 Les zones 
humides détruites ne correspondent 
pas à ce type d’habitat.  

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

 

TRAVAUX 

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.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

 

EXPLOITATION 

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

  NUL 

Occupant principalement les milieux 
prairiaux, les lépidoptères et les 
orthoptères verront rapidement les 
prairies au niveau des réseaux se 
reconstituer. 

A moyen-long terme, la retenue pourra 
constituer un habitat favorable pour la 
reproduction des odonates.  

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

POSITIF : 

Création de la retenue qui 
peut être favorable à la 
reproduction des odonates.  
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5.9.3.5 - Oiseaux 

 

PHASE  DESCRIPTIF DE L’EFFET  

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE 

L’IMPACT  

TRAVAUX 

Destruction d’individus :  

Cas des passereaux nicheurs du site 
d’étude : les oiseaux sont 
vulnérables pendant la période de 
reproduction qui s’étend pour la 
plupart des passereaux de mi-avril à 
fin juin. Pour le Bec croisé des sapins 
présent sur le site, la reproduction 
est hivernale (à partir des mois de 
janvier-février).  

La destruction d’individus pendant 
cette phase peut avoir lieu pour :  

- Les espèces nicheuses dans les 
prairies : Pipit spioncelle et 
Traquet Tarier,  

- Les espèces nicheuses dans les 
landes : Bruant jaune, 
Rougequeue noir, Fauvette 
babillarde, Chardonneret élégant 
et Linotte mélodieuse.  

- Les oiseaux nichant dans les 
boisements.  

Cas du Tétras-lyre : 

- Destruction potentielle de 
nichées de Tétras-lyre. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FORT : 

- Destruction possible de 
nichées de passereaux et de 
Tétras-lyre.  

TRAVAUX 

Destruction de milieux de vie (site 
de reproduction, d’alimentation, …)  

 

Oiseaux qui se reproduisent et 
s’alimentent principalement dans les 
prairies : Pipit spioncelle et Traquet 
Tarier : les prairies seront impactées 
par le projet :  

- Elles seront détruites sur une 
surface de 3 ha par le projet dont 
1,5 ha de manière temporaire 
pour la mise en place des réseaux. 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 P
E

R
M

A
N

E
N

T
 (S

E
L

O
N

 

L
E

S
 H

A
B

IT
A

T
S

 N
A

T
U

R
E

L
S

 IM
P

A
C

T
E

S
) FAIBLE : 

- La superficie d’habitats de 
prairies est importante sur le 
secteur. Sur la surface de 
l’observatoire la surface de ce 
type de prairies est d’environ 
300 ha.  

- Une grande partie des prairies 
impactées (au niveau des 
réseaux) fera l’objet de 
mesures de végétalisation (Cf. 
mesures) 
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PHASE  DESCRIPTIF DE L’EFFET  

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE 

L’IMPACT  

TRAVAUX 

Oiseaux qui se reproduisent et 
s’alimentent principalement dans les 
boisements : Sizerin flammé (plutôt 
affilié aux pessières humides), 
Coucou gris, Accenteur mouchet, 
Pinson des arbres, Bec croisé des 
sapins, Mésange noire et Pouillot 
véloce : les boisements seront 
impactés sur une surface de 0,4 ha.  

  

TRES FAIBLE : 

- Faible surface impactée,  

- Très forte représentativité de 
ce type d’habitat aux 
alentours.  

TRAVAUX 

Oiseaux qui se reproduisent et 
s’alimentent principalement dans les 
boisements et/ou dans les landes 
et/ou dans les fourrés d’aulnes verts : 
Bruant jaune, Rougequeue noir, 
Fauvette babillarde, Chardonneret 
élégant et Linotte mélodieuse : les 
landes seront impactées sur une 
surface 0,15 ha et les fourrés d’aulnes 
verts sur une surface de 0,4 ha.  

  

FAIBLE : 

- La superficie d’habitats de 
landes et de fourrés d’aulnes 
verts est importante sur le 
secteur. Sur le périmètre de 
l’observatoire, la surface de 
landes est de 56,3 ha et la 
surface d’aulnes verts est de 
86,5 ha.  

TRAVAUX 

Oiseaux qui se reproduisent dans les 
éboulis : Rougequeue noir : les 
éboulis ne seront pas impactés par le 
projet.  

  NUL 

TRAVAUX 

Tétras-lyre : le projet impacte des 
habitats de reproduction du Tétras-
lyre :  

- 0,31 ha d’habitat de reproduction 
optimum,  

- 0,59 ha d’habitat favorable mais 
avec un recouvrement ligneux 
insuffisant ou une mauvaise 
répartition,  

- 0,18 ha d’habitat favorable avec 
un recouvrement ligneux trop 
important.  

Les zones d’hivernage et les places 
de chant ne seront pas impactées par 
le projet.  

  

FORT 

- Impact sur des habitats de 
reproduction du Tétras-lyre. 
Le projet de retenue impacte 
0,31 ha de la surface du carré 
d’habitat optimum répertorié 
au niveau de la retenue.  
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PHASE  DESCRIPTIF DE L’EFFET  

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE 

L’IMPACT  

TRAVAUX 

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. 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FORT : 

- Possible échec de la 
reproduction 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.  

De même, en période estivale, la 
nouvelle retenue n’est pas de nature 
à occasionner un dérangement 
conséquent des espèces se localisant 
autour du site. 

Le projet n’est pas de nature à 
occasionner un dérangement pour 
l’avifaune.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

NUL 
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5.9.4 - Effets sur la dynamique écologique du site  
 

PHASE DESCRIPTIF DE L’EFFET 

T
Y

P
E

 

D
U

R
E

E
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE 

L’IMPACT 

TRAVAUX 

- À l’échelle du site, la période de 
travaux peut perturber 
temporairement les déplacements 
de la grande faune à la belle saison.  

- Le secteur d’étude se localise sur 
des axes de déplacement identifiés 
au sein d’étude de l’observatoire 
environnemental : il s’agit d’axes 
de déplacement du Chamois, du 
Cerf, du Chevreuil puis du Tétras-
lyre, de la Marmotte et du Lièvre 
variable.  

- Les travaux de retenue et de la 
conduite d’adduction auront un 
impact sur le continuum de milieux 
prairiaux et de milieux humides du 
site d’étude : la mise en place de la 
conduite d’adduction créer une 
coupure temporaire dans ces 
continuums.  

IN
D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE 

EXPLOITATION 

En phase d’exploitation la retenue 
n’est pas de nature à avoir des effets 
négatifs sur la dynamique écologique 
du secteur.  

Elle renforcera les continuums de 
milieux humides du secteur Socqua. 
Elle peut avoir un effet positif sur la 
dynamique de certains groupes 
d’espèces comme les amphibiens et 
les insectes (odonates).  

IN
D

IR
E

C
T

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

NUL 
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5.9.5 - Effets sur les habitats et les espèces des sites Natura 2000 « Haut 
Giffre »  

 
Ce paragraphe porte essentiellement sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 
du site Natura 2000 « Haut Giffre ».  

5.9.5.1 - Les habitats d’intérêt communautaire 

 
Parmi les habitats d’intérêt communautaire du secteur d’étude, quatre sont des habitats 
d’intérêt communautaire du site Natura 2000. 
 
Les superficies totales impactées sont reprises dans le tableau ci-après. 
 
Tableau 37 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 « Haut 
Giffre 

Superficies totales 
impactées sur le secteur 

d’étude en m2 

Bas marais alcalins (54.2) Oui 703 m2 

Landes à Rhododendron (CB 
31.42) 

Oui 1 548 m2 

Pessières subalpines des Alpes 
(CB 42.21) 

Oui 4 321 m2 

  
Le projet se localise cependant en dehors du site Natura 2000 « Haut Giffre » (Cf. carte Zonage 
réglementaire) et n’aura donc pas d’incidence sur les habitats d’intérêt communautaire de ce 
site.  
 

5.9.5.2 - Flore d’intérêt communautaire de la ZSC « Haut Giffre »  

 
Les impacts potentiels du projet sur les espèces d’intérêt communautaire sont repris dans le 
tableau ci-après :  
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Tableau 38 Impacts du projet sur les espèces d’intérêt communautaire sur la ZSC « Haut Giffre »  

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 Lynx 

Le Lynx n’est pas connu sur 
le secteur d’étude mais les 
pessières du site d’étude 
pourraient lui être 
favorables. 

Le projet entraine une faible surface de 
déboisement (4 000 m²). Ces milieux 
restent très bien représentés à l’échelle 
du domaine skiable. 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 « Haut-Giffre » ne devraient donc 
pas être impactées.  

La Barbastelle 

L’espèce n’a pas été 
répertoriée mais est 
connue à proximité du site 
d’étude. 

L’impact du projet sur la Barbastelle est 
considéré comme faible et le site Natura 
2000 se localise à plusieurs km du site de 
projet. De ce fait, les populations de 
Barbastelle du site N2000 ne seront 
pas affectées.  

Le Damier de la Succise 
L’espèce n’a pas été 
répertoriée et n’est pas 
connue sur le site d’étude.  

Aucun impact n’est à prévoir sur les 
populations du site N2000. 

La Rosalie des Alpes 

L’espèce n’a pas été 
répertoriée sur le site 
d’étude malgré des 
prospections spécifiques 
aux coléoptères 
saproxyliques.  

Aucun impact n’est à prévoir sur les 
populations du site N2000. 

La Buxbaumie verte 
Aucun pied de Buxbaumie 
n’a été répertorié sur le 
secteur de la retenue.  

Aucun impact n’est à prévoir sur les 
populations du site N2000. 

Le Sabot de vénus  
L’espèce n’a pas été 
répertoriée et n’est pas 
connue sur le site d’étude. 

Aucun impact n’est à prévoir sur les 
populations du site N2000. 

Le Chardon bleu des Alpes 
L’espèce n’a pas été 
répertoriée et n’est pas 
connue sur le site d’étude. 

Aucun impact n’est à prévoir sur les 
populations du site N2000. 
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5.9.5.3 - Faune d’intérêt communautaire de la ZPS « Haut Giffre »  

 
Les impacts potentiels du projet sur les espèces d’intérêt communautaire sont repris dans le 
tableau ci-après :  
 
Tableau 39 Impacts du projet sur les espèces d’intérêt communautaire sur la ZPS « Haut Giffre »  

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 

Chouette de 
Tengmalm 

L’espèce n’est pas connue sur le 
secteur de projet. Le projet n’a 
pas d’incidences sur l’espèce.  

Les populations de l’espèce du site 
Natura 2000 « Haut-Giffre » ne 
devraient donc pas être impactées.  

Perdrix bartavelle  
L’espèce n’est pas connue sur le 
secteur de projet. Le projet n’a 
pas d’incidences sur l’espèce.  

Les populations de l’espèce du site 
Natura 2000 « Haut-Giffre » ne 
devraient donc pas être impactées.  

Aigle royal  

Les prairies du secteur de la 
Socqua sont des secteurs de 
chasse de l’Aigle. Le projet 
impacte une faible superficie des 
prairies de chasse de l’Aigle.  

L’espèce ne niche pas sur le secteur 
d’étude qui se localise à plus de 4 km 
du site N 2000. De ce fait, les 
populations de l’espèce du site 
Natura 2000 « Haut-Giffre » ne 
devraient donc pas être impactées. 

Gélinotte des bois  
L’espèce n’a été observée sur le 
secteur de projet. Le projet n’a 
pas d’incidences sur l’espèce. 

Les populations de l’espèce du site 
Natura 2000 « Haut-Giffre » ne 
devraient donc pas être impactées. 

Grand-duc d’Europe  
L’espèce n’a été observée sur le 
secteur de projet. Le projet n’a 
pas d’incidences sur l’espèce. 

Les populations de l’espèce du site 
Natura 2000 « Haut-Giffre » ne 
devraient donc pas être impactées. 

Pic noir  
L’espèce n’a été observée sur le 
secteur de projet. Le projet n’a 
pas d’incidences sur l’espèce. 

Les populations de l’espèce du site 
Natura 2000 « Haut-Giffre » ne 
devraient donc pas être impactées. 

Faucon pèlerin  
L’espèce n’a été observée sur le 
secteur de projet. Le projet n’a 
pas d’incidences sur l’espèce. 

Les populations de l’espèce du site 
Natura 2000 « Haut-Giffre » ne 
devraient donc pas être impactées. 

Chevêchette 
d’Europe  

L’espèce n’a été observée sur le 
secteur de projet. Le projet n’a 
pas d’incidences sur l’espèce. 

Les populations de l’espèce du site 
Natura 2000 « Haut-Giffre » ne 
devraient donc pas être impactées. 

Gypaète barbu 
L’espèce n’a été observée sur le 
secteur de projet. Le projet n’a 
pas d’incidences sur l’espèce. 

Les populations de l’espèce du site 
Natura 2000 « Haut-Giffre » ne 
devraient donc pas être impactées. 

Lagopède alpin  
L’espèce n’a été observée sur le 
secteur de projet. Le projet n’a 
pas d’incidences sur l’espèce. 

Les populations de l’espèce du site 
Natura 2000 « Haut-Giffre » ne 
devraient donc pas être impactées. 

 

Au regard de la nature et de la localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 « Haut-
Giffre », le projet n’aura pas d’impact sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation 
de ce site Natura 2000. 
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5.10 - LES EFFETS SUR LE PAYSAGE 
 
Du point de vue du paysage, les effets de ce type de projet peuvent être analysés selon 4 critères 
principaux que l'on examine au regard du temps qui passe (effets temporaires ou permanents) :  

> Les effets sur la topographie (modification des modelés du terrain). 

> Les effets sur l'aspect du sol (couverture végétale, revêtement minéral…). 

> Les effets résultants de la réalisation de constructions (ouvrages de génie civil, 
bâtiments…). 

> Les effets sur « l'image » du site et des lieux qui le composent (représentation sociale et 
culturelle…). 

 

LE PROJET DE RETENUE 
La retenue projetée est située dans une dépression du terrain au pied d'une pente orientée à 
l'Est présentant un dénivelé de plus de 100 m. La retenue sera perceptible essentiellement 
depuis l'amont, (versant Nord de la Tête du Pré des Saix). Compte tenu du relief naturel, la 
retenue ne sera pas perceptible depuis le Plateau des Saix. 
Les travaux de terrassements en déblais/remblais sont importants. La retenue est 
dimensionnée pour stocker un volume d’eau de 35 000 m3 pour une surface du plan d’eau 
d’environ 7 600 m².  
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Carte 40 Carte représentant l'aire d'influence paysagère de la future retenue (en orangé les lignes de crête 

structurantes) 

 
La topographie relativement plane du site choisi permet de limiter la hauteur des levées de terre 
par rapport au terrain naturel. Un merlon paravalanche d'une hauteur de 3 m par rapport au 
terrain existant est constitué à l'extrémité S-O de la retenue. 

LES EFFETS TEMPORAIRES 
Les effets temporaires sur le paysage sont liés directement aux travaux qui agissent à la fois sur 
la perception visuelle des lieux et la modification de l’ambiance sonore. Le bruit des engins de 
terrassement et d’un éventuel concasseur modifie notre perception dans un site habituellement 
calme en été.  
Les travaux de terrassements en déblais - remblais mettent nécessairement le sol à nu. La 
surface mise à nue va s’étendre au fil des travaux pour atteindre une surface globale d’environ 
4 ha en fin d’automne. Les moyens mis en œuvre pour assurer la reconquête de la surface du 
sol par la strate herbacée sont un enjeu essentiel pour que la nouvelle retenue s’inscrive 
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qualitativement dans le site. Dans cet objectif, la mise en œuvre de modelé de terrain 
présentant des pentes adaptées à la végétalisation et l’enrichissement du sol (apport de 
compost…) sont essentiels. À cette altitude (1 700 m) et dans de bonnes conditions de mise en 
œuvre, il semble possible d’envisager une couverture partielle des sols travaillés après 3 saisons 
de végétation.  

LES EFFETS PERMANENTS 

 
Photo 29  Vue sur le secteur de la future retenue depuis l’aval du lac des Gouilles Rouges. En bleu le niveau 

approximatif du plan d’eau, en jaune la limite avale approximative du pied de talus. 

ASPECTS DU SOL 
À l’échelle globale du site, le principal effet permanent est la perception du miroir d’eau depuis 
l’amont (Versant Nord de la Tête du Pré des Saix). La vision plongeante écrase les reliefs. Dans 
ces conditions, seul le miroir d’eau (8 000 m²) apparaîtra, hormis en hiver quand il sera recouvert 
de neige. L’aspect de ce motif est susceptible de varier en fonction des fluctuations du niveau 
d’eau et ainsi présenter une « couronne » plus ou moins large sans végétation. 
 
Le boisement occupant la rupture de pente (Cf. à droite de la photo ci-avant) n'est pas touché 
par le terrassement de la retenue. Les secteurs de lande à rhododendrons et d’aulnaie situés 
sur les pentes amont seront partiellement touchés par le remodelage de la pente en relation 
avec la berge du nouveau plan d’eau. 
 
À moyen terme, (3 à 6 ans) la couverture végétale herbacée (prairie) devrait reconquérir les 
surfaces de sol à nu hormis au droit du chemin d'exploitation. 

TOPOGRAPHIE 
Du point de vue du relief, la perception de la modification du site interviendra principalement 
en vision proche : 

> Au droit du carrefour des pistes d’exploitation (extrémité Nord de la retenue) par la 
perception du miroir d’eau et de sa bordure périphérique parfaitement horizontale. 
C’est sans doute le caractère régulier du modelage qui est susceptible d’artificialiser ce 
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nouvel élément du paysage. Le merlon paravalanche situé à l'extrémité Sud-Ouest de 
la retenue va également composer un motif perçu comme « artificiel ». 

> Depuis les pentes situées directement à l’aval de la levée de terre et aux abords du 
restaurant d’altitude « La Luge à Téran » adossé à la lisière forestière. La perception 
avale sera marquée par l’horizontalité de la ligne de crête soulignant la berge Est de la 
retenue. Le merlon paravalanche, surplombant le talus amont à l'extrémité Sud-Ouest 
de la retenue va accentuer l'effet d'artificialisation du lieu. 

OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS 
Différents ouvrages sont associés à la réalisation de la retenue. Ces éléments constituent, à 
l'évidence, des signes anthropiques dont la présence est accentuée par l'hégémonie du milieu 
naturel environnant : 

> Le fait d'utiliser la ressource en eau de façon gravitaire minimise les installations 
techniques. Aucun local technique n'est prévu (pas de pompage). La présence 
d'éléments construits se résume donc à quelques regards au sol et un déversoir situé à 
l'extrémité Sud de la retenue. 

> Le « chemin de ronde », réalisé 
en périphérie du miroir d’eau 
pour assurer sa gestion, est 
également utilisé pour rétablir la 
continuité du chemin 
d’exploitation qui permet 
d’accéder à la retenue des 
Gouilles Rouges (Cf. photo ci-
contre). Le chemin sera empierré 
sur une largeur de 3,50 m. 
Visuellement, ce chemin 
d'exploitation sera clairement 
perceptible en été. 

 

> Quelques éléments de signalétique et de protection peuvent être mis en place 
(panneaux, filets en hiver…). 

> L'ensemble de ces éléments est quasiment invisible durant la saison hivernale. 

> Le démantèlement du télésiège des Gouilles est une action intéressante en termes de 
paysage dans la mesure où il supprime l'un des principal signe d'occupation humaine du 
coté Est, aux portes du cirque de Vaconnant. 
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REPRESENTATIONS 
Les représentations paysagères générées par le secteur des Gouilles Rouges sont variées. L’été, 
le lac des Gouilles Rouges constitue un point focal mainte fois représenté. En hiver, les pistes et 
les abords du restaurant d'altitude sont davantage présents dans le cortège des formés par les 
nombreuses images du site produites sur le net et ailleurs. L'apparition d'un nouveau miroir va 
accroître l'attraction estivale du lieu, en renforçant son statut d'espace où l'eau joue le premier 
rôle (miroir d'eau et tourbières d'altitudes). 
 

 
Photo 30  Image du Lac des Gouilles Rouges postée sur le net par un internaute ©stephdu74. De 

nombreuses représentations de ce secteur ont pour sujet ce « miroir d'eau ». 

 
En hiver, le rôle de ce nouvel élément sera 
sans doute moins marqué dans la 
représentation du lieu. Dans un premier 
temps, la modification du tracé des pistes 
entraînée par la localisation de la retenue 
sera sans doute l'élément le plus 
perturbateur pour les skieurs locaux. 
 
 

Figure 35 Extrait du plan des pistes du Grand Massif sur lequel, le lac des Gouilles Rouges apparaît comme 
un repère dans une représentation où la forme du relief naturel est largement réinterprétée. 
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EN SYNTHESE : 
Les effets temporaires sur le paysage concernant la réalisation de la retenue de la Socqua sont 
essentiellement la mise à nu du sol sur une surface importante (environ 4 ha). Ces effets 
s'estomperont progressivement au gré de l'extension du couvert végétal. L'effet sera donc 
considéré comme fort au moment des travaux tendant progressivement vers une incidence 
moyenne à faible en fonction des efforts déployés pour la réhabilitation de la qualité des sols. 
Les effets permanents agissent sur différents éléments constitutifs du paysage essentiellement 
hors de la saison hivernale où le manteau neigeux estompe l'aménagement : 
- L'apparition d'un nouveau « repère » constitué par le miroir d'eau qui focalise le regard. 
- Le risque de ne pas parvenir à reconstituer une couverture végétale continue sur les sols 
remodelés dans un temps relativement court (5-7 ans). 
- La constitution de nouveaux modelés de terrain dont une partie va apparaître comme 
« artificiel » (merlon paravalanche, « chemin de ronde »…). 
L'impact de la retenue peut donc être considéré comme fort, mais la valeur paysagère de ce 
nouveau motif dépendra du parti d'aménagement développé (artificiel/naturel), et du soin 
apporter à la reconstitution des sols nécessaire à un bon développement du couvert végétal des 
surfaces terrassées. 
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5.11 - LA CONFORMITE, LA COMPATIBILITE ET LA PRISE EN COMPTE DES 

DOCUMENTS CADRES  
 

5.11.1 - Les documents d’urbanisme  
Source : Mairie de Samoëns 

 
La commune de Samoëns dispose d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 10 décembre 2019. 
 
Le secteur de projet se localise en zone Nals au PLU en vigueur, secteur d’alpage et de ski. 
Dans cette zone, y sont autorisés, selon l’article 2 du règlement : 

> les installations liées aux activités de sports 
et de loisirs. 

> Les bâtiments techniques nécessaires à la 
pratique des loisirs et des sports. 

> Les remontées mécaniques et leurs locaux 
techniques. 

> Les équipements et ouvrages annexes du 
domaine skiable (parkings, installation et 
travaux divers).  

> Les pistes de ski. 

> Les coupes et abattages d’arbres. 

> Les défrichements. 

> Les clôtures sauf en hiver lorsqu'elles sont 
dans l'emprise du domaine skiable. 

> La production de neige de culture. 

> La réhabilitation dans le volume des chalets 
d'alpage existants. 

 
Figure 36 Extrait du règlement graphique du PLU en vigueur – Secteur de la retenue entouré en rouge 

(Source : Géoportail de l’urbanisme) 

 
 

Le secteur de la retenue se localise en zone Nals destinée aux alpages et à la pratique du ski au 
PLU de la commune de Samoëns. 
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5.11.2 - Le SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée (2016-2021) 
Source : SDAGE 2016-2021 

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est institué par la loi sur 
l’eau du 3 Janvier 1992. Il a pour objet de définir ce que doit être la gestion équilibrée de la 
ressource en eau sur le bassin, comme le prévoient les articles 2 et 3 de la loi sur l’eau. 

LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES 
Le projet de SDAGE pour les années 2016 à 2021 a été adopté par le comité de bassin le 19 
septembre 2014. Il a été soumis à la consultation du public et des assemblées du 19 décembre 
2014 au 18 juin 2015. Le nouveau SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur 
le 1er janvier 2016.  
 
Il comprend 8 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les orientations fondamentales 
du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle orientation 
fondamentale, l’orientation fondamentale n° zéro «s’adapter aux effets du changement 
climatique». Ces orientations fondamentales s’appuient également sur les questions 
importantes qui ont été soumises à la consultation du public et des assemblées entre le 1er 
novembre 2012 et le 30 avril 2013. 

> Huit orientations fondamentales :  

 OF n°0 : S’adapter aux effets du changement climatique. Les dispositions de cette 
orientation sont les suivantes.  

 

 OF n°1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité. Les dispositions de cette orientation sont les suivantes.  
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 OF n°2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques. Les dispositions de cette orientation sont les suivantes.  

 

 OF n°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. 
Les dispositions de cette orientation sont les suivantes :  
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 OF n°4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence 
entre aménagement du territoire et gestion de l’eau. 
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 OF n°5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé : 

- OF 5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et 
industrielle, 

 
 

- OF 5B Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques, 
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- OF 5C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses,  

 
 

- OF 5D Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents 
dans les pratiques actuelle, 
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- OF 5E Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine. 
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 OF n°6 : Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des 
milieux aquatiques. Cette orientation est déclinée selon trois volets : 

- OF 6A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 
milieux aquatiques 
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- OF 6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides, 

 

 

- OF 6C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de 
gestion de l’eau.  
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 OF n°7 : Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l'avenir. 
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 OF n°8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. Les dispositions sont 
les suivantes :  
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> Des objectifs environnementaux  

 Les objectifs d’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau du bassin 

- La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe comme objectif le bon état de toutes les masses 
d’eau en 2015. Le bon état est atteint lorsque :  

- pour une masse d’eau superficielle, l’état ou le potentiel écologique et l’état chimique 
sont bons ou très bons ; 

- pour une masse d’eau souterraine, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons ou très 
bons. 

Toutefois, la réglementation prévoit que, si pour des raisons techniques, financières 
ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs de bon état en 2015 ne peuvent être 
atteints dans ce délai, le SDAGE peut fixer des échéances plus lointaines, en les 
motivant, sans que les reports puissent excéder la période correspondant à 2 mises à 
jour du SDAGE (art. L. 212-1 V. du code de l'environnement), soit 2021 ou 2027.  

 Les objectifs relatifs à la réduction des émissions des substances dangereuses 
Conformément aux engagements communautaires relatifs à la réduction des émissions 
de substances dangereuses le SDAGE contient, dans ces orientations fondamentales 
n°5C, 5D et 5E, un ensemble de préconisations pour l’atteinte des objectifs concernant 
les différentes catégories de substances concernées. 

 L’objectif de non dégradation 
De la même manière que la politique de prévention, l'objectif de non dégradation se 
fonde sur des pratiques de consommation, des modes de production ainsi que 
d'utilisation de l'espace et des ressources, compatibles avec les exigences du 
développement durable, lequel doit constituer l'axe des politiques publiques (charte de 
l'environnement adossée à la Constitution, article 6). La gestion équilibrée et durable 
des milieux aquatiques repose également sur le principe de préservation de 
l'environnement et le principe de précaution (charte de l'environnement, articles 2 et 
5). 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 posait déjà le principe d'une gestion équilibrée de la 
ressource en eau basée notamment sur la préservation des écosystèmes aquatiques, 
des sites et des zones humides, et sur la protection contre toute pollution. Cet objectif 
de non dégradation, repris et détaillé dans les SDAGE 2010-2015 et 2016-2021, s'inscrit 
donc dans la continuité du SDAGE de 1996. 

 L’atteinte des objectifs des zones protégées 

Les zones protégées sont définies en annexe VI-A de la directive cadre sur l’eau et 
concernent : 

- les zones de captage de l’eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 
10 m3/j ou desservant plus de 50 personnes (directive 98/83/CE et article 7 de la 
directive cadre sur l’eau) ; 

- les zones identifiées pour un usage d’alimentation en eau potable (AEP) dans le futur 
(article 7 de la directive cadre sur l’eau) ; 

- les zones de production conchylicole et, pour les eaux intérieures, les zones où 
s’exercent des activités de pêche d’espèces naturelles autochtones, dont l’importance 
économique a été mise en évidence par l’état des lieux mentionné à l’article R. 212-3 
du code de l'environnement (directive 2006/113/CE abrogée en 2013 mais objectifs 
repris au titre de la directive cadre sur l’eau) ; 

- les zones de baignade et d’activités de loisirs et de sports nautiques (directive 
2006/7/CE) ; 
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- les zones vulnérables délimitées en application de l’article R. 211-75 à R. 211-77 du code 
de l'environnement (directive 91/676/CEE) ; 

- les zones sensibles aux pollutions désignées en application de l’article R. 211-14 3 du 
code de l'environnement (directive 91/271/CEE) ; 

- les sites Natura 2000 (directive 2009/147/CE - remplaçant la directive 79/409/CEE - et 
directive 92/43/CEE). 

- Le respect des objectifs propres aux zones protégées est une exigence rappelée par la 
directive cadre sur l’eau (DCE) dans son article 4 relatif aux objectifs 
environnementaux. D’une manière générale, les bénéfices attendus de la restauration 
du bon état des masses d’eau contribuent au respect des objectifs des zones 
protégées. 

- Toutefois, une vigilance particulière est nécessaire à double titre : 

- l’article 4.8 de la DCE prévoit que les exemptions au bon état 2015 prises en déclinaison 
des articles 4.3 à 4.7 (masses d’eau fortement modifiées, reports de délai en 2021 ou 
2027, objectifs moins stricts, dégradation temporaire de l’état, exemptions à la non 
dégradation) ne doivent pas compromettre les objectifs d’autres dispositions 
législatives communautaires en matière d’environnement, ceci incluant les directives 
européennes à l’origine des zones protégées ; 

- l’article 4.1.c. impose que des mesures spécifiques nécessaires à l’atteinte des 
objectifs, des zones protégées soient identifiées dans le programme de mesures. 

- Le SDAGE et le programme de mesures s’approprient ces exigences et les traduisent 
de manière concrète.  

> Un projet de programme de mesures qui propose les actions à engager sur le 
terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques ; il en précise 
l’échéancier et les coûts. 

> Un programme de surveillance qui permet d'évaluer l'état actuel des masses d'eau et 
de constituer un état des lieux de référence pour le SDAGE et son programme de 
mesures ; d'autre part, il permet de vérifier l'efficacité des actions mises en œuvre dans 
le cadre du programme de mesures. 

LES PROBLEMATIQUES DU SOUS-BASSIN VERSANT  
Sur le sous-bassin versant du « Giffre » (HR_06_06), 6 problématiques prioritaires sont 
identifiées par le document du SDAGE :  

> La dégradation morphologique des cours d’eau. 

> L’altération de la continuité écologique des milieux aquatiques. 

> La gestion des usages et fréquentation sur un site naturel. 

> La pollution diffuse par les nutriments. 

> La pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances. 

> Les prélèvements. 
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L’ETAT DES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES  
 
À l’échelle du bassin versant auquel est rattachée la zone d’étude, les documents du SDAGE 
identifient le tronçon de cours d’eau « Torrent des Fonds et Giffre en amont de la station 
d’épuration de Samoëns-Morillon (FRDR564a) » pour lequel a été établi le bilan suivant : 
 
Tableau 40 Objectifs de bon état des eaux fixés par le SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône Méditerranée 

pour le tronçon de cours d’eau « Torrent des Fonds et Giffre en amont de la station d’épuration 

de Samoëns-Morillon (FRDR564a) » 

 
Cette masse d’eau superficielle est pour partie alimentée par les eaux du Nant d’Ant, dont un 
des affluents est le ruisseau de la Socqua. Il convient donc que le projet de retenue de la Socqua 
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. Il sera précisé ici que la masse d’eau superficielle 
FRDR564a n’est pas désignée par les documents du SDAGE comme réservoir biologique. 

LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LA DCE  

> Directive cadre sur l’eau (DCE) 
Comme explicité dans le paragraphe « les effets sur le milieu aquatique », le projet n’aura 
pas d’incidences significatives sur les compartiments biologique et chimique des torrents 
de la Socqua et du Verney et ne sera donc pas un obstacle au maintien du bon état 
écologique de ces cours d’eau.  

> Le SDAGE1 des eaux du Bassin Rhône Méditerranée (2016-2021) 
Le tableau ci-après analyse la compatibilité du SDAGE, et particulièrement ses 
orientations au regard de la nature et des incidences prévisibles du projet. 

 

Orientations du SDAGE Interaction avec le projet Compatibilité du projet 

OF0 S’adapter aux effets 
du changement 
climatique 

Le projet fait partie d’un projet de 
rationalisation du parc de 
remontées mécaniques et de pistes 
du domaine skiable du Giffre dans 
un but d’aménagement cohérent 
sur le long terme.  

 le projet est compatible avec 
l’orientation OF2 du SDAGE 

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

Sans objet  

                                                                  
1 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

OBJECTIF D’ETAT ECOLOGIQUE OBJECTIF D’ETAT CHIMIQUE 

État en 2009 
Objectif 

d’état 

Échéance 
d’atteinte du 

bon état 
écologique 

État en 2009 
Objectif 

d’état 

Échéance 
d’atteinte du 

bon état 
chimique (avec 

et sans 
ubiquiste) 

Bon état Bon état 2015 Bon état Bon état 2015 
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Orientations du SDAGE Interaction avec le projet Compatibilité du projet 

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

Le projet n’aura pas d’incidences 
sur l’hydrologie des cours d’eau du 
secteur. 
En phase d’exploitation, seules les 
vidanges de la retenue peuvent 
avoir des incidences sur la faune 
aquatique du ruisseau de la Socqua. 
Ces incidences seront ponctuelles 
et limitées par la mise en place de 
suivis pendant cette phase. De plus, 
ces vidanges seront soumises à une 
procédure de déclaration au titre de 
la loi sur l’eau (cf. Mesures). 
Le maintien du débit réservé dans le 
ruisseau de la Socqua défini à 4,4 l/s 
dans l’arrêté de 2012 n’apporte pas 
de dégradations majeures de 
l’habitat aquatique. 
 pas de dégradation notable des 
milieux aquatiques 

La nature même du projet 
occasionne des interactions avec 
les milieux aquatiques sans pour 
autant occasionner de 
dégradations majeures et 
irréversibles et en préservant les 
fonctionnalités des cours d’eau 
qui interagissent avec le projet. 
 le projet est compatible avec 
le SDAGE 

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 

Sans objet  

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

Sans objet  

OF 6 Préserver et 
restaurer le 
fonctionnement naturel 
des milieux aquatiques et 
des zones humides 

Milieux aquatiques  
Le projet n’aura pas d’incidences 
sur l’hydrologie des cours d’eau du 
secteur. 
En phase d’exploitation, seules les 
vidanges de la retenue peuvent 
avoir des incidences sur la faune 
aquatique du ruisseau de la Socqua. 
Ces incidences seront ponctuelles 
et limitées par la mise en place de 
suivis pendant cette phase. De plus, 
ces vidanges seront soumises à une 

Le projet n’apporte pas de 
dégradation majeure des milieux 
aquatiques. Les zones humides 
seront impactées mais les 
incidences sont limitées de par 
leur prise en compte dans la 
conception du projet. Les 
destructions feront l’objet de 
mesures de compensation 
adaptées. 

  
 le projet est compatible avec 
le SDAGE 
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Orientations du SDAGE Interaction avec le projet Compatibilité du projet 

procédure de déclaration au titre de 
la loi sur l’eau (cf. Mesures). 
Le maintien du débit réservé dans le 
ruisseau de la Socqua défini à 4,4 l/s 
dans l’arrêté de 2012 n’apporte pas 
de dégradations majeures de 
l’habitat aquatique. 
 pas de dégradation notable des 
milieux aquatiques.  
 
Zones humides :  
Le projet a pris en compte dans sa 
conception la présence des zones 
humides de manière à limiter au 
maximum les incidences sur celles-
ci. Malgré cela le projet impacte des 
zones humides qui feront l’objet de 
mesures de compensation. Des 
mesures de gestion et de suivi de 
l’état des zones sont également 
prévues (Cf. mesures). Elles seront 
mises en œuvre dans le cadre de 
l’observatoire environnemental.  
 limitation au maximum des 
incidences sur les zones humides 
et mesures de restauration de ces 
milieux.  

 

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

Le projet n’aura pas d’incidences 
sur la ressource en eau potable, la 
retenue de la Socqua étant 
alimentée à partir de celles des 
gouilles rouges, retenue qui n’est 
pas liée au réseau d’eau potable.  
La commune de Samoëns a en effet 
abandonné en 2011 le prélèvement 
en eau potable sur les gouilles 
rouges au profit de la neige de 
culture.  
Le rendement des réseaux de neige 
de culture est de 100 %. Il n’entraine 
donc aucune perte en eau.  

Le partage de la ressource est 
garanti. 
 le projet est compatible avec 
le SDAGE 
 

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

Sans objet  

 
Le projet de retenue apparaît donc compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016 – 
2021. 
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5.11.3 - Le SAGE de l’Arve 2018 
Source : SM3A  

 
La création d’un SAGE rentre dans l’optique de la mesure MIA0101 du SDAGE 2016-2021 sur le 
bassin versant de l’Arve : « Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver 
les milieux aquatiques ».  
Le SAGE est un document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité 
hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère…). Il fixe des objectifs généraux 
d'utilisation, de mise en valeur, de protection avec le SDAGE. 
C’est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de 
l'État…) réunis au sein de la commission locale de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un 
projet pour une gestion concertée et collective de l'eau. 
Le Conseil Départemental de Haute-Savoie soutient la mise en place de ce SAGE.  
Le SAGE du bassin versant de l’Arve a été approuvé par arrêté en Juin 2018. Il regroupe 106 
communes de Haute-Savoie ; son périmètre est présenté sur la carte ci-dessous. 
 

 
Figure 37 Périmètre retenu pour la réalisation du SAGE de l’Arve. (Source : Partie 2 du rapport : Synthèse 

état des lieux–SAGE approuvé par arrêté préfectoral) 

LES ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE 
 Neuf grands enjeux ont été identifiés et validés en Juillet 2011 par la CLE : 

> Mettre en œuvre une gestion globale à l’échelle du bassin versant en développant la 
sensibilisation, la pédagogie, la concertation et l’hydro solidarité entre les collectivités 
du territoire. 

> Améliorer la connaissance et assurer une veille scientifique et technique. 

> Anticiper l’avenir en intégrant les perspectives de développement urbain et touristique 
des territoires et les conséquences probables du changement climatique. 

> Améliorer la prise en compte de l’eau dans l’aménagement du territoire. 
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> Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau, en prenant en compte des sources de 
pollutions émergentes : réseaux d’assainissement, pluvial, décharges, agriculture, 
substances prioritaires. 

> Garantir la satisfaction des usages et des milieux, en tenant compte de la ressource 
disponible et restaurer les équilibres sur les secteurs déficitaires. 

> Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides, notamment les forêts 
alluviales, pour leurs fonctionnalités hydrologique et écologiques et les valoriser 
comme éléments d’amélioration du cadre de vie. 

> Rétablir l’équilibre sédimentaire des cours d’eau du bassin versant, préserver leurs 
espaces de liberté et restaurer la continuité piscicole et les habitats aquatiques, en 
prenant en compte les enjeux écologiques et humains 

 
Ces enjeux ont permis de définir 7 objectifs généraux : 

> Garantir sur le long terme l’adéquation entre la satisfaction des usages et les besoins en 
eau du milieu. 

> Poursuivre la préservation et l’amélioration de la qualité des eaux superficielles. 

> Garantir à long terme la préservation des principales ressources du territoire pour l’AEP. 

> Préserver les fonctionnalités et les espaces nécessaires aux cours d’eau et aux zones 
humides et restaurer les milieux dégradés. 

> Réduire le risque dans les secteurs exposés et ne pas générer de nouveaux risques. 

> Enrayer l’aggravation des risques par les eaux pluviales et réduire leurs impacts sur les 
milieux aquatiques et la qualité des eaux. 

> Poursuivre le développement d'une gestion intégrée et concertée des ressources en eau 
et des milieux aquatiques. 

LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SAGE  
Le tableau ci-après analyse la compatibilité du SAGE, et particulièrement ses objectifs au 
regard de la nature et des incidences prévisibles du projet. 
 

Orientations du SAGE Interaction avec le projet Compatibilité du projet 

Garantir sur le long terme 
l’adéquation entre la 
satisfaction des usages et 
les besoins en eau du 
milieu. 

Le projet n’aura pas d’incidences 
sur l’hydrologie des cours d’eau du 
secteur. 
En phase d’exploitation, seules les 
vidanges de la retenue peuvent 
avoir des incidences sur la faune 
aquatique du ruisseau de la Socqua. 
Ces incidences seront ponctuelles 
et limitées par la mise en place de 
suivis pendant cette phase. De plus, 
ces vidanges seront soumises à une 
procédure de déclaration au titre de 
la loi sur l’eau (cf. Mesures). 

La nature même du projet 
occasionne des interactions avec 
les milieux aquatiques sans pour 
autant occasionner de 
dégradations majeures et 
irréversibles et en préservant les 
fonctionnalités des cours d’eau 
qui interagissent avec le projet. 
 le projet est compatible avec 
le SAGE 
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Orientations du SAGE Interaction avec le projet Compatibilité du projet 

Le maintien du débit réservé dans le 
ruisseau de la Socqua défini à 4,4 l/s 
dans l’arrêté de 2012 n’apporte pas 
de dégradations majeures de 
l’habitat aquatique. 
 pas de dégradation notable des 
milieux aquatiques 

Poursuivre la préservation 
et l’amélioration de la 
qualité des eaux 
superficielles. 

Sans objet  

Garantir à long terme la 
préservation des 
principales ressources du 
territoire pour l’AEP. 

Le projet n’aura pas d’incidences 
sur la ressource en eau potable, la 
retenue de la Socqua étant 
alimentée à partir de celles des 
gouilles rouges, retenue qui n’est 
pas liée au réseau d’eau potable.  
La commune de Samoëns a en effet 
abandonné en 2011 le prélèvement 
en eau potable sur les gouilles 
rouges au profit de la neige de 
culture.  
Le rendement des réseaux de neige 
de culture est de 100 %. Il n’entraine 
donc aucune perte en eau.  

Le partage de la ressource est 
garanti. 
 le projet est compatible avec 
le SAGE 

Préserver les 
fonctionnalités et les 
espaces nécessaires aux 
cours d’eau et aux zones 
humides et restaurer les 
milieux dégradés. 

Milieux aquatiques  
Le projet n’aura pas d’incidences 
sur l’hydrologie des cours d’eau du 
secteur. 
En phase d’exploitation, seules les 
vidanges de la retenue peuvent 
avoir des incidences sur la faune 
aquatique du ruisseau de la Socqua. 
Ces incidences seront ponctuelles 
et limitées par la mise en place de 
suivis pendant cette phase. De plus, 
ces vidanges seront soumises à une 
procédure de déclaration au titre de 
la loi sur l’eau (cf. Mesures). 
Le maintien du débit réservé dans le 
ruisseau de la Socqua défini à 4,4 l/s 
dans l’arrêté de 2012 n’apporte pas 
de dégradations majeures de 
l’habitat aquatique. 
 pas de dégradation notable des 
milieux aquatiques.  
 
Zones humides :  
Le projet a pris en compte dans sa 
conception la présence des zones 
humides de manière à limiter au 
maximum les incidences sur celles-

Le projet n’apporte pas de 
dégradation majeure des milieux 
aquatiques. Les zones humides 
seront impactées mais les 
incidences sont limitées de par 
leur prise en compte dans la 
conception du projet. Les 
destructions feront l’objet de 
mesures de compensation 
adaptées. 

  
 le projet est compatible avec 
le SAGE. 
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Orientations du SAGE Interaction avec le projet Compatibilité du projet 

ci. Malgré cela le projet impacte des 
zones humides qui feront l’objet de 
mesures de compensation. Des 
mesures de gestion et de suivi de 
l’état des zones sont également 
prévues (Cf. mesures). Elles seront 
mises en œuvre dans le cadre de 
l’observatoire environnemental.  
 limitation au maximum des 
incidences sur les zones humides 
et mesures de restauration de ces 
milieux. 

Réduire le risque dans les 
secteurs exposés et ne pas 
générer de nouveaux 
risques. 

Sans objet  

Enrayer l’aggravation des 
risques par les eaux 
pluviales et réduire leurs 
impacts sur les milieux 
aquatiques et la qualité 
des eaux. 

Sans objet  

Poursuivre le 
développement d'une 
gestion intégrée et 
concertée des ressources 
en eau et des milieux 
aquatiques. 

Sans objet  

 
Le projet de retenue apparaît donc compatible avec le SAGE de l’Arve 2018. 
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5.12 - APPRECIATION DES EFFETS CUMULES AVEC LES PROJET ET 

AMENAGEMENTS CONNUS (R122-5 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT). 
 
 
Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus est introduite par l’article 
R.122-5 du Code de l’Environnement. 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 étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu 
public. 

 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 
mentionnant un délai et devenu caduque, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation 
ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux 
qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 
 
Le projet de mise aux normes de la retenue collinaire des Gouilles Rouges a fait l’objet d’une 
étude d’impact. Le tableau ci-après synthétise les potentiels effets cumulés du projet de 
création de retenue de la Socqua avec celui de mise aux normes de la retenue des Gouilles 
Rouges.  
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Rappels des principaux effets 
du projet d’aménagement de 

la retenue de La Socqua 

RAPPELS DES PRINCIPAUX 

EFFETS DE LA MISE AUX 

NORMES DE LA RETENUE 

COLONNAIRE DES GOUILLES  
(Source : Mise aux normes 

de la retenue collinaire 
des Gouilles Rouges, 

Étude d’impact, Karum, 
Décembre 2011) 

RAPPELS DES PRINCIPAUX EFFETS 

DU PROJET DE CLUB MED 
(Source : Dossier UTN Samoëns-

Morillon). 

LES EFFETS CUMULES 

Effets sur le climat et les 
GES 

Augmentation des émissions de 
GES en phase de travaux 

 

Production de GES grâce à une 
installation très économe en 
énergie pour la production de 
neige de culture.  

Thématique non traitée 
dans l’étude. 

Effets potentiels induits par les 
émissions de gaz à effet de serre 
des consommations d’énergie 
fossile par les engins de chantier 
(phase travaux).  

Effets potentiels induits par les 
émissions de gaz à effet de serre 
des consommations 
énergétiques fossiles en phase 
d’exploitation mais recherche 
d’optimisation énergétique et 
transports collectifs. 

L’ensemble des projets amène à 
une augmentation des émissions 
en GES en phase de chantier. Cette 
augmentation est temporaire.  

 

Sur l’ensemble des projets, 
l’optimisation énergétique a été 
recherchée (très faible 
consommation pour les réseaux 
neiges, optimisation énergétique 
des bâtiments, transports 
collectifs, etc…). Effets sur la 

production/consommation 
d’énergie  

Le projet de production de neige 
culture est économe en 
énergie du fait d’une 
alimentation principalement 
gravitaire.  

Thématique non traitée 
dans l’étude. 

Ressource :  

Le projet est sans effet. 

Choix énergétiques et 
consommations 

Consommation d’énergie par la 
mobilisation des engins de 
chantier (phase travaux). 

Consommation d’énergie 
fossile. 
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Rappels des principaux effets 
du projet d’aménagement de 

la retenue de La Socqua 

RAPPELS DES PRINCIPAUX 

EFFETS DE LA MISE AUX 

NORMES DE LA RETENUE 

COLONNAIRE DES GOUILLES  
(Source : Mise aux normes 

de la retenue collinaire 
des Gouilles Rouges, 

Étude d’impact, Karum, 
Décembre 2011) 

RAPPELS DES PRINCIPAUX EFFETS 

DU PROJET DE CLUB MED 
(Source : Dossier UTN Samoëns-

Morillon). 

LES EFFETS CUMULES 

Augmentation des 
consommations énergétiques 
du territoire. 

Effets sur la Géologie et sols  

Le projet de retenue est à 
l’équilibre en termes de déblais-
remblais.  

Diminution de la valeur 
agronomique des sols par 
décapages et terrassements 
pour la mise en place des 
ouvrages 

Thématique non traitée 
dans l’étude 

Aucun effet significatif 
Les projets n’ont pas d’effets 
cumulés sur la géologie et les sols 
du secteur.  

Effets sur les usages du site 

Dérangement de l’activité 
pédestre et VTT en saison 
estivale. 

Dérangement par rapport à la 
conduite de l’exploitation 
agricole sur les secteurs 
d’implantation des réseaux 
(conduite d’adduction en phase 
travaux). 

Diminution de la surface 
disponible pour la pâture des 
troupeaux pendant les travaux 

En phase de travaux : 
perturbation de l’activité 
pastorale estivale sur la 
piste de ski du Dahu.  

 

Possibilité pour le 
troupeau d’accéder au 
plan d’eau des Gouilles 
Rouges pour s’abreuver. 

Le projet est sans effet sur la 
forêt 
 
Concernant l’agriculture : il y a 
une perte de surfaces de 
pâturage en proximité du chalet 
d’alpage et une perte de 
surfaces fourragères nécessaires 
à l’AOP.  

Les projets n’ont pas d’effets 
cumulés sur la forêt.  

 

Sur l’exploitation agricole, en 
phase travaux le projet a un effet 
cumulé par diminution de la 
surface disponible pour la pâture.  

 

En phase d’exploitation, le projet 
de Club Med amène à une perte de 
surface pour l’exploitation des 
Saix.  
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Rappels des principaux effets 
du projet d’aménagement de 

la retenue de La Socqua 

RAPPELS DES PRINCIPAUX 

EFFETS DE LA MISE AUX 

NORMES DE LA RETENUE 

COLONNAIRE DES GOUILLES  
(Source : Mise aux normes 

de la retenue collinaire 
des Gouilles Rouges, 

Étude d’impact, Karum, 
Décembre 2011) 

RAPPELS DES PRINCIPAUX EFFETS 

DU PROJET DE CLUB MED 
(Source : Dossier UTN Samoëns-

Morillon). 

LES EFFETS CUMULES 

Bénéfice pour l’usage agricole de 
l’alpage des Saix : création d’un 
bassin d’abreuvement. 

Effets sur la ressource en 
eau  

Destruction d’une zone humide 
par la mise en place de la retenue 
collinaire et des réseaux.  

La zone humide a actuellement 
une surface de 843 m² : 344 m² de 
cette zone humide sera détruite 
par la mise en place de la 
retenue.  

La mise en place de la conduite 
d’adduction ne détruit aucune 
zone humide de manière 
permanente : les réseaux 
impacteront, de manière 
temporaire, une partie de la 
zone humide AGR009, AGR051 
et AGR052 sur une superficie 
d’environ 1 573 m² de zones 
humides.  

Le projet ne devrait pas avoir 
d’incidences sur l’alimentation 
en eau des zones humides.  

Mise en place de deux 
débits réservés au cours 
de l’année sur le ruisseau 
de la Socqua, à l’aval du 
barrage de la retenue.  

Le projet amène à la destruction 
de 2 109 m² de zones humides.  
 
Le projet, en maîtrisant 
l’ensemble des sources 
d’écoulement et de pollution 
(eaux usées et eaux pluviales) 
est sans effet sur la qualité des 
eaux superficielles et 
souterraines. 

 
Augmentation du volume d’eau 
prélevé sur le bassin 
d’alimentation par la mise en place 
de la retenue de la Socqua en plus 
de celles des Gouilles Rouges. Cet 
effet est limité car le débit réservé 
mis en place en 2012 pour la mise 
aux normes de la retenue des 
gouilles rouges restera le même 
soit 4,4 l/s.  
 
Incidences cumulées sur la 
destruction de zones humides : 
environ 2 449 m2 de zones 
humides seront impactées au total 
et 1 573 m² de manière temporaire. 
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Rappels des principaux effets 
du projet d’aménagement de 

la retenue de La Socqua 

RAPPELS DES PRINCIPAUX 

EFFETS DE LA MISE AUX 

NORMES DE LA RETENUE 

COLONNAIRE DES GOUILLES  
(Source : Mise aux normes 

de la retenue collinaire 
des Gouilles Rouges, 

Étude d’impact, Karum, 
Décembre 2011) 

RAPPELS DES PRINCIPAUX EFFETS 

DU PROJET DE CLUB MED 
(Source : Dossier UTN Samoëns-

Morillon). 

LES EFFETS CUMULES 

Augmentation du volume 
prélevé sur le bassin 
d’alimentation: le volume 
dûment autorisé en 2012 pour la 
retenue des Gouilles Rouges est 
de 107 720 m³. Les 35 000 m³ de 
la retenue de la Socqua, donne 
un volume total prélevé de 
143 720 m³, sur les 656 201 m³ 
traversant le système 
hydrologique (soit 20% environ) 
commun aux 2 retenues.  

Effets sur les risques 
naturels et technologiques 

La mise en place de la conduite 
d’adduction n’est pas de nature à 
entrainer une aggravation des 
risques naturels sur les secteurs 
d’étude. 

Risque d’avalanche au niveau de 
la retenue.  

Mise en conformité du 
barrage de la retenue des 
Gouilles Rouges vis-à-vis 
des crues à 500 ans 

Le projet du programme 
touristique sur le plateau des 
Saix est soumis partiellement à 
un aléa de glissement naturel, et 
se situe pour partie, à ce titre, en 
zone bleue du Plan d’Exposition 
aux Risques (PER). 
L’implantation du projet tient 
compte de cet aléa, et 
conformément au règlement du 
PER, des sondages 
géotechniques ont été réalisés. 
 

Les projets n’auront pas 
d’incidences cumulées sur les 
risques naturels du site.  
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Rappels des principaux effets 
du projet d’aménagement de 

la retenue de La Socqua 

RAPPELS DES PRINCIPAUX 

EFFETS DE LA MISE AUX 

NORMES DE LA RETENUE 

COLONNAIRE DES GOUILLES  
(Source : Mise aux normes 

de la retenue collinaire 
des Gouilles Rouges, 

Étude d’impact, Karum, 
Décembre 2011) 

RAPPELS DES PRINCIPAUX EFFETS 

DU PROJET DE CLUB MED 
(Source : Dossier UTN Samoëns-

Morillon). 

LES EFFETS CUMULES 

Par sa nature, le projet 
n’augmente pas les aléas 
naturels répertoriés sur la 
commune, il n’induit pas non 
plus de nouveaux risques 
notamment pour les zones 
situées en aval (maîtrise des 
écoulements). 
 
Il est sans effet sur les risques 
naturels. 

Effets sur la santé 

Impact nul sur la qualité de l’air 
lors de la phase de chantier, mais 
impacts limités sur la santé : les 
travaux sont éloignés des 
habitations et seront réalisés à 
des périodes d’affluence faible 
des touristes.  

Thématique non traitée 
dans l’étude 

Thématique non traitée dans 
l’étude mais travaux en dehors 
de tout périmètre de captage.  

Aucune incidence cumulée des 
deux projets n’est à prévoir sur la 
santé. 

Effets sur le milieu 
aquatique 

En phase d’exploitation, les 
principales incidences de la 
retenue sur le milieu aquatique 
peuvent intervenir pendant la 
phase de vidanges. Elles peuvent 
amener à une augmentation des 
teneurs en MES dans les cours 

Destruction du 
peuplement piscicole par 
les travaux de curage.  

 

Mise en place de deux 
débits réservés sur le 

Le projet se localise en dehors de 
tout réseau hydrographique. Le 
projet, en maîtrisant l’ensemble 
des sources d’écoulement et de 
pollution (eaux usées et eaux 
pluviales) est sans effet sur la 

L’impact du prélèvement pour la 
retenue de la Socqua est le même 
que celui de la retenue des gouilles 
rouges car le débit réservé de 4,4 
l/s porté dans l’arrêté 
d’autorisation de la retenue des 
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Rappels des principaux effets 
du projet d’aménagement de 

la retenue de La Socqua 

RAPPELS DES PRINCIPAUX 

EFFETS DE LA MISE AUX 

NORMES DE LA RETENUE 

COLONNAIRE DES GOUILLES  
(Source : Mise aux normes 

de la retenue collinaire 
des Gouilles Rouges, 

Étude d’impact, Karum, 
Décembre 2011) 

RAPPELS DES PRINCIPAUX EFFETS 

DU PROJET DE CLUB MED 
(Source : Dossier UTN Samoëns-

Morillon). 

LES EFFETS CUMULES 

d’eau. Le remplissage de la 
retenue projetée s’effectuera 
exclusivement sur la période 
mai-juin-juillet, lors de cycle de 
la plus forte disponibilité de la 
ressource de l’année, en 
respectant le débit réservé de 
4,4 l/s.  

ruisseau de la Socqua 
compatibles avec la vie 
aquatique du cours 
d’eau.  

 

Nouvelles contraintes 
d’exploitation de la 
retenue (marnage) 
rendant nécessairement 
le plan d’eau apiscicole et 
par conséquent 
favorable aux 
amphibiens locaux.  

qualité des eaux superficielles et 
souterraines. 

gouilles rouges sera maintenu 
dans le cours d’eau.  
 
Le projet de club Med n’aura pas 
d’incidences cumulées sur les cours 
d’eau.  

Effets sur les habitats 
naturels terrestres  

La mise en place de la retenue 
entraine la destruction 
d’habitats naturels et 
notamment la destruction de 
zones humides 

 

Ces habitats naturels seront 
remplacés par un plan d’eau. 

Risque de destruction 
d’habitats humides 
présents à la périphérie 
de la retenue 

Environ 6 hectares de prairies 
subalpines et alpines impactées. 

Destruction d’habitats humides.  

Incidences cumulées sur les zones 
humides.  

Incidences cumulées sur les 
milieux prairiaux en phase travaux. 
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Rappels des principaux effets 
du projet d’aménagement de 

la retenue de La Socqua 

RAPPELS DES PRINCIPAUX 

EFFETS DE LA MISE AUX 

NORMES DE LA RETENUE 

COLONNAIRE DES GOUILLES  
(Source : Mise aux normes 

de la retenue collinaire 
des Gouilles Rouges, 

Étude d’impact, Karum, 
Décembre 2011) 

RAPPELS DES PRINCIPAUX EFFETS 

DU PROJET DE CLUB MED 
(Source : Dossier UTN Samoëns-

Morillon). 

LES EFFETS CUMULES 

Effets sur la flore  

En phase de travaux, les effets 
sur la flore sont liés aux impacts 
sur les habitats naturels : les 
habitats naturels détruits 
n’abritent aucune espèce 
végétale patrimoniale 
(protégées et ou menacées). 

Le réseau passe à proximité 
d’une station de Calamagrostis 
villosa, espèce inscrite sur la liste 
des espèces menacées en 
Rhône-Alpes. Cette station ne 
sera pas impactée par les 
travaux. 

Le chantier peut favoriser 
l’introduction d’espèces 
végétales invasives. 

Destruction de la flore 
rivulaire par les travaux 
de curage.  

 

Destruction de la flore 
patrimoniale (Carex 
pauciflora) sur la zone 
humide localisée en 
bordure Ouest de la 
retenue des Gouilles 
Rouges.  

 

Destruction de la flore en 
place sur le secteur de 
piste de ski à reprofiler. 

Le projet n’impacte pas les deux 
stations de plantes d’intérêt 
départemental. 

Aucun effet cumulé sur la flore 
n’est à prévoir ; le projet de mise 
aux normes des gouilles rouges a 
impacté des stations de Carex 
pauciflora. Aucune station de cette 
espèce n’est impactée sur les 2 
autres projets.  

Effets sur la faune terrestre  

Destruction d’habitat de vie pour 
certains mammifères terrestres.  

La retenue peut engendrer des 
noyades accidentelles pour le 
groupe des mammifères.  

Nouvelles contraintes 
d’exploitation de la 
retenue (marnage) 
rendant nécessairement 
le plan d’eau apiscicole et 
par conséquent 

Mammifères terrestres : 

Le projet détruit une partie de 
l’habitat du campagnol des 
champs, de la taupe d’Europe et 
du lièvre commun. 

Chiroptères  

Chiroptères : 

Le projet a des effets cumulés sur 
les territoires de chasse des 
chiroptères en phase travaux 
(incidences cumulées sur les 
prairies et les zones humides). 

Reptiles : non évaluable  
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Rappels des principaux effets 
du projet d’aménagement de 

la retenue de La Socqua 

RAPPELS DES PRINCIPAUX 

EFFETS DE LA MISE AUX 

NORMES DE LA RETENUE 

COLONNAIRE DES GOUILLES  
(Source : Mise aux normes 

de la retenue collinaire 
des Gouilles Rouges, 

Étude d’impact, Karum, 
Décembre 2011) 

RAPPELS DES PRINCIPAUX EFFETS 

DU PROJET DE CLUB MED 
(Source : Dossier UTN Samoëns-

Morillon). 

LES EFFETS CUMULES 

Destruction de zones humides 
favorables pour la chasse des 
chiroptères.  

La réalisation d’une retenue 
d’eau aura un effet bénéfique 
pour les chiroptères 
(abreuvage+ terrain de chasse). 

Destruction possible d’individus 
de Lézard vivipare.  

Destruction de zones humides, 
milieu de vie du Lézard vivipare.  

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

Destruction d’une petite 
superficie de gouilles artificielles 
où se reproduit le Triton 
alpestre.  

La retenue formera un milieu de 
reproduction favorable à la 
Grenouille rousse et au Crapaud 
commun. 

favorable aux 
amphibiens locaux.  

Le projet a peu d’effets sur les 
chiroptères, il réduit leur 
territoire de chasse. 

Reptiles : non évalué  

Amphibiens : 

Le projet détruit le site de 
reproduction de 3 espèces : 
Triton alpestre, Crapaud 
commun et Grenouille rousse.  

La destruction d’individus est 
possible durant la phase de 
chantier. 

Insectes :  

Destruction possible d’œufs et 
chenilles de rhopalocères, dont 
l’azuré du serpolet, espèce 
potentiellement présente dans 
les prairies de l’emprise du 
projet.  

Destruction possible des œufs 
et des individus adultes 
d’orthoptères.  

Amphibiens : 

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

Incidences cumulées sur les zones 
de reproduction du Triton alpestre.  

Incidences positives de la création 
de retenues qui peuvent être 
potentiellement utilisées pour la 
reproduction des amphibiens.  

Oiseaux :  

Destruction cumulées potentielles 
de nichées de Tarier des prés 
présent sur le secteur de projet du 
club Med et de la Socqua.  

Perte d’habitats pour les oiseaux 
affilés aux milieux de prairies.  
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Rappels des principaux effets 
du projet d’aménagement de 

la retenue de La Socqua 

RAPPELS DES PRINCIPAUX 

EFFETS DE LA MISE AUX 

NORMES DE LA RETENUE 

COLONNAIRE DES GOUILLES  
(Source : Mise aux normes 

de la retenue collinaire 
des Gouilles Rouges, 

Étude d’impact, Karum, 
Décembre 2011) 

RAPPELS DES PRINCIPAUX EFFETS 

DU PROJET DE CLUB MED 
(Source : Dossier UTN Samoëns-

Morillon). 

LES EFFETS CUMULES 

Destruction possible d’individus 
de lépidoptères et d’orthoptères 
mais non protégés.  

Destruction de milieux prairiaux 
favorables aux odonates et aux 
lépidoptères.  

Faible dérangement (vibrations, 
poussières) en période de 
travaux pour les mammifères 
terrestres, reptiles, amphibiens, 
insectes.  

A moyen-long terme, la retenue 
pourra constituer un habitat 
favorable pour la reproduction 
des odonates. 

Destruction potentielle de 
passereaux nichant dans les 
prairies.  

Destruction potentielle de 
nichées de Tétras-lyre.  

Destruction de milieux de vie 
(site de reproduction, 
d’alimentation, …) de 

Destruction de site de 
reproduction et d’habitat des 
rhopalocères et orthoptères  

Oiseaux : 

Le projet impacte des prairies 
qui constituent l’habitat 
principal du Tarier des prés et de 
l’alouette des champs et une 
zone de nourrissage de 
passereaux insectivores et de 
rapaces. 
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Rappels des principaux effets 
du projet d’aménagement de 

la retenue de La Socqua 

RAPPELS DES PRINCIPAUX 

EFFETS DE LA MISE AUX 

NORMES DE LA RETENUE 

COLONNAIRE DES GOUILLES  
(Source : Mise aux normes 

de la retenue collinaire 
des Gouilles Rouges, 

Étude d’impact, Karum, 
Décembre 2011) 

RAPPELS DES PRINCIPAUX EFFETS 

DU PROJET DE CLUB MED 
(Source : Dossier UTN Samoëns-

Morillon). 

LES EFFETS CUMULES 

passereaux vivant dans les 
landes ou les milieux prairiaux.  

Le projet impacte des habitats 
de reproduction du Tétras-lyre.  

Dérangement du Tétras-lyre en 
phase de travaux : les travaux 
peuvent entraîner un échec de la 
reproduction (accouplement, 
couvaison, élevage des jeunes) 
de la population du secteur. 

Effets sur la dynamique 
écologique 

La période de travaux peut 
perturber temporairement les 
déplacements de la grande 
faune à la belle saison (axes de 
déplacement du Chamois ; du 
Cerf, du Chevreuil et de la 
Gélinotte puis du Tétras-lyre, de 
la Marmotte et du Lièvre 
variable)  

 

Les travaux de retenue et de la 
conduite d’adduction auront un 
impact sur le continuum de 
milieux prairiaux et de milieux 

Nouvelles contraintes 
d’exploitation de la 
retenue (marnage) 
rendant nécessairement 
le plan d’eau apiscicole et 
par conséquent 
favorable aux 
amphibiens locaux 

Seule la phase de travaux 
constitue une perturbation 
potentielle des déplacements 
saisonniers des espèces 
animales qui occupent le 
secteur. 

Perturbation potentielle des 
déplacements saisonniers des 
espèces animales en phase 
travaux.  
 
Les deux retenues renforcent le 
réseau de milieux humides du 
secteur des gouilles et peuvent 
avoir un effet cumulé positif sur la 
dynamique des amphibiens par 
création de milieux 
« interconnectés », favorables à 
leur reproduction. 
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Rappels des principaux effets 
du projet d’aménagement de 

la retenue de La Socqua 

RAPPELS DES PRINCIPAUX 

EFFETS DE LA MISE AUX 

NORMES DE LA RETENUE 

COLONNAIRE DES GOUILLES  
(Source : Mise aux normes 

de la retenue collinaire 
des Gouilles Rouges, 

Étude d’impact, Karum, 
Décembre 2011) 

RAPPELS DES PRINCIPAUX EFFETS 

DU PROJET DE CLUB MED 
(Source : Dossier UTN Samoëns-

Morillon). 

LES EFFETS CUMULES 

humides du site d’étude : la mise 
en place de la conduite 
d’adduction créer une coupure 
temporaire dans ces 
continuums.  

 

En phase d’exploitation, la 
retenue collinaire renforcera les 
continuums de milieux humides 
du Secteur Socqua. Elle peut 
avoir un effet positif sur la 
dynamique de certains groupes 
d’espèces comme les 
amphibiens et les insectes 
(odonates).  

Effets sur les zones 
réglementaires et 
d’inventaire 

Incidences sur des zones 
humides de l’inventaire 
départemental. 

 

Impact du projet sur des habitats 
d’intérêt communautaire mais 
pas d’incidences du projet sur les 
habitats du site N 2000 « Haut-

Incidences des travaux 
sur la zone humide n° 
1917 « Gouilles Rouges » 
inscrite à l’inventaire 
départemental.  

Après apport des 
matériaux de curage sur 
le secteur de piste de ski 
à reprofiler, risque 

Incidences sur une zone humide 
de l’inventaire départemental  
 
Le projet n’a aucune incidence 
directe sur les habitats naturels 
et la flore d’intérêt 
communautaire du site Natura 
2000 du Haut-Giffre. 

Les projets ont entrainé des 
impacts cumulés sur les zones 
humides du secteur.  
 
Les incidences cumulées sur les 
habitats et les espèces ayant 
justifiées la désignation du site 
Natura 2000 sont nulles.  
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Rappels des principaux effets 
du projet d’aménagement de 

la retenue de La Socqua 

RAPPELS DES PRINCIPAUX 

EFFETS DE LA MISE AUX 

NORMES DE LA RETENUE 

COLONNAIRE DES GOUILLES  
(Source : Mise aux normes 

de la retenue collinaire 
des Gouilles Rouges, 

Étude d’impact, Karum, 
Décembre 2011) 

RAPPELS DES PRINCIPAUX EFFETS 

DU PROJET DE CLUB MED 
(Source : Dossier UTN Samoëns-

Morillon). 

LES EFFETS CUMULES 

Giffre » celui-ci se localisant en 
dehors de la zone de projet.  

 

Le projet ne devrait pas avoir 
d’incidences sur les populations 
des espèces d’intérêt 
communautaire de la ZPS et de 
la ZSC « Haut Giffre ».  

d’arrivées d’eau chargées 
en matières en 
suspension dans le 
périmètre de la tourbière 
de « Sous les Gouilles 
Rouges » inscrite à 
l’inventaire régional des 
tourbières ».  

Natura 2000 : Sans objet. 
Périmètres de sites 
Natura 2000 les plus 
proches de la zone 
d’étude localisés à 
environ 4 km de celle-ci 

Paysage 

Effets de la retenue collinaire  

Effets temporaires par mise à 
nue du sol sur une grande 
surface (4 ha).  

Effets permanents : l'impact de 
la retenue peut donc être 
considéré comme fort, mais la 
valeur paysagère de ce nouveau 
motif dépendra du parti 
d'aménagement développé 

Cohérence paysagère 
image du fond du vallon 
et du plan d’eau : 
focalisation sur la 
présence du déversoir de 
crues.  

 

Perception depuis les 
altitudes dominantes 
vers la retenue : 

Perceptions :  
À l'échelle du grand paysage vue 
depuis : 
- Le Nord (coteau de Samoëns, 
Criou, La Bourgeoise, Pointe 
d'Angolon…) 
- Le Sud (domaine skiable) 
- Le fond de vallée 
 
 

L'interaction du projet de retenue 
et de la mise aux normes des 
gouilles rouges génère en termes 
de paysage : 

- La création d'un nouveau motif 
(miroir d'eau) au sein du site 
qui, avec la retenue des Gouilles 
va renforcer l'identité du site en 
rapport avec l'eau. 
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Rappels des principaux effets 
du projet d’aménagement de 

la retenue de La Socqua 

RAPPELS DES PRINCIPAUX 

EFFETS DE LA MISE AUX 

NORMES DE LA RETENUE 

COLONNAIRE DES GOUILLES  
(Source : Mise aux normes 

de la retenue collinaire 
des Gouilles Rouges, 

Étude d’impact, Karum, 
Décembre 2011) 

RAPPELS DES PRINCIPAUX EFFETS 

DU PROJET DE CLUB MED 
(Source : Dossier UTN Samoëns-

Morillon). 

LES EFFETS CUMULES 

(artificiel/naturel), et du soin 
apporter à la reconstitution des 
sols nécessaire à un bon 
développement du couvert 
végétal des surfaces terrassées. 

Le démantèlement du TS des 
Gouilles qui réduit la présence 
des installations et par voie de 
conséquence revalorise l'image 
« naturelle » du lieu peut être 
qualifié de positif. 

 

Effets du réseau neige 

Les effets temporaires sont 
considérés de moyen à fort pour 
la partie amont (traversée du 
Plateau des Saix) et de faible à 
nul pour la partie avale du réseau 
située en forêt. À l'issue des 
travaux, après une saison de 
végétation et en fonction des 
moyens mis en œuvre, l'impact 
des terrassements sur le 
paysage pourra être considéré 
comme faible, avec un effet 

focalisation sur la 
construction du 
déversoir de crues.  

 

Sensibilité à toute 
artificialisation notable 
du site : effet lié à la 
présence du déversoir.  

 

Inscription paysagère : 
déversoir au plus près de 
la topographie globale 
de la digue aval. 

 

Répartition des 
matériaux de curage sur 
la zone d’accueil : 
répartition homogène 
sur la topographie locale. 

À l'échelle du site et de ses accès 
par : 
- La RD n°254 
- La télécabine GME 
 
À l'échelle des lieux : 
- Les Saix d'en Bas (Front de 
neige) 
- Les Saix 
- Les Saix d'en Haut 
 
Inscription dans le territoire 
 
Mutation d'une grande partie 
des pâturages de l'alpage de La 
Char en prairie humide, 
résidence hôtelière, voirie et 
zone de chalets. 
 
Maintien de la lisière forestière 
au Nord du site marquant la 
rupture de pente. 
 
Requalification des abords du 
“passage sous piste“ (tunnel) 

- La mise aux normes de la 
retenue des Gouilles Rouges et 
la réalisation de la retenue de la 
Socqua sont de nature à 
accentuer le caractère 
anthropisé des lieux, même si 
l'on prend soin de concevoir des 
ouvrages adaptés aux 
singularités 
géomorphologiques du site et 
aux spécificités de la couverture 
végétale. 

- La continuité du chemin 
d'exploitation permettant la 
gestion des deux retenues 
compose un seul motif 
paysager. 
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Rappels des principaux effets 
du projet d’aménagement de 

la retenue de La Socqua 

RAPPELS DES PRINCIPAUX 

EFFETS DE LA MISE AUX 

NORMES DE LA RETENUE 

COLONNAIRE DES GOUILLES  
(Source : Mise aux normes 

de la retenue collinaire 
des Gouilles Rouges, 

Étude d’impact, Karum, 
Décembre 2011) 

RAPPELS DES PRINCIPAUX EFFETS 

DU PROJET DE CLUB MED 
(Source : Dossier UTN Samoëns-

Morillon). 

LES EFFETS CUMULES 

progressif vers une incidence 
nulle. 

Les effets permanents se 
résument à la perception des 
enneigeurs été comme hiver en 
bord de piste. Toutefois, le tracé 
des pistes en forêt minimise 
cette perception hormis au droit 
de l'alpage des Chars. L'impact 
des enneigeurs est donc 
considéré comme faible sur le 
paysage. 

marquant l'entrée de la station 
par l'ajout d'un bâtiment lié 
notamment à l'accueil et aux 
services. 
Démantèlement de deux 
remontées mécaniques (Téléski 
de La Char et TGD à proximité 
du calvaire) 
- Perception en phase travaux 

- Perception après 
réhabilitation 

- Intégration paysagère 

 
Modification de la 
représentation du Plateau des 
Saix : 
- En période hivernale 

- En période estivale 

 
Petits patrimoines :  
- Déplacement d'un oratoire 

érigé en 1898 

- Démantèlement de la gare 
amont du TGD proche du 
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Rappels des principaux effets 
du projet d’aménagement de 

la retenue de La Socqua 

RAPPELS DES PRINCIPAUX 

EFFETS DE LA MISE AUX 

NORMES DE LA RETENUE 

COLONNAIRE DES GOUILLES  
(Source : Mise aux normes 

de la retenue collinaire 
des Gouilles Rouges, 

Étude d’impact, Karum, 
Décembre 2011) 

RAPPELS DES PRINCIPAUX EFFETS 

DU PROJET DE CLUB MED 
(Source : Dossier UTN Samoëns-

Morillon). 

LES EFFETS CUMULES 

calvaire en point haut du 
plateau. 
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PROJET D’AMENAGEMENT DE LA COMBE DE GERS SUR LE DOMAINE SKIABLE 
DU GIFFRE (SECTEUR SIXT FER A CHEVAL) 
Le projet d’aménagement de la combe de Gers sur le domaine skiable de Sixt-Fer-à-Cheval a 
fait l’objet d’un dossier UTN, autorisé le 20 juillet 2017, est actuellement en cours de procédure 
contentieux.  
Ce projet n’est à ce jour pas défini. Aussi, aucun dossier d’autorisation environnementale n’a 
été soumis et instruit par l’Autorité Environnementale. 
En l’état des connaissances actuelles, ce projet n’intègre pas de prélèvement supplémentaire 
pour la neige de culture. Aucun effet d’effet cumulé avec la création de la retenue de la Socqua 
n’est à relever. 

CREATION D’UN TELESIEGE SUR LE DOMAINE SKIABLE DES CARROZ 
Un projet de création de télésiège arrivant sur la tête des Saix (Saix Express) a fait l’objet d’une 
étude d’impact par la commune d’Arâches, la Frasse. Précisons que ce projet ne fait pas partie 
du programme de travaux de GMDS (les deux sociétés d’exploitation étant différentes) et que 
lors du dépôt du document d’incidence pour l’aménagement de la combe de Coulouvrier, ce 
dossier était en cours d’instruction par la DREAL et n’avait fait l’objet d’aucun avis ce qui 
l’excluait de l’analyse des effets cumulés avec les projet et aménagements connus (R122-5 du 
code de l’environnement). Ce dossier a fait l’objet d’un avis tacite par les services de l’état.  
 
Le projet concerne le remplacement du télésiège des Gentianes et l’aménagement de la piste 
Portet, situés sur le domaine skiable des Carroz entre 1 448 mètres et 2 105 m d’altitude. Il 
concerne la limite Sud-Est du domaine des Carroz, en limite avec Flaine. 
Le projet de TSD6 Saix Express vient remplacer le TSF2 des Gentianes existant (qui sera 
démonté tout comme le TSF2 de l’Airon) sur un nouveau linéaire. 
 
Les aménagements de la piste Portet concernent des terrassements sur 3 secteurs (autour de 
la gare de départ, le long de la lisière sous le pont de la route de Flaine et au-dessus de la route). 
Ces 3 secteurs sont localisés sur la carte ci-après (nommés 1, 2, 3). 
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Carte 41 Localisation du projet de TS des Saix sur le domaine skiable des Carroz. La retenue de la Socqua 
est entourée en orange  

 
Les tableaux ci-dessous synthétisent les enjeux et les impacts de ce projet sur la faune et la 
flore. Ils sont repris de l’étude d’impact sur le projet d’aménagement. 
 
LES ENJEUX CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS SUR LA ZONE D’ETUDE 
DU TS DES SAIX : 

 
 

Retenue de la Socqua 
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LES ENJEUX CONCERNANT LA FAUNE SUR LA ZONE D’ETUDE DU TS DES SAIX : 
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LES IMPACTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE DU TS DES SAIX  
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ESTIMATION DES EFFETS CUMULES DU PROJET DE TS DES SAIX SUR LA FAUNE 
ET LA FLORE PATRIMONIALE AVEC LE PROJET D’AMENAGEMENT DE RETENUE 
DE LA SOCQUA  
 
Sur la flore patrimoniale  
Le projet d’aménagement du TS des Saix n’aura pas d’incidence sur la flore patrimoniale. De ce 
fait, le projet d’aménagement de la retenue de la Socqua ne génère pas d’effet cumulé sur la 
flore patrimoniale.  
 
Sur la faune patrimoniale  
Les principaux impacts sur la faune patrimoniale du projet d’aménagement du TS des Saix sont 
les impacts sur l’avifaune et notamment le Tétras lyre. L’étude d’impact met en avant :  

> Le dérangement en phase de travaux (impact principal). 

> Le risque de destruction d’habitats d’espèces et d’individus en phase de travaux (évalué 
comme faible). 

> Le risque de collision des galliformes avec les câbles. 

> Le dérangement généré par le ski hors-piste et le déclenchement avalanche. 

> La perte d’habitat d’hivernage. 

Des mesures d’évitement et de réduction seront mises en œuvre permettant d’évaluer l’impact 
résiduel sur la faune comme modéré pour le Tétras-lyre à faible pour les autres espèces (Cf. 
tableau ci-avant).  

Ainsi, les impacts cumulés résiduels générés par l’aménagement du TS des Saix et 
l’aménagement de la retenue de la Socqua sont des incidences sur le Tétras-lyre, mais reste 
faibles, le projet de TS des Saix impactant des zones d’hivernage et celui de la retenue, des 
zones de reproduction. Les 2 projets prévoient la mise en œuvre de mesures permettant de 
limiter ces impacts mais des effets résiduels seront tout de même générés.  

Concernant le dérangement et le risque de destruction d’individus en phase de travaux, les 
périodes de travaux seront adaptées pour les 2 chantiers ce qui limite fortement les impacts.  

CREATION DE RETENUE DE VERET SUR LE DOMAINE SKIABLE DE FLAINE. 
Le domaine skiable de Flaine, limitrophe du domaine skiable du Giffre a également un projet 
de retenue collinaire qui a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 1er avril 
2016. 
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Carte 42 Localisation du projet de retenue de Veret sur le domaine skiable de Flaine. Le projet d’aménagement de la combe de Coulouvrier est entouré en vert 
(il se situe à plusieurs km sur un autre versant) 

Retenue de la Socqua 
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Dans sa configuration actuelle, l’installation de neige de culture sur le domaine skiable de Flaine 
souffre d’un manque de capacité et de disponibilité de la ressource en eau : 
l’approvisionnement en eau pour la neige de culture est en effet assuré par le gestionnaire de 
l’eau potable de Flaine depuis le lac de Vernant, uniquement quand les possibilités le 
permettent, la priorité étant donnée, bien entendu, à l’eau potable. 
 
La priorité de l’exploitant du domaine skiable est donc de sécuriser la disponibilité de la 
ressource dans des proportions conformes aux besoins d’une station d’envergure, d’une part, 
et de dissocier clairement les enjeux eau potable/neige de culture, d’autre part. 
 
La société Domaine Skiable de Flaine (DSF) et ses partenaires ont donc mené pendant plusieurs 
années des recherches afin de déterminer le secteur le plus favorable à la création d’une retenue 
d’altitude pouvant stocker un volume d’eau suffisant à la production de neige de culture. 
 
Au vue des contraintes sur la topographie et la nature du sous-sol karstique sur de nombreuses 
zones, seule la combe de Véret, à la cote de 2000 m d’altitude, accepte d’accueillir la création 
d’un stockage d’environ 110 000 m3 dans un cirque à la topographie favorable tout en 
permettent son alimentation en eau de façon gravitaire. 
 
 
LES ENJEUX CONCERNANT LE MILIEU NATUREL TERRESTRE SUR LE SECTEUR D’ETUDE DE 
LA RETENUE DE VERET : 
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LES IMPACTS ET MESURES CONCERNANT LE MILIEU NATUREL TERRESTRE SUR LE SECTEUR D’ETUDE DE LA RETENUE DE VERET 
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ESTIMATION DES EFFETS CUMULES DU PROJET DE LA RETENUE DE VERET SUR 
LA FAUNE ET LA FLORE PATRIMONIALE AVEC LE PROJET DE RETENUE DE LA 
SOCQUA 
 
Sur la flore patrimoniale  
Le projet d’aménagement de la retenue de Veret n’aura pas d’effet cumulé sur la flore 
patrimoniale avec le projet d’aménagement de la retenue de la Socqua. Ces 2 aménagements 
n’impactent pas les mêmes espèces.  
 
Sur la faune patrimoniale  
Les deux projets auront des incidences sur le Lézard vivipare (risque de destruction d’individus 
et impacts sur les habitats). Les 2 sites de projet sont éloignés de plusieurs km. La distance de 
dispersion de l’espèce est rarement supérieure à 30 m (surface de domaine vitale). Les 
populations sur les 2 sites d’études ne sont donc pas liées.  
Les 2 projets proposent des mesures de compensation favorable à l’espèce (création de zone 
humide). L’impact cumulé des 2 projets sur les populations de l’espèce seront donc 
négligeables.  
Concernant les oiseaux, les 2 projets impactent potentiellement des nichées de Tarier des prés 
et des habitats favorables. Dans le cadre des 2 projets, les incidences sur les habitats sont faibles 
au regard de la représentativité de l’habitat de l’espèce aux alentours et des mesures de 
réduction sont prévues. Les impacts cumulés des 2 projets sur l’espèce sont donc faibles. 
  



5 – EVALUATION DES EFFETS DU PROJET 

Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact  10 avril 2021 
 Page 311/429 

5.13 - LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE RISQUE 

D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURES 
 
Le risque d’accident ou de catastrophe majeure peut se manifester, dans le cadre de ce projet, 
par une rupture de la digue.  
 
Ainsi en cas de rupture de digue, le chemin des eaux est représenté sur le plan ci-dessous. 
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Figure 38 Carte du chemin des eaux (Source : ABEST) 

 

Retenue La Socqua Retenue des Gouilles rouges 
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Ce dernier emprunte tout d’abord un thalweg situé à l’aval direct de la digue, rejoignant le lit du 
ruisseau de la Joux de Levy, puis le Nant d’Ant comportant une cascade d’une chute de plus de 
100 m, avant d’atteindre finalement le Giffre dans la vallée. 
Les enjeux principaux identifiés le long du chemin des eaux à l’aval de la digue sont les suivants : 

> Un restaurant d’altitude à l’aval direct de la retenue ; 

> Traversée de plusieurs chemins 4x4 ou chemins forestiers ; 

> Traversée sous les ponts de Lédédian et du Nant d’Ant 

> Présence de bâtis potentiellement impactés par une rupture de digue le long du Nant 
d’Ant. 

> La prise d’eau de la microcentrale des Millières, juste à l’amont du Pont de Bémont d’en 
Bas. 

 
Une note technique, dont les impacts hydrauliques sont sensiblement les mêmes que ceux de 
la retenue de la Socqua, a déjà été réalisée dans le cadre de mise aux normes de la retenue des 
Gouilles Rouges en 2011 (Référence : « Réserve collinaire des Gouilles Rouges - Étude des 
risques en cas de rupture du barrage –, BROSSIER Jean Ingénieur Conseil, Octobre 2011). Cette 
note conclut que la rupture de la digue des Gouilles Rouges créerait une onde de submersion de 
l’ordre de 120 m3/s au départ, dans le ruisseau de la Socqua, et qui s’amortirait progressivement 
jusqu’à 50 m3/s à la confluence avec le Giffre. La largeur de l’écoulement serait d’une quinzaine 
de mètres et les vitesses de 4 à 8 m/s.  
Les seules personnes exposées seraient des randonneurs ou des personnes éventuellement 
présentes dans le Balltrap des Millières. Les dommages matériels concerneraient la forêt en 
bordure des torrents, le pont de Lédédian et la prise d’eau de la microcentrale. 
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6 - LES AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 
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6.1 - VARIANTES D’IMPLANTATION DE LA RETENUE COLLINAIRE  
 

6.1.1 - Descriptif  
 
Le choix de l’implantation de la retenue a été déterminé en fonction de 5 principaux critères :  

> Les enjeux écologiques du site. 

> Les contraintes liées aux risques naturels. 

> La topographie du site qui doit permettre l’implantation d’une retenue collinaire. 

> La disponibilité de l’alimentation en eau. 

> La limitation des consommations énergétiques en favorisant un fonctionnement 
gravitaire des enneigeurs.  

 
Trois principales variantes ont été envisagées pour ce projet :  

> La variante 1 située en aval de la retenue actuelle des Gouilles Rouges dans un milieu 
boisé. Sur ce site, des investigations écologiques ont été menées en 2012 (Cf. 
ANNEXE 6 de cette Étude d’impact). Il abrite un bas-marais alcalin à forte valeur 
patrimoniale. Nous précisons que cette zone humide n’était pas connue à l’inventaire 
départemental des zones humides en 2012. Ce secteur a été abandonné par le Domaine 
skiable du Giffre en raison de sa forte valeur écologique.  

> La variante 2 se localise en marge du site retenu au niveau de la zone dépôt des 
matériaux de curage de la retenue des Gouilles. Il a été évalué entre décembre 2013 et 
mars 2014. Les investigations ont révélé 2 contraintes majeures, avec des 
conséquences économiques et administratives (difficultés pour les autorisations) 
importantes : 

 La présence d’une avalanche (notée 43 à la CLPA) à l’amont de la retenue, 
susceptible d’apporter un volume de neige conséquent dans la retenue, avec pour 
seule parade des équipements de défense très conséquents à prévoir. 

 Une qualité du sol médiocre révélée à l’étude géotechnique avec, en particulier, des 
complications attendues au niveau du réemploi des matériaux pour les remblais et 
l’édification de la digue en particulier. 

Très rapidement ce site a dû être abandonné, trop d’incertitudes étant susceptibles de 
fragiliser l’ensemble de l’opération menant à l’investigation du site qui constitue celui 
retenu. 

> La variante 3 se situe dans le secteur des Gouilles, en amont du départ du TSF et juste 
en aval du lac des Gouilles. La topographie, le volet alimentation de la retenue (bassin 
versant de la retenue des Gouilles Rouges) et l’absence de zone humide de superficie 
importante ont constitué des arguments favorables. Par ailleurs, l’altitude projetée de 
la retenue permettait d’envisager un fonctionnement gravitaire.  
Cette variante a fait l’objet de réflexions et d’évolutions, notamment en termes de 
gestion des matériaux, pour aboutir au projet retenu. 

 
La carte ci-après localise le projet retenu, ainsi que la localisation des trois variantes 
précédemment citées.   
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Carte 43 Variantes du projet de retenue de la Socqua  
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6.1.2 - Analyse de l’impact des variantes au regard des enjeux identifiés  
 
Le tableau suivant reprend les différents enjeux tirés de l’analyse de l’état initial. Pour chaque 
solution, le tableau décline les effets potentiels du projet, au vu de l’enjeu déterminé. 
 
Une note de 0 à 3 est attribuée en fonction du niveau d’impact : nul (0), faible (1), modéré (2), 
Fort (3). 
 
Les évaluations sont établies en faisant la moyenne des différentes parties. La note la plus basse 
correspond à la solution qui a le moins d’impact sur l’environnement. 
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 Évaluation des impacts 

 

Projet retenu pour la retenue collinaire de 
la Socqua  

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Climat et GES 

Augmentation des émissions de GES en 
phase de travaux 

Limitation de production de GES grâce à 
une installation très économe en énergie  

Démontage du télésiège de Grand Crêt qui 
« libère » 269kW de puissance installée 

Limitation de production de GES grâce à 
une installation très économe en énergie  

Les effets sur le climat et les 
GES sont similaires à ceux de la 
solution retenue car la variante 
2 se localise également en aval 
de la retenue des Gouilles 
Rouges et permet une 
installation économe en 
énergie.  

Les effets sur le climat et les 
GES sont similaires à ceux de la 
solution retenue car la variante 
1 se localise également en aval 
de la retenue des Gouilles 
Rouges et permet une 
installation économe en 
énergie.  

Les effets sur le climat et les GES 
sont similaires à ceux de la 
solution retenue car la variante 3 
se localise également en aval de 
la retenue des Gouilles Rouges et 
permet une installation économe 
en énergie.  

Note : 1 Note : 1 Note : 1 Note : 1 

Géologie et 
pédologie  

Le projet est à l’équilibre en termes de 
gestion des matériaux. Les déblais seront 
utilisés in situ. 

Diminution de la valeur agronomique des 
sols par décapages et terrassements pour la 
mise en place des ouvrages 

Pas de perte de la valeur 
agronomique des sols car la 
variante 1 se localisait en 
dehors des secteurs d’alpage.  

Diminution de la valeur 
agronomique des sols par 
décapages et terrassements 
pour la mise en place des 
ouvrages. 

Le projet est excédentaire en 
matériaux. Ces matériaux 
excédentaires seront utilisés en 
partie pour la réfection des 
chemins utilisés par DSG sur le 
plateau des Saix et pour l’autre 
partie stockés de manière 
temporaire sur les parkings du 
plateau des Saix et évacués par 
les entreprises. 

Diminution de la valeur 
agronomique des sols par 
décapages et terrassements pour 
la mise en place des ouvrages. 

Note : 0,5 Note : 0 Note : 0,5 Note : 0,5 
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 Évaluation des impacts 

 

Projet retenu pour la retenue collinaire de 
la Socqua  

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Usages du site  

Dérangement de l’activité pédestre et VTT 
en saison estivale. 

Dérangement par rapport à la conduite de 
l’exploitation agricole sur les secteurs 
d’implantation de la conduite d'adduction. 

Diminution de la surface disponible pour la 
pâture des troupeaux pendant les travaux. 

 

Bénéfice pour l’alpage des Saix par création 
d’un bassin permettant d’abreuver les 
troupeaux. 

 

Bénéfice en phase d’exploitation pour le 
domaine skiable du Giffre  

Les impacts de la variante 1 
sont plus faibles que ceux de la 
solution retenue :  

- Elle se localise en dehors 
des chemins VTT et 
pédestres. 

- Elle n’est pas sur une zone 
d’alpage et ne diminue pas 
la surface de pâture 
disponible en phase 
d’exploitation. 

Les impacts de la variante 2 
sont similaires à ceux de la 
solution retenue. 

Les impacts de la variante 3 sont 
similaires à ceux de la solution 
retenue. 

Note : 1,5 Note : 0,5 Note : 1,5 Note : 1,5 

Production/ 
Consommation 

énergétique  

Consommation énergétique pendant la 
phase de travaux par mobilisation d’engins 
de chantier.  

Le projet de production de neige culture est 
économe en énergie du fait d’une 
alimentation principalement gravitaire.  

Les effets sont similaires à 
ceux de la solution retenue car 
la variante 1 se localise 
également en aval de la 
retenue des Gouilles Rouges et 
permet une installation 
économe en énergie.  

Les effets sont similaires à 
ceux de la solution retenue car 
la variante 2 se localise 
également en aval de la 
retenue des Gouilles Rouges et 
permet une installation 
économe en énergie.  

Les effets sont similaires à ceux 
de la solution retenue car la 
variante 3 se localise également 
en aval de la retenue des Gouilles 
Rouges et permet une 
installation économe en énergie.  

Note : 1 Note : 1 Note : 1 Note : 1 
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 Évaluation des impacts 

 

Projet retenu pour la retenue collinaire de 
la Socqua  

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Hydrologie et 
eau potable  

Destruction permanente de 344 m² de zone 
humide par la mise en place de la retenue 
collinaire et impact temporaire sur 1 573 m² 
de zone humide pour la pose de la conduite 
d'adduction. 

Aucun effet n’est à prévoir sur les captages 
d’eau potable : les aménagements ne 
touchent aucune source et aucun captage 
justifiant d’un périmètre de protection. 

Augmentation du volume prélevé sur le 
bassin d’alimentation : le volume dûment 
autorisé en 2012 pour la retenue des 
Gouilles Rouges est de 107 720 m³. les 
35 000m³ de la retenue de la Socqua, donne 
un volume total prélevé de 143 720 m³, sur 
les 656 201 m³ traversant le système 
hydrologique (soit 20% environ) commun 
aux 2 retenues.  

La superficie de zone humide 
impactée par la variante 1 était 
plus importante que celle de la 
solution retenue : 7 445 m2 
pour la seule implantation de 
la retenue (hors réseau).  

Les autres impacts sont 
similaires à ceux de la solution 
retenue.  

La superficie de zone humide 
impactée par la variante 2 était 
plus faible que celle de la 
solution retenue : 58 m2  

Les autres impacts sont 
similaires à ceux de la solution 
retenue.  

Destruction de deux zones 
humides (environ 4 000 m² dont 
3 345 m² de manière temporaire) 
par la mise en place de la retenue 
collinaire et de la conduite 
d'adduction.  

Aucun effet n’est à prévoir sur les 
captages d’eau potable : les 
aménagements ne touchent 
aucune source et aucun captage 
justifiant d’un périmètre de 
protection. 

Augmentation du volume 
prélevé sur le bassin 
d’alimentation : le volume 
dûment autorisé en 2012 pour la 
retenue des Gouilles Rouges est 
de 107 720 m³. Les 35 000 m³ de la 
retenue de la Socqua en projet, 
donne un volume total prélevé de 
143 720 m³, sur les 656 201 m³ 
traversant le système 
hydrologique (soit 20% environ) 
commun aux 2 retenues.  

Note : 2 Note : 3 Note : 2 Note : 2,5 
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 Évaluation des impacts 

 

Projet retenu pour la retenue collinaire de 
la Socqua  

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Risques 
naturels et 

technologiques  

La mise en place des réseaux neige n’est 
pas de nature à entrainer une aggravation 
des risques naturels sur les secteurs 
d’étude. 
Le site prévu pour le projet de retenue des 
Gouilles est potentiellement menacé par 
quelques coulées d’ampleur réduite : le 
positionnement du périmètre permet de 
s’affranchir des principales pentes au sud. À 
l’Ouest, la localisation de la retenue au droit 
du talus sous la Piste de Verosse nécessite 
une précaution limitée pour tenir compte 
d’écoulements potentiels issus des 
quelques zones au-dessus de 30° : une levée 
de terre de 3 m de haut et parements 
naturels est à prévoir à partir des matériaux 
déblayés du site le long du pourtour Sud-
Ouest sur un linéaire d’environ 80 m. 

La variante 1 se localise en 
dehors de tout risque 

d'avalanche connu  

La variante 2 est menacée par 
quelques coulées d'ampleur 
réduite. Le périmètre de la 
retenue a été décalé de 
manière à choisir le projet 
retenu pour éviter ce risque.  

La mise en place des réseaux 
neige n’est pas de nature à 
entrainer une aggravation des 
risques naturels sur les secteurs 
d’étude. 
Le site prévu pour le projet de 
retenue des Gouilles est 
potentiellement menacé par 
quelques coulées d’ampleur 
réduite : le positionnement du 
périmètre permet de s’affranchir 
des principales pentes au sud. À 
l’ouest, la localisation de la 
retenue au droit du talus sous la 
Piste de Verosse nécessite une 
précaution limitée pour tenir 
compte d’écoulements 
potentiels issus des quelques 
zones au-dessus de 30° : une 
levée de terre de 3m de haut et 
parements naturels est à prévoir 
à partir des matériaux déblayés 
du site le long du pourtour sud-
ouest sur un linéaire d’environ 
80m. 

Note : 1,5 Note : 0 Note : 2,5 Note : 1,5 
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 Évaluation des impacts 

 

Projet retenu pour la retenue collinaire de 
la Socqua  

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Milieux 
aquatiques  

En phase de chantier, lors de la traversée 
des cours d’eau pour la mise en place des 
réseaux : augmentation des teneurs en MES 
dans les cours d’eau qui peut être néfaste à 
la faune aquatique. 

Risques de déversement accidentel 
d’hydrocarbures ou d’huiles sont à prendre 
en compte. Ils peuvent avoir une incidence 
sur la faune aquatique. 

 

En phase d’exploitation, les principales 
incidences sur le milieu aquatique peuvent 
intervenir pendant la phase de vidanges. 
Elles peuvent amener à une augmentation 
des teneurs en MES dans les cours d’eau. 

Le remplissage de la retenue projetée 
s’effectuera exclusivement sur la période 
mai-juin-juillet, lors de cycle de la plus forte 
disponibilité de la ressource de l’année, en 
respectant le débit réservé de 4,4 l/s. 

Les incidences de la variante 1 
sur le milieu aquatique sont 
similaires à celles de la solution 
retenue.  

Les incidences de la variante 2 
sur le milieu aquatique sont 
similaires à celles de la solution 
retenue. 

Les incidences de la variante 3 sur 
le milieu aquatique sont 
similaires à celles de la solution 
retenue.  

Note : 2 Note : 2 Note : 2 Note : 2 

Milieux 
naturels 

terrestres  
Habitat 

naturels et 
flore 

La mise en place de la retenue entraine la 
destruction d’habitats naturels :  
Fourrés d'aulnes verts (CB31.611) : 2 187 m² 

Landes à rhododendrons (CB31.42) : 
1 242 m² 

Prairies alpines et subalpines (CB36.5) : 
16 182 m² 

La mise en place de la retenue 
(variante 1) entraine la 
destruction d’habitats 
naturels  

Pessières subalpines des Alpes 
(CB42.21) : 786 m² 

La mise en place de la retenue 
entraine la destruction 
d’habitats naturels :  
Fourrés d'aulnes verts 
(CB31.611) : 6 847 m² 

Landes à rhododendrons 
(CB31.42) : 2 217 m² 

La mise en place de la retenue 
entraine la destruction d’habitats 
naturels :  
Fourrés d'aulnes verts 
(CB31.611) : 826 m² 

Landes à rhododendrons 
(CB31.42) : 1 195 m² 
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Projet retenu pour la retenue collinaire de 
la Socqua  

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Zones rudérales : (CB 87.2) : 1 390 m² 

Bas-marais alcalin (CB 54.2) : 344 m² 
Les surfaces détruites énoncées ci-avant 
prennent en compte la retenue (hors 
réseaux). Ces habitats naturels seront 
remplacés par un plan d’eau et talus de 
digue. 

 
En phase de travaux, les effets sur la flore 
sont liés aux impacts sur les habitats 
naturels : les habitats naturels détruits 
n’abritent aucune espèce végétale 
patrimoniale (protégée et ou menacée).  

Le chantier peut favoriser l’introduction 
d’espèces végétales invasives. 

Destruction d’habitat de vie pour certains 
mammifères terrestres.  

La retenue peut engendrer des noyades 
accidentelles pour le groupe des 
mammifères.  

Destruction de zones humides favorables 
pour la chasse des chiroptères.  
La réalisation d’une retenue d’eau aura un 
effet bénéfique pour les chiroptères 
(abreuvage+ terrain de chasse). 

Bas-marais alcalin (CB 54.2) : 
7444 m². 

 

Les incidences sur les habitats 
naturels sont plus importantes 
que celles de la solution 
retenue de par la destruction 
d’une importante superficie de 
bas-marais alcalin, habitat de 
zone humide à forte valeur 
patrimoniale.  

Ces habitats naturels seront 
remplacés par un plan d’eau et 
talus de digue. 

Les effets sur la flore sont 
similaires à ceux de la solution 
retenue : la variante 2 
n’implique la destruction 
d’aucune espèce patrimoniale. 

Mégaphorbiaies des 
montagnes (CB37.81): 698 m² 

Éboulis siliceux alpins (CB 
61.1) : 1444 m² 

Pessières subalpines des Alpes 
(CB42.21) : 17069 m² 

Prairies alpines et subalpines 
(CB36.5) : 10524 m² 

Zones rudérales : (CB 87.2) : 
2272 m² 

Bas-marais alcalin (CB 54.2) 57 
m² 

Ces habitats naturels seront 
remplacés par un plan d’eau et 
talus de digue. 

 

Les effets sur la flore sont 
similaires à ceux de la solution 
retenue : la variante 2 
n’implique la destruction 
d’aucune espèce patrimoniale. 

Prairies alpines et subalpines 
(CB36.5) : 10 524 m² 

Zones rudérales : (CB 87.2) : 1027 
m² 

Bas-marais alcalin (CB 54.2) 658 
m² 

Les surfaces détruites énoncées 
ci-avant prennent en compte la 
retenue (hors réseaux). Ces 
habitats naturels seront 
remplacés par un plan d’eau et 
talus de digue. 

 

Les effets sur la flore sont 
similaires à ceux de la solution 
retenue : la variante 3 n’implique 
la destruction d’aucune espèce 
patrimoniale.  

Destruction d’habitat de vie pour 
certains mammifères terrestres. 

La retenue peut engendrer des 
noyades accidentelles pour le 
groupe des mammifères.  
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Projet retenu pour la retenue collinaire de 
la Socqua  

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Milieux 
naturels 

terrestres 
Faune 

Destruction possible d’individus de Lézard 
vivipare.  

Destruction de 344 m² de zone humide, 
milieu de vie du Lézard vivipare. 

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

Destruction d’une petite superficie de 
gouilles artificielles où se reproduit le Triton 
alpestre.  

La retenue formera un milieu de 
reproduction favorable à la Grenouille 
rousse et au Crapaud commun. 

Destruction possible d’individus de 
lépidoptères et d’orthoptères. 

 Destruction de milieux prairiaux favorables 
aux odonates et aux lépidoptères. Faible 
dérangement (vibrations, poussières) en 
période de travaux pour les mammifères 
terrestres, reptiles, amphibiens, insectes. 

A moyen-long terme, la retenue pourra 
constituer un habitat favorable pour la 
reproduction des odonates. 

À la différence de la solution 
retenue, la variante 1 induit : 

- La destruction d’une partie 
de la zone d’hivernage et de 
la zone d’estive du 
Chamois.  

- La destruction d’une 
superficie de zones 
humides favorable pour la 
chasse des chiroptères, 
milieu de vie du Lézard 
vivipare, favorable aux 
lépidoptères et aux 
odonates, supérieure à celle 
de la solution retenue.  

- La destruction d’une partie 
de la zone d’hivernage du 
Tétras-lyre. Les habitats de 
reproduction sont 
préservés.  

D’une manière générale les 
effets sur la faune sont assez 
similaires à ceux de la solution 
retenue 

À la différence de la solution 
retenue, la variante 2 induit : 

La destruction de la totalité du 
site de reproduction des 
tritons alpestres qui se localise 
dans les remblais créés par les 
matériaux de curage de la 
retenue des Gouilles Rouges. 

La destruction d’une zone 
favorable à la reproduction du 
Tétras-lyre mais avec un 
recouvrement ligneux 
insuffisant ou une mauvaise 
répartition. Cependant cette 
variante préserve l’habitat de 
reproduction optimum.  

D’une manière générale les 
effets sur la faune sont assez 
similaires à ceux de la solution 
retenue.  

Les incidences de la variante 3 sur 
la faune sont similaires à celles de 
la solution retenue. 

Cependant cette variante 
entraine la destruction d’une 
surface plus importante de zones 
humides (660 m²), milieu de vie 
du Lézard vivipare. 

Destruction de zones humides 
favorables pour la chasse des 
chiroptères.  

La réalisation d’une retenue 
d’eau aura un effet bénéfique 
pour les chiroptères (abreuvage+ 
terrain de chasse). 
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Projet retenu pour la retenue collinaire de 
la Socqua  

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Milieux 
naturels 

terrestres  
Faune 

Destruction potentielle de passereaux 
nichant dans les landes et dans les prairies. 

Destruction potentielle de nichées de 
Tétras-lyre.  

Destruction de milieux de vie (site de 
reproduction, d’alimentation, …) de 
passereaux vivant dans les landes ou les 
milieux prairiaux.  

Le projet impacte des habitats de 
reproduction du Tétras-lyre. Dérangement 
du Tétras-lyre en phase de travaux : les 
travaux peuvent entraîner un échec de la 
reproduction (accouplement, couvaison, 
élevage des jeunes) de la population du 
secteur. 

Destruction de terrains de chasse favorables 
aux chiroptères mais remplacés par une 
retenue d’eau qui sera favorable à ces 
mêmes espèces. Pas de perte de gîte 
potentiel. 

    

Note : 2 Note : 3 Note : 2 Note : 2,5 
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Projet retenu pour la retenue collinaire de 
la Socqua  

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Continuités 
écologiques  

La mise en place des réseaux créé une 
coupure temporaire des continuums de 
milieux prairiaux. 

La retenue collinaire renforcera les 
continuums de milieux humides du secteur 
des Gouilles Rouges. Elle peut avoir un effet 
positif sur la dynamique de certains groupes 
d’espèces comme les amphibiens et les 
insectes (odonates). 

La variante 1 détruit une zone 
humide à forte valeur 
patrimoniale qui se localise, de 
plus, dans des zones 
d'hivernage et d'estive du 
Chamois. L'impact sur les 
continuums de milieux 
humides est donc important 
par rapport à la solution 
retenue. La création d'une 
retenue d'eau ne compense 
pas la perte de cette zone 
humide à forte patrimonialité.  

Les incidences de la variante 2 
sur les continuités écologiques 
sont similaires à celle du projet 
retenu  

Les incidences de la variante 3 sur 
les continuités écologiques sont 
similaires à celle du projet retenu  

Note : 0,5 Note : 1,5 Note : 0,5 Note : 0,5 

Zones 
règlementaires 
et d'inventaire  

Destruction de344 m² de zone humide.  
 
Au regard de la nature et de la localisation 
du projet par rapport aux sites Natura 2000 
« Haut-Giffre », le projet n’aura pas 
d’impact sur les habitats et les espèces 
ayant justifié la désignation de ce site 
Natura 2000. 

Destruction de 7444 m² de 
zone humide. 
 
Pas d'impact sur les habitats 
et les espèces ayant justifié la 
désignation de ces Natura 
2000 

Destruction de 57 m² de zone 
humide. 
 
Pas d'impact sur les habitats 
et les espèces ayant justifié la 
désignation de ces Natura 
2000 

Destruction de 658 m² de zone 
humide.  

Au regard de la nature et de la 
localisation du projet par rapport 
aux sites Natura 2000 « Haut-
Giffre », le projet n’aura pas 
d’impact sur les habitats et les 
espèces ayant justifié la 
désignation de ce site Natura 
2000. 

Note : 1 Note : 2 Note : 1 Note : 1,5 
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Projet retenu pour la retenue collinaire de 
la Socqua  

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Paysage  

Effets temporaires par mise à nue du sol sur 
une grande surface (4 ha). 

Effets permanents : l'impact de la retenue 
peut donc être considéré comme fort, mais 
la valeur paysagère de ce nouveau motif 
dépendra du parti d'aménagement 
développé (artificiel/naturel), et du soin 
apporter à la reconstitution des sols 
nécessaire à un bon développement du 
couvert végétal des surfaces terrassées. 

Au regard des enjeux retenus 
dans l'état initial: La 
localisation de la retenue sur 
un replat naturel du terrain 
constitue une intégration 
intéressante du point de vue 
de la topographie (impact 
faible à nul). Le projet a un 
impact fort sur le boisement 
existant comprenant 
l'ouverture de la clairière 
nécessaire à la réalisation de la 
retenue et la piste d'accès au 
chantier. Par ailleurs, la valeur 
paysagère du milieu présent 
sur le site (tourbière) est 
condamnée par le projet. 
L'impact du projet sur la valeur 
paysagère de la couverture 
végétale est considéré comme 
très fort. L'impact généré par 
les ouvrages et équipements 
est considéré comme faible.  

Au regard des enjeux retenus 
dans l'état initial : le projet 
n'affecte pas les lignes de 
crêtes et les lignes de rupture 
de pente structurant le lieu. Le 
positionnement dans le couloir 
d'avalanche laisse cependant 
présager la réalisation d'une 
protection conséquente 
susceptible de renforcer le 
caractère artificiel du projet. 
(impact modéré à fort).Le 
projet n'a pas d'impact sur la 
forme des boisements 
environnants et, à moyen 
terme, sur la couverture 
végétale des sols (impact 
faible à nul). Le projet ne 
prévoit pas de local technique 
(gestion par gravité), le 
déversoir maçonné et la levée 
de terre paravalanche sont des 
éléments susceptibles 
d'accentuer l'artificialisation 
(impact modéré à faible) 

Les effets de la variante 3 sur les 
paysages sont les mêmes que 
ceux du projet retenu. 

Note : 1,5 Note : 2,5 Note : 1,5 Note : 1,5 

Évaluation 
globale de 

l'impact 

Note : 1,4 Note : 1,5 Note : 1,4 Note : 1,5 
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EN SYNTHESE : 
L’analyse des impacts des différentes solutions envisagées, au regard des enjeux identifiés lors de la phase de diagnostic, conclut à un impact global 
plus fort de la variante 1.  
La solution retenue et la variante 2 ont un impact équivalent. La variante 2 n’a pas été retenue principalement du fait des risques d’avalanches 
importants sur le secteur. 
En comparaison à la variante 3, le scénario retenu permet : 
- Une gestion équilibrée des déblais/remblais. 
- De caler altimétriquement le chemin de digue sur le chemin 4x4 existant, et donc le maintien d’un raccord avec le chemin menant à la salle des 
machines des Gouilles Rouges. 
- De réduire au maximum l’impact sur la zone humide se situant à l'extrémité Nord de la retenue. 
- De diminuer le risque de coulées avalancheuses dans la retenue, en optimisant l’emprise du merlon pare-avalanche. 
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7 - LES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 
NB : Les mesures décrites ci-après ont été mises en œuvre. Le bilan de leur réalisation est décrit au 
chapitre 11.2.2 -Bilan des travaux 2019). 
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7.1 - LES MESURES D’EVITEMENT 

ADAPTATION DU TRACE DES RESEAUX POUR EVITER LES ZONES HUMIDES ET 
LES BOISEMENTS  
Le tracé du réseau neige a été adapté de manière à éviter au maximum les zones humides du 
secteur et à se situer au maximum sur des habitats dits « rudéraux » qui ne présentent pas 
d’intérêt écologique. Les boisements ont également fait l’objet d’un maximum d’évitement.  

 
Carte 44 Évitement des zones humides  
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ADAPTATION DES PERIODES DE TRAVAUX  
NB : S’agissant d’une régularisation d’un ouvrage déjà réalisé les travaux sont achevés depuis 
Octobre 2019.  
 
Les travaux de déboisement (pessières) et de défrichement (landes) ont être réalisés en dehors 
des périodes de reproduction de la plupart des espèces d’oiseaux (de mi-avril à fin juin). Le Bec-
croisé des sapins ayant une reproduction précoce à partir des mois de janvier-février, les 
déboisements ont évité cette période.  
 
Concernant le Tétras-lyre, les travaux peuvent être préjudiciables à la reproduction de l’espèce. 
Le secteur d’étude comprend des secteurs favorables à la reproduction de l’espèce. Une nichée 
a de plus été découverte en 2014 au niveau du site d’implantation de la retenue. Les travaux au 
niveau des secteurs de reproduction ont été planifiés afin de minimiser les impacts sur :  

> Les femelles au moment de la ponte et de la couvaison. 

> L’élevage des jeunes jusqu’au 15 août. 
 
À la mi-août, les jeunes Tétras-lyres peuvent fuir les dérangements.  
 
Les travaux de retenue se localisent en partie sur un secteur de reproduction du Triton alpestre. 
Ils ont été réalisés en dehors des périodes sensibles pour ce groupe, à savoir en dehors de leur 
phase aquatique pour les adultes qui correspond à la phase de reproduction (avril à juillet, 
période de reproduction en montagne). Après cette phase, les adultes quittent le milieu 
aquatique pour s’alimenter et hiberner sur le milieu terrestre. En milieu de montagne, on peut 
observer des larves hivernant au fond des mares. Les adaptations des périodes de travaux 
n’évitent pas l’impact sur ces larves. Cependant pratiquement aucune d’entre elles ne survivra 
aux conditions extrêmes qu’impose un gel pouvant durer huit mois (Source : karch).  
 
Les travaux de retenue ont évité également les périodes de reproduction des oiseaux prairiaux.  
 
Les travaux en montagne étant obligatoirement réalisés dans une période restreinte, cette 
mesure n’a pu être réalisée sur la partie réseaux. Les travaux de réseaux ont alors pu impacter 
des nichées d’oiseaux prairiaux.  
 
Pour ce faire, les travaux de déboisement et de défrichement ont été réalisés à l’automne 
de l’année n-1, ainsi que le décapage des sols et le commencement des terrassements de la 
retenue. Cela a permis notamment que les secteurs de travaux ne soient plus propices à 
l’installation des espèces à enjeux (tétras, oiseaux prairiaux, amphibiens) lors de l’année 
des travaux.  
 
Les travaux ont commencé au plus tôt, après le déneigement (mois de mai), de manière à 
éviter l’installation de nichées de tétras sur les secteurs à proximité immédiate et d’éviter 
d’impacter les nichées.  
 
Ce calendrier de travaux a été adapté comme décrit ci-avant lors d’une réunion en présence du 
Maitre d’Ouvrage (GMDS) et de la FDC74, de l’ONCFS, de la LPO74 et d’ASTERS le 10 décembre 
2015. 
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Figure 39 Adaptation du calendrier de travaux sur le secteur de la Socqua  
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7.2 - LES MESURES DE REDUCTION  
 
Les mesures seront intégrées et suivies dans le cadre de l’Observatoire Environnemental. 
 

7.2.1 - Les usages du site  

ADAPTATION DES MODELES TOPOGRAPHIQUES SUR CERTAINES EMPRISES 
D’une manière générale, mais plus encore dans les espaces pastoraux, les modelés 
topographiques des zones terrassées (notamment des talus) seront adoucis et intégreront 
l’usage agricole (topographie permettant un pâturage aisé par les animaux, notamment par les 
bovins) ; au-delà du volet agricole, cette mesure permet de faciliter l’intégration paysagère des 
aménagements par une meilleure végétalisation (plus rapide et durable). 
 
 
Exemple de modelé 
 

 
 

GESTION DES MATERIAUX TERREUX DITS D’INTERET AGRONOMIQUE 
Lors des opérations de terrassement, la préservation du sol et plus particulièrement des 
matériaux terreux dits d’intérêt agronomique revêt une importance stratégique. 
Sur les zones à enjeux de réaménagement (espaces pastoraux, zones à vocation écologique 
et/ou paysagère), les travaux de terrassement s’organiseront selon deux techniques : 

> Gestion de matériaux terreux : les manipulations tiendront compte, chaque fois que 
cela sera nécessaire, de 2 horizons (Terre Végétale et Sous-Couche) et ce pour les 
différentes phases de travaux - décapage, stockage et remise en place.  
La préservation des volumes de sol permet de limiter les effets négatifs de l’érosion, de 
garantir le potentiel agronomique et fourrager sur l’emprise terrassée et dans certains 
cas de préserver des conditions édaphiques propices à certaines communautés 
végétales. 

> Étrépage : En situation d’enjeux agro-écologiques et/ou paysagers plus importants, la 
technique de l’étrépage (déplaquage et remise en place de « mottes » de végétation 
comprenant le système racinaire et son sol support) sera mise en œuvre. Elle permettra 
de limiter très fortement les impacts majeurs rencontrés lors des travaux 
d’aménagement en montagne : 

 Végétalisation immédiate (en l’absence de stockage de longue durée des mottes 
d’étrépage) et suppression de l’érosion et des impacts agricoles à court-terme (1 à 
3 ans). 
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 Végétalisation et préservation d’espèces natives (notamment si fort potentiel 
fourrager). 

 Intégration agro-paysagère de zones difficiles (talus pentus). 
 

VEGETALISATION RAISONNEE EN FIN DE TERRASSEMENT 
Sur les zones ayant fait l’objet d’une gestion des matériaux terreux, dès lors qu’un 
engazonnement sera nécessaire, il sera réalisé en tenant compte du niveau d’enjeu agricole 
et/ou agro-écologique et selon différents choix techniques : 

> Enjeu agricole dominant : utilisation d’un mélange de semences à vocation fourragère 
et adapté au contexte pédoclimatique local. Le Maître d’ouvrage a déjà recours à des 
mélanges spécifiques, composés selon les conditions locales. 

> Enjeu écologique dominant : utilisation d’un mélange de semences à vocation 
écologique et adapté au contexte local. Deux choix sont possibles : 

 Utilisation de mélanges de semences issus d’une filière locale (projet en cours dans 
le cadre de l’observatoire environnemental du Domaine skiable en lien avec la filière 
Semences du Mont-Blanc). Ces mélanges sont constitués de semences indigènes 
(collectées in situ) et complétés éventuellement par des semences issues de la 
même région biogéographique (Alpes du Nord). Deux intérêts majeurs sont 
présents : l’adaptation aux conditions locales et la présence d’espèces non inscrites 
dans les catalogues commerciaux habituels.  

 Utilisation d’un mélange de semences « basique » comprenant peu d’espèces mais 
à développement rapide (lutte contre l’érosion) et peu pérennes, permettant le 
retour à terme d’espèces natives issues des milieux environnants. 

Nous renvoyons au paragraphe sur la végétalisation des milieux naturels (7.2.4 -) ci-
après pour plus de détails sur la mesure. 

CONCERTATION AVEC LES ACTEURS DU SITE EN AMONT DU CHANTIER 
Il s’agira de prévoir, en préalable à la réalisation des plannings de travaux et de l’implantation, 
une phase de concertation avec tous les exploitants agricoles concernés par le projet. L’objectif 
de cette concertation sera d’intégrer les contraintes d’exploitation agricole (accès aux parcelles, 
modification éventuelle du plan de pâturage, points d’abreuvement, etc.) dans l’organisation 
des travaux, des occupations temporaires (stockages, installations de chantiers, …) et de la 
circulation des engins. 
 
De la même manière, une phase de concertation sera engagée avec le Syndicat Intercommunal 
de la Vallée du Haut-Giffre qui gère les itinéraires VTT du secteur afin de définir les éventuelles 
contraintes pendant la phase de travaux.  
 

Adaptation des modelés topographiques sur certaines emprises 
Gestion des matériaux terreux dits d’intérêt agronomique 
Végétalisation raisonnée en fin de terrassement 
Concertation avec les agriculteurs et le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Haut-Giffre qui 
gère les itinéraires VTT en amont des travaux.  
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7.2.2 - La prise en compte des risques naturels  

MISE EN PLACE D’UNE LEVEE DE TERRE POUR LA PROTECTION DE LA RIVE SUD 
DE LA RETENUE COLLINAIRE  
Source : Diagnostic avalanche, Projet de retenue d’altitude de la Socqua, Engeneerisk, mars 2015. 

 
En tenant compte des résultats du diagnostic de manière équilibrée et raisonnable dans le 
contexte du site (PIDA) et de cette retenue (déblais disponibles), le meilleur compromis est 
d’optimiser les terrassements en y incluant l’érection d’une levée de terre de sécurité sur la seule 
partie du pourtour concernée. Cette stratégie permet de tenir compte d’une problématique de 
faible occurrence et d’intensité limitée tout en sécurisant facilement l’enjeu potentiellement 
sensible qu’est la retenue.  
Le fait de ne pas toucher au versant (comme l’aurait nécessité la création de banquettes larges) 
est aussi un gage de stabilité.  
 
Finalement et en considérant une vitesse de référence de 7 m/s, l’élévation de cette levée de 
terre sera idéalement de 3 m avec des parements à la pente naturelle maximale selon les 
matériaux de réemploi disponibles. En exploitation, le service des pistes veillera à ce qu’une 
hauteur efficace d’au moins 1m50 soit toujours disponible : en deçà, une évacuation du surplus 
de manteau neigeux/dépôts à l’amont sera nécessaire. La figure suivante illustre le linéaire à 
équiper de cette levée de terre optimisée qui peut également constituer un recours à 
d’éventuels chutes/roulages de blocs depuis les plus hautes barres rocheuses. 

 
 
 
Figure 40 Linéaire optimisé de la levée de terre pour protection 
de la rive (sud) ouest du projet de la Socqua et coupe type de cette 
levée (en rouge, secteur d’étude). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EN SYNTHESE : 
Mise en place d’une levée de terre de 3 m de haut et parements naturels est réalisée à partir des 
matériaux déblayés du site le long du pourtour sud-ouest sur un linéaire d’environ 80 m. 
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7.2.3 - La ressource en eau et le milieu aquatique 

MESURES PRÉVENTIVES GÉNÉRALES EN PHASE TRAVAUX  
Il y a lieu de noter que l’ensemble des mesures préventives préconisées en phase travaux dans 
le dossier initial ont été respectées, à savoir la gestion des matières en suspension et la gestion 
du risque pollution en cours de chantier. 
 
Aucun incident ou accident de nature à générer un risque d’impact sur le milieu aquatique n’a 
été constaté durant l’ensemble des travaux. 

ADAPTATION DES PERIODES ET SUIVIS POUR LA REALISATION DES VIDANGES 
POUR LA RETENUE 
 
La période de réalisation des vidanges devra respecter les cycles biologiques de la faune 
aquatique afin d’avoir le moins d’impact possible sur ces derniers. La période qui correspond à 
la fermeture de l’activité pêche en rivière (période de fraie de mi-octobre à mi-mars) est donc à 
proscrire pour toute vidange en rivière. Au printemps, la fonte des neiges implique des débits 
généralement soutenus. Cette période apparaît la plus favorable pour la réalisation des 
vidanges d'un point de vue écologique. Le débit de vidange ordinaire sera de maximum 20 l/s, 
correspondant au module du ruisseau de la Socqua. 
 
De plus, un suivi continu de la qualité de l’eau devra être mis en place lors des vidanges de la 
retenue. Les paramètres suivis seront la température, le PH, la teneur en O2 et la teneur en 
MES.  
 
 

EN SYNTHESE : 
Gestion adaptée du chantier. 
Respect de la règlementation, des périodes de travaux et suivi adapté lors des vidanges. 

 
 

7.2.4 - Les habitats naturels  

LA MISE EN PLACE DE BONNES PRATIQUES DE CHANTIER  

PIQUETAGE, BALISAGE DES TRAVAUX 
Au regard de la proximité des zones humides sur la zone de projet, des précautions seront 
appliquées pour la gestion du chantier : les zones humides seront mises en défens le temps des 
travaux : mise en place d’un piquetage avec du ruban afin d’éviter une divagation du chantier. 
Les entreprises seront informées des mesures qu’elles doivent prendre pour préserver ces 
zones. En particulier les milieux humides, au sein ou à proximité de l’emprise du chantier et de 
ses accès, qu’il faudra préserver des compactages et remaniements de sols (passage d’engins, 
stockage de matériaux, …). 
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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. 
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 stockage adaptées à leur nature et conforme à la réglementation 
qui s’y applique. 

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 (ex. éviter la gêne des 
troupeaux). 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.  

GESTION DES ECOULEMENTS D’EAU SUPERFICIELLE 
Les travaux pour la mise en place des réseaux passeront en amont des ZH AGR049-50-51-52. 
De manière à ne pas perturber l’écoulement des eaux superficielles pendant la phase de travaux 
des mesures de préventions seront mises en œuvre. Il s’agit :  

> De réduire au minimum la durée d’ouverture de la tranchée. 

> D’intervenir en période de faibles précipitations. 

La restitution des eaux superficielles interceptées par l’aménagement doit se faire de manière 
privilégiée dans le bassin versant d’origine. 
 
Chaque fois que la topographie et la nature des sols le permettent, les eaux de ruissellement 
sont dirigées vers des petites zones (« zone tampon ») aménagées pour assurer une 
rétention/infiltration temporaire des eaux, avant rejet au réseau hydrographique naturel ou 
dans une zone humide naturelle. La rétention des fines est généralement nécessaire, 
notamment pour limiter les impacts d’épisodes pluvieux importants ; dans ce cas il est 
nécessaire de prévoir soit des mini-bassins de rétention (surcreusement du sol à l’aval de 
certains renvois d’eau ou d’une zone de ruissellement potentielle), soit des barrières filtrantes 
lorsque le flux est faible (pose de bottes de paille en bout de renvois d’eau). 
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OPERATION DE VEGETALISATION ADAPTEE AUX ENJEUX 
Les solutions techniques relatives à la reconstitution de sol et à la végétalisation en fin de 
travaux seront développées pour garantir une réhabilitation du site en cohérence avec ses 
fonctions et ses usages définitifs. 
 
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 adaptés. 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. 
 
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 d’un mélange pour les zones 
pastorales plus extensives et/ou disposant de sols plus superficiels et moins fertiles ; Le 
mélange dit de classe 2, actuellement utilisé pour ce type de milieu sur le domaine 
skiable sera mis en œuvre. Il correspond à :  

 altitude : 1500-2300 m. 

 sol peu profond, limono-argileux à sablo-argileux. 

 souvent gravelo-caillouteux. 

 pH : 5 à 8. 
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Tableau 41 Mélange de classe 2 

 
Sur la grande majorité du site, la végétalisation se fera avec un mélange plutôt extensif, et pour 
lequel les préconisations d’entretien seront : 

> 1ère année de végétation : 1 broyage mécanique - selon date de semis (automne année 
n-1 ou printemps année n) et dynamique de végétation, 1 passage en fin d’été (août / 
septembre). 

> 2ème année de végétation : 2 broyages mécaniques pour favoriser le développement de 
toutes les espèces - 1 passage en été (août) et/ou 1 passage en automne (septembre-
octobre). 

> 3ème année de végétation : 1 seul broyage mécanique dit d’entretien - en automne 
(septembre). 

> 4ème année de végétation : pas de broyage mécanique ou alors 1 passage en automne 
(septembre). 

 
En termes d’objectifs de résultat : 

> Un recouvrement du sol : >50% en fin d’année 1 et >75% en fin d’année 3. 

> La présence d’espèces d’intérêt écologique : sur la base des essais menés depuis 2016 
avec l’Hepia sur la piste des parements. 

ETREPAGE DE PRAIRIE HUMIDE  
Sur des prairies humides impactées par le projet qui représentent environ 1 214 m2 de la zone 
d’étude, la technique de l’étrépage sera mise en œuvre. Cette méthode consiste à extraire la 
partie supérieure des horizons pédologiques avec sa couverture végétale. Cette technique se 
réalise avec une pelle dotée d’un godet large. La matière ainsi étrépée sera stockée avant d’être 
repositionnée sur les zones terrassées. Elle permet de garder la banque de graines présente 
dans les parties supérieures du sol tout en privilégiant un départ plus rapide de la végétation et 
donc une stabilisation rapide des sols. 
 
 

Mise en place de bonnes pratiques de chantier. 
Gestion des écoulements d’eau superficielle. 
Opération de végétalisation des secteurs prairiaux adaptée en fonction des enjeux agro-
écologiques. 
Étrépage de prairie humide. 
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7.2.5 - La flore 

PRESERVATION DES STATIONS D’ESPECES VEGETALES PATRIMONIALES 
Au regard de la proximité des stations de Diphasiastrum alpinum, Carex pauciflora et 
Calamagrostis villosa sur le secteur de la retenue et des réseaux des précautions seront 
appliquées pour la gestion du chantier : 

> Les stations seront mises en défens le temps des travaux : mise en place d’un piquetage 
avec du ruban afin d’éviter une divagation du chantier. 

> Les entreprises seront préalablement informées sur la sensibilité du site. 

> Toute circulation d’engins sera interdite dans les zones en défens. 

> Tout entreposage de matériaux ou matériel sera interdit dans les zones en défens. 
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Carte 45 Localisation des stations d’espèces patrimoniales qui seront évitées et mises en défens pendant 
les travaux sur le secteur de la Socqua  

 

Stations d’espèces floristiques 
patrimoniales qui seront évitées et 
mises en défens lors des travaux sur la 
retenue de la Socqua  
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PRECAUTIONS POUR EVITER L’INTRODUCTION D’ESPECES VEGETALES 
INVASIVES EN PHASE CHANTIER  
Concernant les espèces végétales invasives, aucune n’a été relevée sur le secteur d’étude. 
Cependant, de manière à ne pas introduire d’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.  

 

Préservation des stations d’espèces végétales patrimoniales.  
Précautions pour éviter l’introduction d’espèces végétales invasives.  

 

7.2.6 - La faune 

PROTECTION DES ZONES SENSIBLES POUR LA FAUNE PENDANT LE CHANTIER  
Comme présenté dans le paragraphe des mesures de bonnes pratiques en phase de chantier, 
les zones sensibles pour la faune seront mises en défens pendant le chantier. L’adaptation du 
calendrier de travaux permet déjà de ne pas travailler dans les zones de présence des espèces 
pendant les périodes sensibles (reproduction, hivernage, etc.). La mise en défens sera réalisée 
par exemple au niveau des secteurs sensibles pour le Tétras, ou au niveau des terriers de 
Marmotte, quand les travaux auront lieu à proximité de la zone, de manière à éviter l’intrusion 
du chantier pendant les périodes sensibles.  
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MISE EN PLACE DE CONFINEMEN T ET D’ECHELLES AU NIVEAU DE LA RETENUE 
POUR EVITER LA NOYADE DE LA FAUNE 
Les noyades des animaux dans les retenues collinaires sont fréquentes. Elles touchent 
particulièrement le groupe des mammifères terrestres. De ce fait, un confinement sera mis en 
place sur la partie haute de la retenue collinaire ainsi que des échelles, afin de permettre aux 
animaux de sortir. La mise en place d’une pente plus douce sur un pan de la retenue faisant 
office de plage a été étudiée par le Maitre d’œuvre mais celle-ci amenait à une perte de volumes 
trop conséquente. Cependant la partie liée au déversoir de crue pourra jouer ce rôle de plage. 
La retenue sera ouverte et aucune clôture n’est actuellement prévue. Si des noyades régulières 
d’animaux étaient alors constatées, le Maitre d’ouvrage s’engage à adapter ce dispositif (ex. par 
mise en place de clôtures) pour éviter ses noyades).  

DECAPAGE ET TERRASSEMENT DES SECTEURS DE TRAVAUX DE LA RETENUE 
COLLINAIRE ET POSE DE FILET AFIN D’EMPECHER LA RECOLONISATION PAR 
LES AMPHIBIENS (ANNEE N-1) 
Les décapages et les premiers terrassements des sols auront lieu en automne de l’année 
précédant les travaux. Ces travaux seront réalisés hors période de reproduction des amphibiens 
et seront suivis de la pose de filets autour de la future zone accueillant la retenue collinaire. Le 
type de filet de chantier est un filet tricoté micro mailles en bandelettes et en mono fils 
bandelettes : (mailles triangulaires ou rectangulaires). Ces filets éviteront la recolonisation de 
la zone de travaux par les amphibiens.  

MISE EN DEFENS DES ZONES DE REPRODUCTION DU TRITON ALPESTRE 
(ANNEE N-1 ET ANNEE N)  
De manière à ne pas impacter les zones de reproduction du Triton alpestre qui se localisent en 
limite du secteur d’implantation de la retenue collinaire, ces secteurs mis en défens en amont 
des travaux de la retenue sur l’année n-1 et l’année n.   
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Carte 46 Localisation du secteur de reproduction du Triton alpestre à mettre en défens  

 

CAPTURE ET DEPLACEMENT D’AMPHIBIENS  
Les travaux de retenue seront réalisés en dehors des périodes de reproduction des amphibiens 
et notamment du Triton alpestre qui se reproduit en limite du secteur de projet. La pose de filet 
comme décrit si avant évitera la recolonisation du site d’implantation de la retenue par les 
amphibiens. Cependant, la présence d’individus adultes reste possible aux alentours de la 
retenue. 
 
Avant chaque phase de travaux (année n -1 et n), une inspection du site sera réalisée. 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). Le temps entre la capture et la relâche sera très réduit (au maximum 30 
minutes).  
 
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.  

Zone de reproduction du Triton 
alpestre, à mettre en défens 
avant travaux 
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Carte 47 Localisation des zones humides ou seront transportés les amphibiens capturés.  

CAPTURE ET DEPLACEMENT DU LEZARD VIVIPARE  
La mise en œuvre d’un protocole de capture relâché sur le Lézard vivipare semble difficilement 
envisageable sur le site d’étude de par l’importante surface du site, la faible densité de l’espèce 
sur le site, ainsi que le nombre élevé d’habitats potentiels qui comprennent de nombreuses 
caches sur le site qui limitent fortement la probabilité que l’espèce se mette sous une cache 
artificielle. Ce protocole ne nous semble donc pas adapté, sa mise en œuvre demandant de 
nombreux moyens notamment humains pour peu de résultat assuré sur ce site. 
 
 
 

Protection des zones sensibles pour la faune pendant le chantier  
Mise en place de confinement et d’échelles au niveau de la retenue pour éviter la noyade de la 
faune 
Décapage et terrassement des secteurs de travaux de la retenue collinaire et Pose de filet afin 
d’empêcher la recolonisation par les amphibiens (Année N-1) 
Mise en défens des zones de reproduction du Triton alpestre (année n-1 et année n)  
Capture et déplacement d’amphibiens 

  
 

7.2.7 - Intégration paysagère 
 
En préambule, il semble nécessaire d'indiquer que les mesures liées au paysage s'appuient pour 
une bonne part, sur une perception estivale du site et des lieux qui le compose, voire plus 
largement, sur l'ensemble de la période durant laquelle le manteau neigeux est absent. 
 
La localisation de la retenue de la Socqua en pied de pente sur un léger replat est, du point de 
vue de la topographie et donc de la perception du futur plan d'eau une qualité indéniable. Si l'on 

Zones humides où pourront être 
relâchés les amphibiens capturés 
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veut minimiser le caractère « artificiel » de cet ouvrage, les modelés de terrain constituent le 
principal levier d'action : 

> La forme du plan d'eau est un premier aspect, la géométrie proposée, bien que 
relativement régulière, est adaptée au lieu. 

> La pente des talus amont devrait s'inscrire dans la continuité de la pente “naturelle“ du 
terrain (éviter les ruptures de pentes qui signalent les limites de l'intervention humaine). 

> De même, la levée de terre « paravalanche » devrait sur sa pente Nord, définir un glacis 
continu jusqu'au chemin de ronde. La pente Sud présentera forcément un caractère 
plus artificielle, mais sa forme générale pourrait être modifiée (allonger) pour obtenir 
davantage une « tourne », un élément inspiré de la moraine, qui est une typologie que 
l'on rencontre fréquemment en milieu montagnard. Ceci implique peut-être d'entrer 
plus avant dans l'intégrité du milieu naturel (prévoir un arbitrage). 

> L'aspect de certains talus raide peut avantageusement être “naturalisé“ en les 
“cloutant“ à l'aide de matériaux concassé de type 100-200 de façon à limiter l'érosion 
en fabriquant artificiellement une sorte d'éboulis ou de pierrier. Bien entendu, les 
contours de cette surface “empierrées“ devront avoir un sens au sein de la 
géomorphologie du site. 

> Le « chemin de ronde » marquant le périmètre du plan d'eau constitue, par la régularité 
de son profil, un signe fort d'artificialisation. Dans la mesure où le chemin côté Sud de 
la retenue, assure la continuité de la piste d'exploitation existante, il peut paraître 
“naturel“ que son tracé suive la berge du plan d'eau. En revanche, la portion du chemin 
de ronde située au Nord du plan d'eau pourrait être traitée différemment afin d'offrir 
les fonctionnalités nécessaires à l'exploitation, sans pour autant dessiner un chemin 
dans le paysage. L'action combinant d'une part, l'emploi d'un mélange terre-pierre 
permettant au couvert végétal d'investir cette surface, et d'autre part, de moduler des 
surlargeurs de ce « cheminement », permettra de construire la bordure avale du plan 
d'eau avec le souci de rompre le caractère de “digue“ qui risque d'émerger d'une 
conception purement technique. La plantation raisonnée de quelques zones arbustives 
pourrait permettre la mise en scène de cette berge Nord et offrir, en été, un lieu 
qualitatif pour le promeneur. 

> Le profil du talus aval doit accompagner la pente existante déjà « lissée » pour le 
passage des pistes. Le positionnement de la nouvelle retenue collinaire va modifier les 
flux skieur. Le modelage de ce secteur doit être pensé avec l'élargissement éventuel de 
la piste à l'aval de la retenue des Gouilles Rouges afin de dessiner une nouvelle 
géographie du secteur qui sera soulignée par le contraste entre la prairie, l'aulnaie et la 
ponctuation arborée.  

> Les détails de la berge, du déversoir et des différents petits ouvrages techniques 
composent des motifs, qui, à l'échelle du promeneur, influencent la représentation des 
lieux. L'occultation de la bâche assurant l'étanchéité de la retenu, les maçonneries en 
pierres extraites du site, l'accompagnement pertinent de certains ouvrages à caractères 
industriels (regard, tampon fonte), sont autant d'éléments qui participent à la bonne 
« naturalisation » de l'aménagement projeté. 
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7.3 - LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

SUIVI DE CHANTIER ASSISTANCE PAR UN ECOLOGUE, D’UN AGRONOME ET 
D’UN PAYSAGISTE PENDANT LA PHASE DE TRAVAUX 
Une assistance technique par un écologue sera assurée durant la phase travaux pour permettre 
l’intégration environnementale des travaux d’aménagement. Cette assistance technique 
comprendra :  

> La présence d’un expert environnement lors de la réunion de lancement du chantier 
pour présenter in situ les sensibilités et enjeux du site.  

> Le repérage de terrain des stations d’espèces végétales patrimoniales localisées à 
proximité des travaux et la matérialisation in situ des zones à mettre en défens. 

> La mise en défens des secteurs de zones humides à proximité des secteurs 
d’implantation des réseaux et du site de reproduction du Triton alpestre.  

> La matérialisation des secteurs sensibles pour le Tétras-lyre quand les travaux se 
localiseront à proximité.  

> La capture et le déplacement des amphibiens. 

> La présence d’un agronome au début des travaux de terrassement pour expliquer les 
enjeux au niveau de la gestion des terres et préconiser les modalités opérationnelles les 
mieux adaptées à la nature des travaux pour la manipulation des terres.  

> L’assistance pour la création des zones humides (Cf. Mesures de compensation).  

> L’assistance pour la réalisation des réhabilitations des sites de reproduction pour le 
Tétras-lyre. 

> La vérification du respect des règles de l’art en matière de manipulation des terres, de 
reconstitution et de stabilisation de sol au regard des enjeux agro-pédologiques 
identifiés. 

> La présence/disponibilité lors de la phase de chantier pour apporter des réponses 
pragmatiques aux impondérables rencontrés. 

 
Au regard des enjeux écologiques ASTERS, la fédération des chasseurs de Haute-Savoie, 
l’ONCFS et la LPO seront invités à la réunion de lancement du chantier, au balisage des zones 
de mise en défens et aux réunions de réception des travaux. 
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Tableau 42 Synthèse des effets bruts, des mesures d’évitement et de réduction et des effets résiduels  
 

THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

LES EFFETS SUR 
LE CLIMAT ET LES 

EMISSIONS DE GES 

Augmentation des émissions de 
gaz à effet de serre en phase 
travaux. 

Les émissions de GES seront 
limitées car le chantier ne 
nécessite pas d’apport de 
matériaux depuis des zones 
éloignées (charges de 
transports) :  

- Matériaux extraits du site de 
bonne qualité.  

- Équilibre en termes de 
matériaux. 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

MOYEN   

Exploitation 

L’émission de GES pour la 
production de neige de culture 
sera faible grâce à une 
installation très économe en 
énergie (fonctionnement 
essentiellement gravitaire) 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FAIBLE   

LES EFFET SUR LA 
PRODUCTION 

ET/OU LA 

Consommation énergétique 
pendant la phase de travaux par 
mobilisation d’engins de 
chantier.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

MOYEN   



8 -SYNTHESE DES EFFETS BRUTS DU PROJET, DES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT RETENUES ET DES EFFETS RESIDUELS  

Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact   10 avril 2021 
 Page 353/429 

THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

CONSOMMATION 
D’ENERGIE 

Le projet de production de neige 
culture est économe en 
énergie du fait d’une 
alimentation principalement 
gravitaire.  

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FAIBLE   

LES EFFETS SUR LA 

GEOLOGIE ET LES 

SOLS 

Travaux 

Le projet est sans effet sur la 
géologie 

  

NUL   

Sur les volumes de sols : le projet 
de retenue est à l’équilibre en 
termes de matériaux.  

  NUL   

Diminution de la fertilité des sols 
par terrassements pour la 
création des ouvrages et la 
réhabilitation de certaines zones 
le cas échéant.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FAIBLE A MOYEN 

- Suivi de chantier 
Assistance par un 
écologue, d’un agronome 
et d’un paysagiste 
pendant la phase de 
travaux. 

FAIBLE 

Exploitation 

Aucun effet n’est à prévoir sur les 
sols et la géologie du site de 
projet.  

     

LES EFFETS SUR 

LES USAGES DU 

SITE 

Dérangement de l’activité 
pédestre et VTT en saison 
estivale  D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE 

- Adaptation des modelés 
topographiques sur 
certaines emprises 

FAIBLE 
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

Dérangement de l’exploitation 
agricole sur les secteurs 
d’implantation du réseau neige 
(conduites d’adduction)  

D
IR

E
C

T
 

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

 MOYEN 

- Gestion des matériaux 
terreux dits d’intérêt 
agronomique 

- Végétalisation raisonnée 
en fin de terrassement 

- Concertation avec les 
acteurs du site en amont 
du chantier 

- Suivi de chantier 

- Assistance par un 
écologue, d’un agronome 
et d’un paysagiste 
pendant la phase de 
travaux 

 

Diminution de la surface de 
pâture pour les troupeaux. D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A

IR
E

 

MOYEN 

Pour le domaine skiable du 
Giffre, le projet permettra 
de proposer de nouveaux 
espaces de ski complémentaires 
à ceux existants en termes de 
diversité, en particulier entre 
Samoëns et Morillon, 
permettant d’étendre l’offre de 
ski des deux stations et du Grand 
Massif. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

POSITIF  

Usage agricole de certains 
espaces. D

IR
E

C
T

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

POSITIF  
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

LES EFFETS SUR LA 

RESSOURCE EN EAU 

Travaux 

Destruction d’une zone humide 
par la mise en place de la retenue 
collinaire et des réseaux.  
- La zone humide a 

actuellement une surface de 
843 m2 : 344 m2 de cette zone 
humide sera détruite par la 
mise en place la mise en place 
de la retenue. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FORT 

- Suivi de chantier 
Assistance par un 
écologue, d’un agronome 
et d’un paysagiste 
pendant la phase de 
travaux. 

- Mesures préventives 
générales en phase 
travaux pour le milieu 
aquatique. 

- Mise en place de bonnes 
pratiques de chantier. 

- Étrépage de prairie 
humide : le suivi réalisé en 
2019 (Cf. 11.2.2 - Bilan des 
travaux 2019) montre que 
l’étrépage a été réalisé de 
manière très qualitative 
avec un recouvrement 
d'environ 80 % de 
végétation replaquée. 

- Gestion des écoulements 
d’eau superficielle. 

 

MOYEN 

(Cf. 9 -Les mesures 
compensatoires) 

- La mise en place de la 
conduite d’adduction 
impactera de manière 
temporaire, une partie des 
zones humide AGR009, 
AGR051 et AGR052 sur une 
superficie d’environ 1 573 m² 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

MOYEN FAIBLE 

Le projet devrait avoir une faible 
incidence sur l’alimentation des 
zones humides qui se localisent à 
proximité. 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE  

L’emprise d’implantation de la 
retenue ne concerne aucun 
cours d’eau. 

  NUL  

Aucun effet n’est à prévoir sur les 
captages d’eau potable. 

  NUL  
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

Exploitation 

Le projet n’aura pas d’incidence 
sur l’alimentation en eau des 
zones humides notamment les 
ZH AGR049-50-51-52. Les 
réseaux sont de faibles 
diamètres et sont conçues pour 
éviter tout effet drainant. 

  NUL  

Augmentation du volume 
prélevé sur le réseau 
hydrographique de l’ordre de 
35 000 m3 en période printanière. 
La période de fin février à fin juin 
offre une disponibilité cumulée 
de la ressource en eau de l’ordre 
de 310 000 m3 pour le 
remplissage des deux retenues, 
dont le cumul permet un 
stockage de 81 000 m3. Cela 
équivaut, sur cette période, à une 
disponibilité de la ressource en 
eau quatre fois supérieure à la 
capacité de stockage des 
retenues 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

MOYEN  
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

La vidange de l’ouvrage 
s’effectuera hors période 
pluvieuse et hors période de 
fonte. Les débits de vidange 
seront faibles, de l’ordre de 60 l/s 
et les vidanges seront réalisées 
de manière non concomitante 
avec la vidange de la retenue des 
Gouilles Rouges. Dans ce 
contexte, l’impact d’une vidange 
ordinaire apparait modéré, 
notamment par rapport à un 
phénomène orageux.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE  

LES EFFET SUR LES 

RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES 

Travaux 

La mise en place des réseaux 
n’est pas de nature à entrainer 
une aggravation des risques 
naturels sur le secteur d’étude. 

Exploitation 

Les réseaux ne sont pas de 
nature à augmenter les risques 
naturels du secteur d’étude. 

  NUL 

- Mise en place d’une levée 
de terre pour la 
protection de la rive sud 
de la retenue collinaire 
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

LES EFFETS SUR LA 

SANTE 

Travaux 

Impact sur la qualité de l’air lors 
de la phase de chantier mais 
impacts limités sur la santé : les 
travaux sont éloignés des 
habitations et seront réalisés à 
des périodes d’affluence faible 
des touristes. 

Le projet de retenue n’intercepte 
aucun captage d’eau potable ou 
périmètre de protection de 
captage.  

IN
D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE 

- Suivi de chantier 
Assistance par un 
écologue, d’un agronome 
et d’un paysagiste 
pendant la phase de 
travaux 

FAIBLE 

Exploitation 

Le projet n’est pas de nature à 
avoir un effet sur la santé des 
populations. 

     

LES EFFETS SUR LE 

MILIEU AQUATIQUE 

Travaux 

Risques de pollution aux 
hydrocarbures ou d’huiles 
pouvant avoir une incidence sur 
la faune aquatique. 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE 

- Adaptation du tracé des 
réseaux pour éviter les 
zones humides et les 
boisements. 

- Suivi de chantier 
Assistance par un 

FAIBLE 
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

Exploitation  

Les principales incidences sur le 
milieu aquatique peuvent 
intervenir pendant la phase de 
vidanges. Elles peuvent amener 
à une augmentation des teneurs 
en MES dans les cours d’eau.  

Les débits de vidanges seront 
faibles de l’ordre de 60l/s et que 
les vidanges seront réalisées de 
manière non concomitante avec 
celle des Gouilles Rouges.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

MOYEN 

écologue, d’un agronome 
et d’un paysagiste 
pendant la phase de 
travaux 

- Mesures préventives 
générales en phase 
travaux pour le milieu 
aquatique. 

- Adaptation des périodes 
et suivis pour la 
réalisation des vidanges 
pour la retenue. 

FAIBLE 

Le remplissage de la retenue 
projetée s’effectuera 
exclusivement sur la période 
mai-juin-juillet, lors de cycle de la 
plus forte disponibilité de la 
ressource de l’année, en 
respectant le débit réservé de 
4,4l/s sur cette période.  

Le début du remplissage de la 
retenue de la Socqua se fera 
uniquement une fois la retenue 
des Gouilles Rouges pleine.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

LES EFFETS 

NATURELS 

TERRESTRES 

H
A

B
IT

A
T

S
 N

A
T

U
R

E
L

S
 

Travaux 

La mise en place de la retenue 
entraine la destruction d’habitats 
naturels de manière 
permanente, notamment de 
zones humides.  

La mise en place des réseaux 
entraine la destruction d’habitats 
naturels. Pour la plupart, il s’agit 
d’une destruction temporaire.  

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 (R

E
T

E
N

U
E

) 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 (R

E
S

E
A

U
X

) 

MOYEN A FORT 

- Adaptation du tracé des 
réseaux pour éviter les 
zones humides et les 
boisements. 

- Mise en place de bonnes 
pratiques de chantier. 

- Précautions pour éviter 
l’introduction d’espèces 
végétales invasives. 

- Étrépage de prairie 
humide. 

- Suivi de chantier 
Assistance par un 
écologue, d’un agronome 
et d’un paysagiste 
pendant la phase de 
travaux. 

 

MOYEN A FORT 

La superficie totale 
d’habitats d’espèces 
protégées directement 
impactées par le projet 
s’élève à environ 4 ha. 

Exploitation 

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

  NUL  
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

 

E
F

F
E

T
S

 S
U

R
 L

A
 F

L
O

R
E

 

Travaux 

Les effets sur la flore sont liés aux 
impacts sur les habitats naturels : 
les habitats naturels détruits 
n’abritent aucune espèce 
végétale patrimoniale. 

Le réseau passe à proximité 
d’une station de Calamagrostis 
villosa, espèce inscrite sur la liste 
des espèces menacées en 
Rhône-Alpes. Cette station ne 
sera pas impactée par les 
travaux.  

Le chantier peut favoriser 
l’introduction d’espèces 
végétales invasives. 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FAIBLE 

- Préservation des stations 
d’espèces végétales 
patrimoniales. 

- Mise en place de bonnes 
pratiques de chantier. 

- Précaution s pour éviter 
l’introduction d’espèces 
végétales invasives. 

- Suivi de chantier 
Assistance par un 
écologue, d’un agronome 
et d’un paysagiste 
pendant la phase de 
travaux. 

 

Exploitation 

La retenue et les réseaux ne 
demandent aucun entretien qui 
pourrait avoir une incidence sur 
la flore patrimoniale de la zone 
d’étude.  

  NUL 

LES EFFETS 

NATURELS 

TERRESTRES 

M
A

M
M

IF
E

R
E

S
 

T
E

R
R

E
S

T
R

E
S

 

Travaux 

La destruction d’individus 
pendant la phase de chantier est 
peu probable car les 
mammifères terrestres ont une 
importante capacité de 
déplacement. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

NUL 

- Adaptation du tracé des 
réseaux pour éviter les 
zones humides et les 
boisements 

- Adaptation des périodes 
de travaux. 
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

La destruction directe de portées 
dans le cas où les arbres abattus 
accueilleraient des loges 
occupées par l’Écureuil roux est 
possible. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

MOYEN 

- Suivi de chantier 
Assistance par un 
écologue, d’un agronome 
et d’un paysagiste 
pendant la phase de 
travaux 

- Protection des zones 
sensibles pour la faune 
pendant le chantier 

FAIBLE 

Destruction de milieux de vie.  

Mammifères dont les 
boisements constituent le 
principal habitat (Campagnol 
Roussâtre, Écureuil roux, Fouine, 
Martre, Renard roux) : les 
boisements seront impactés sur 
une très faible surface (0,4 ha) 
pour la mise en place des 
réseaux.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

(S
E

L
O

N
 L

E
S

 H
A

B
IT

A
T

S
 N

A
T

U
R

E
L

S
 

IM
P

A
C

T
E

S
) 

TRES FAIBLE  

Mammifères dont les éboulis 
constituent le principal 
habitat (Campagnol des neiges, 
Musaraigne alpine) : les éboulis 
ne seront pas impactés par le 
projet.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 (S

E
L

O
N

 

L
E

S
 H

A
B

IT
A

T
S

 

N
A

T
U

R
E

L
S

 

IM
P

A
C

T
E

S
) 

NUL  
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

Mammifères dont les prairies 
constituent le principal 
habitat (Campagnol des champs, 
Lièvre variable, Mulot sylvestre, 
Taupe d’Europe) : les prairies 
seront impactées sur une 
superficie de 3 ha par la mise en 
place de la retenue et du réseau 
d’adduction.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

(S
E

L
O

N
 L

E
S

 H
A

B
IT

A
T

S
 

N
A

T
U

R
E

L
S

 IM
P

A
C

T
E

S
) 

FAIBLE  

Mammifères affilés à une 
mosaïque d’habitat- prairies, 
landes, éboulis (Hermine, 
Musaraigne carrelet) : les prairies 
et landes seront impactées par la 
retenue et la conduite 
d’adduction sur une superficie 
respective de 3 ha pour les 
prairies et de 0,15 ha pour les 
landes. Les éboulis ne sont pas 
impactés par la mise en place de 
la retenue et du réseau 
d’adduction.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 P
E

R
M

A
N

E
N

T
 (S

E
L

O
N

 L
E

S
 

H
A

B
IT

A
T

S
 N

A
T

U
R

E
L

S
 IM

P
A

C
T

E
S

) 

FAIBLE  

Chamois : Impact sur 0,37 ha de 
zone d’estive et 0,86 ha de zone 
d’hivernage  D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 (S

E
L

O
N

 

L
E

S
 H

A
B

IT
A

T
S

 

N
A

T
U

R
E

L
S

 

IM
P

A
C

T
E

S
) 

NUL  
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

 

Cerf élaphe: pas d’impact de 
zone d’hivernage  D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 (S

E
L

O
N

 

L
E

S
 H

A
B

IT
A

T
S

 

N
A

T
U

R
E

L
S

 

IM
P

A
C

T
E

S
) 

NUL  

La phase de travaux va 
engendrer des vibrations 
pouvant déranger les individus 
présents aux abords même de la 
zone d’étude.  

Dérangement de l’Écureuil roux 
en phase de déboisement mais 
présence d’habitats favorables à 
l’espèce pouvant servir de refuge 
à proximité. 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE  
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

C
H

IR
O

P
T

E
R

E
S

 

Travaux  

Aucune destruction d’individus  

Faible superficie de boisements 
impactés (0,4 ha).  

Le projet détruit 2 zones 
humides sur une surface de 
344 m² et impactera 1 573 m² de 
zones humides de manière 
temporaire : les zones humides 
sont un habitat de chasse pour 
ces espèces.  

Le chantier n’est pas de nature à 
engendrer un dérangement pour 
les chiroptères.  

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FAIBLE 

- Adaptation du tracé des 
réseaux pour éviter les 
zones humides et les 
boisements 

- Adaptation des périodes 
de travaux. 

- Suivi de chantier 
Assistance par un 
écologue, d’un agronome 
et d’un paysagiste 
pendant la phase de 
travaux. 

NUL A FAIBLE 

Voir à la suite du 
présent tableau, le 

détail des effets 
résiduels sur les 

chiroptères. 

Exploitation 

Le projet n’est pas de nature à 
engendrer un dérangement 
pour les chiroptères.  

La réalisation d’une retenue 
d’eau aura un effet bénéfique 
pour les chiroptères (zone 
d’abreuvage, terrain de chasse). 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

POSITIF 

R
E

P
T

IL
E

S
 Travaux 

Destruction possible d’individus 
de Lézard vivipare. D

IR
E

C
T

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

MOYEN 

- Adaptation du tracé des 
réseaux pour éviter les 
zones humides et les 
boisements 

FAIBLE 

L’impact sur les habitats 
de l’espèce est donc faible 
au regard de ces mesures 
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

Destruction de milieu de vie : 
les habitats les plus favorables 
au Lézard vivipare sur la zone 
d’étude sont les milieux frais 
comme les zones humides et les 
lisières des pessières. Les zones 
humides seront détruites sur 
une superficie de 344 m² 
(+1 573 m² impactés de manière 
temporaire) et les pessières sur 
une superficie de 0,4 ha.  

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

- Adaptation des périodes 
de travaux. 

- Protection des zones 
sensibles pour la faune 
pendant le chantier 

- Suivi de chantier 
Assistance par un 
écologue, d’un agronome 
et d’un paysagiste 
pendant la phase de 
travaux. 

- Mise en place de bonnes 
pratiques de chantier. 

et de la forte proportion 
d’habitats propices aux 
alentours. 

Dérangement : la phase de 
travaux va engendrer des 
vibrations pouvant déranger les 
individus présents aux abords 
même de la zone d’étude. T

E
M

P
O

R
A

IR
E

 

Exploitation 

Les aménagements n’induiront 
aucune destruction d’individus. 

Les habitats propices à la 
présence du Lézard vivipare ne 
seront pas impactés. 

  NUL   

A
M

P
H

IB
IE

N
S

 Travaux 

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

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FORT 

- Adaptation du tracé des 
réseaux pour éviter les 
zones humides et les 
boisements 

FAIBLE 

La destruction d’individus 
est réduite au maximum 
par la mise en place de 
mesures adaptées mais 
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

Aucune destruction d’habitat de 
reproduction du Crapaud 
commun et de la Grenouille 
rousse n’est à prévoir.  

Une partie de l’habitat de 
reproduction du Triton sera 
impacté sur une surface de 
105 m2.  

- Adaptation des périodes 
de travaux. 

- Mise en place de bonnes 
pratiques de chantier 

- Protection des zones 
sensibles pour la faune 
pendant le chantier. 

- Suivi de chantier 
Assistance par un 
écologue, d’un agronome 
et d’un paysagiste 
pendant la phase de 
travaux 

- Décapage et 
terrassement des 
secteurs de travaux de la 
retenue collinaire et pose 
de filet afin d’empêcher la 
recolonisation par les 
amphibiens (Année N-1). 

- Étrépage de prairie 
humide. 

- Mise en défens des zones 
de reproduction du Triton 
alpestre (année n-1 et 
année n). 

- Capture et déplacement 
d’amphibiens. 

elle reste cependant 
possible.   

Destruction d’une petite 
partie de l’habitat de 
reproduction du Triton 
alpestre. 

L’adaptation des périodes 
de travaux limiteront les 
effets sur le potentiel 
dérangement des 
espèces. 

Les travaux peuvent occasionner 
un dérangement pour les 
amphibiens :  

- Le Crapaud commun et la 
Grenouille rousse ne se 
reproduisent pas sur le 
secteur : les individus adultes 
pourront se réfugier dans des 
habitats propices limitrophes 
ce qui limite le dérangement. 

- Le Triton alpestre se reproduit 
en limite du secteur 
d’implantation de la retenue : 
les travaux peuvent créer un 
dérangement pendant la 
phase de reproduction 
(généralement de mars à juin 
mais qui peut s’étaler jusqu’à 
juillet, août sur le secteur 
d’étude), période où l’espèce 
est la plus sensible au 
dérangement. 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

MOYEN 
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

Exploitation 

Les aménagements n’induiront 
pas de destruction d’individus.  

  NUL   

La retenue créée sera 
apiscicole : elle formera donc un 
milieu de reproduction favorable 
à la Grenouille rousse et au 
Crapaud commun. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

POSITIF   

Les aménagements ne sont pas 
de nature à créer un 
dérangement pour ces espèces 
en phase d’exploitation.  

  NUL   

IN
S

E
C

T
E

S
 

Travaux 

Destruction possible d’individus 
de lépidoptères et 
d’orthoptères. 

Concernant les odonates, la 
destruction d’individus est peu 
probable. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FAIBLE 

- Adaptation du tracé des 
réseaux pour éviter les 
zones humides et les 
boisements 

- Adaptation des périodes 
de travaux. 

- Suivi de chantier 
Assistance par un 
écologue, d’un agronome 
et d’un paysagiste 
pendant la phase de 
travaux 

 Destruction de site de 
reproduction et d’habitat de vie 
(prairies, zone humides. Cette 
destruction n’aura pas d’impact 
sur l’habitat des odonates du 
secteur d’étude et notamment 
de l’Aeschne azurée, espèce 
patrimoniale connue au niveau 
du secteur d’étude.  

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

La phase de travaux va 
engendrer des vibrations ainsi 
que des poussières pouvant 
déranger les individus présents 
aux abords même de la zone.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

 

Exploitation 

Les aménagements n’induiront 
aucune destruction d’individus.  

  NUL  

Les lépidoptères et les 
orthoptères verront rapidement 
les prairies au niveau des réseaux 
se reconstituer. 

A moyen-long terme, la retenue 
pourra constituer un habitat 
favorable pour la reproduction 
des odonates.  

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

POSITIF  
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

O
IS

E
A

U
X

 

Travaux 

Destruction d’individus :  

Cas des passereaux nicheurs du 
site d’étude : les oiseaux sont 
vulnérables pendant la période 
de reproduction qui s’étend pour 
la plupart des passereaux de mi-
avril à fin juin. Pour le Bec croisé 
des sapins présent sur le site, la 
reproduction est hivernale (à 
partir des mois de janvier-
février).  

La destruction d’individus 
pendant cette phase peut avoir 
lieu pour :  

- Les espèces nicheuses dans 
les prairies : Pipit spioncelle et 
Traquet Tarier,  

- Les espèces nicheuses dans 
les landes : Bruant jaune, 
Rougequeue noir, Fauvette 
babillarde, Chardonneret 
élégant et Linotte 
mélodieuse.  

- Les oiseaux nichant dans les 
boisements.  

Cas du Tétras-lyre : 

- Destruction potentielle de 
nichées de Tétras-lyre. 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FORT 

- Adaptation du tracé des 
réseaux pour éviter les 
zones humides et les 
boisements 

- Adaptation des périodes 
de travaux. 

- Suivi de chantier 
Assistance par un 
écologue, d’un agronome 
et d’un paysagiste 
pendant la phase de 
travaux. 

- Protection des zones 
sensibles pour la faune 
pendant le chantier. 

- Opération de 
végétalisation adaptée 
aux enjeux.  

FAIBLE A NUL 

Impact potentiel sur 
nichées dans les prairies 

et pelouses, ainsi que 
dans les éboulis lors des 

travaux. 

Le déboisement et la 
coupe des landes et 

aulnaies hors des périodes 
de reproduction évite la 

destruction d’individus et 
le dérangement pendant 

la période sensible. 
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

Destruction de milieux de vie 
(site de reproduction, 
d’alimentation, …) :  

Oiseaux qui se reproduisent et 
s’alimentent principalement 
dans les prairies : Pipit spioncelle 
et Traquet Tarier ; les prairies 
seront impactées par le projet. 
Elles seront détruites sur une 
surface de 3 ha par le projet dont 
1,5 ha de manière temporaire 
pour la mise en place des 
réseaux.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 A

 P
E

R
M

A
N

E
N

T
 (S

E
L

O
N

 L
E

S
 

H
A

B
IT

A
T

S
 N

A
T

U
R

E
L

S
 IM

P
A

C
T

E
S

) 

FAIBLE 

FAIBLE 

Faible impact sur les 
habitats prairiaux de par 
une faible superficie 
impactée et une forte 
représentativité de ces 
milieux aux alentours.  

 Dérangement potentiel 
en période de travaux 

Boisements : Sizerin flammé 
(plutôt affilié aux pessières 
humides), Coucou gris, 
Accenteur mouchet, Pinson des 
arbres, Bec croisé des sapins, 
Mésange noire et Pouillot 
véloce : le principal impact est 
induit pat la destruction de 
pessière sur une superficie de 0,4 
ha.  

  TRES FAIBLE 

TRES FAIBLE 

La destruction d’habitat 
de reproduction et 
d’alimentation est faible 
en termes de surface. Les 
boisements sont très 
représentés dans 
l’environnement du 
projet. 
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

Oiseaux qui se reproduisent et 
s’alimentent principalement 
dans les boisements et/ou dans 
les landes et/ou dans les fourrés 
d’aulnes verts : Bruant jaune, 
Rougequeue noir, Fauvette 
babillarde, Chardonneret 
élégant et Linotte mélodieuse : 
les landes seront impactées sur 
une surface 0,15 ha et les fourrés 
d’aulnes verts sur une surface de 
0,40 ha. 

  

FAIBLE 

La destruction 
d’habitats de 

reproduction et 
d’alimentation 

est à nuancer au 
regard de la 

superficie 
impactée et de la 

présence 
d’habitats 

similaires aux 
alentours 

  

Oiseaux qui se reproduisent 
dans les éboulis : Rougequeue 
noir : les éboulis ne seront pas 
impactés par le projet.  

  NUL  
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

Tétras-lyre : le projet impacte 
des habitats de reproduction du 
Tétras-lyre :  

- 0,31 ha d’habitat de 
reproduction optimum,  

- 0,59 ha d’habitat favorable 
mais avec un recouvrement 
ligneux insuffisant ou une 
mauvaise répartition,  

- 0,18 ha d’habitat favorable 
avec un recouvrement ligneux 
trop important.  

Les zones d’hivernage et les 
places de chant ne seront pas 
impactées par le projet.  

  FORT 

FAIBLE 

Les travaux de 
déboisement et de 
défrichement ont été 
réalisés à l’automne de 
l’année n-1, ainsi que le 
décapage des sols et le 
commencement des 
terrassements de la 
retenue. Cela a permis 
notamment que les 
secteurs de travaux ne 
soient plus propices à 
l’installation des espèces à 
enjeux (tétras, oiseaux 
prairiaux, amphibiens) lors 
de l’année des travaux.  

Les travaux ont 
commencé au plus tôt, 
après le déneigement 
(mois de mai), de manière 
à éviter l’installation de 
nichées de tétras sur les 
secteurs à proximité 
immédiate et d’éviter 
d’impacter les nichées. 

Dérangement potentiel par 
vibrations et bruit en période de 
travaux. Cependant, 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 
pouvant entraîner un échec de la 
reproduction. 

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
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FORT 
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

Exploitation 

Le projet n’aura pas d’incidence 
sur l’avifaune.  D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

NUL   

LES EFFETS SUR LA 

DYNAMIQUE 

ECOLOGIQUE 

Travaux 

À l’échelle du site, la période de 
travaux peut perturber 
temporairement les 
déplacements de la grande faune 
à la belle saison.  

Les travaux de retenue et de la 
conduite d’adduction auront un 
impact sur le continuum de 
milieux prairiaux et de milieux 
humides du site d’étude 

IN
D

IR
E

C
T

 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FAIBLE 

- Adaptation du tracé des 
réseaux pour éviter les 
zones humides et les 
boisements. 

- Mise en place de bonnes 
pratiques de chantier 

- Précautions pour éviter 
l’introduction d’espèces 
végétales invasives. 

- Gestion des écoulements 
d’eau superficielle. 
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

Exploitation 

La retenue n’est pas de nature à 
avoir des effets négatifs sur la 
dynamique écologique du 
secteur.  

Elle renforcera les continuums de 
milieux humides du secteur 
Socqua.  

IN
D

IR
E

C
T

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

NUL 

- Étrépage de prairie 
humide. 

- Suivi de chantier 
Assistance par un 
écologue, d’un agronome 
et d’un paysagiste 
pendant la phase de 
travaux. 

- Préservation des stations 
d’espèces végétales 
patrimoniales. 

- Adaptation des périodes 
de travaux. 

- Protection des zones 
sensibles pour la faune 
pendant le chantier 

- Décapage et 
terrassement des 
secteurs de travaux de la 
retenue collinaire et pose 
de filet afin d’empêcher la 
recolonisation par les 
amphibiens (Année N-1) 

- Mise en défens des zones 
de reproduction du Triton 
alpestre (année n-1 et 
année n). 

- Capture et déplacement 
d’amphibiens 
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

LES EFFETS SUR LES 

HABITATS ET LES 

ESPECES DES SITES 

NATURA 2000 « HAUT 

GIFFRE » 

Au regard de la nature et de la 
localisation du projet par rapport 
aux sites Natura 2000 « Haut-
Giffre », le projet n’aura pas 
d’impact sur les habitats et les 
espèces ayant justifié la 
désignation de ce site Natura 
2000. 

IN
D

IR
E

C
T

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

NUL   

LES EFFETS SUR LES 

PAYSAGES 

Les effets temporaires sur le 
paysage concernant la 
réalisation de la retenue de la 
Socqua sont essentiellement la 
mise à nu du sol sur une surface 
importante (environ 4 ha). Ces 
effets s'estomperont 
progressivement au gré de 
l'extension du couvert végétal.  

D
IR

E
C

T
 

T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

FORT 

- Mise en place d’une levée 
de terre pour la 
protection de la rive sud 
de la retenue collinaire  

- Modelage paysagé de la 
pente Nord de la levée de 
terre paravalanche en 
continuité avec le talus 
situé à l'aval, plantation 

MODERE 
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THEMATIQUES EFFETS BRUTS DU PROJET TYPE DUREE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFETS RESIDUELS 

Les effets permanents agissent 
sur différents éléments 
constitutifs du paysage 
essentiellement hors de la 
saison hivernale où le manteau 
neigeux estompe 
l'aménagement : 

- L'apparition d'un nouveau « 
repère » constitué par le miroir 
d'eau qui focalise le regard. 

- Le risque de ne pas parvenir à 
reconstituer une couverture 
végétale continu sur les sols 
remodelés dans un temps 
relativement court (5-7 ans). 

- La constitution de nouveaux 
modelés de terrain dont une 
partie va apparaître comme « 
artificiel » (merlon 
paravalanche, « chemin de 
ronde »…). 

D
IR

E
C

T
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

FORT 

d'essences arbustives 
(jeunes plants) 

- Modelé paysagé du talus 
Nord de la retenue 
collinaire afin d'assurer la 
continuité du profil de 
pente avec le terrain 
existant 
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Tableau 43 Synthèse des effets résiduels sur les chiroptères  

 

 
 
 
 

 

Gîtes estivaux
Gîtes 

hivernaux
Activités

Eptesicus nilssonii (Sérotine de Nilsson) Article 2 Annexe  IV LC NT Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible Très faible

Myotis daubentonii (Murin de Daubenton) Article 2 Annexe  IV LC LC Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible Très faible

Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler) Article 2 Annexe  IV NT NT Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible Très faible

Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune) Article 2 Annexe  IV LC LC Peu probable NON Chasse/transit Faible Très faible

Barbastellus barbastella (Barbastelle d'Europe) Article 2 Annexe II et IV LC LC Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible Très faible

Eptesicus serotinus (Sérotine commune) Article 2 Annexe  IV LC LC NON NON Chasse/transit Très faible Très faible

Hypsugo savii (Vespère de Savi) Article 2 Annexe IV LC LC NON NON Chasse/transit Très faible Très faible

Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein) Article 2 Annexe II et IV NT VU Peu probable NON Chasse/transit Faible Très faible

Myotis blythii (Petit Murin) Article 2 Annexe II et IV NT EN NON NON Chasse/transit Très faible Très faible

Myotis brandti (Murin de Brandt) Article 2 Annexe  IV LC NT Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible Très faible

Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées) Article 2 Annexe II et IV LC NT NON NON Chasse/transit Très faible Très faible

Myotis myotis (Grand Murin) Article 2 Annexe II et IV LC NT NON NON Chasse/transit Très faible Très faible

Myotis mystacinus (Murin à moustaches) Article 2 Annexe  IV LC LC Peu probable NON Chasse/transit Faible Très faible

Myotis nattereri (Murin de Natterer) Article 2 Annexe  IV LC LC Peu probable NON Chasse/transit Faible Très faible

Nyctalus noctula (Noctule commune) Article 2 Annexe  IV NT NT Peu probable NON Chasse/transit Faible Très faible

Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de Nathusius) Article 2 Annexe  IV NT NT Peu probable NON Chasse/transit Faible Très faible

Plecotus auritus (Oreillard roux) Article 2 Annexe IV LC LC Peu probable NON Chasse/transit Faible Très faible

Rhinolophus hipposideros (Petit Rhinolophe) Article 2 Annexe II et IV LC NT NON NON Transit Nul Nul

Tadarida teniotis (Molosse de cestoni) Article 2 Annexe  IV LC LC NON NON Chasse/transit Très faible Très faible

Vespertilio murinus (Sérotine  bicolore) Article 2 Annexe IV DD DD Peu probable Peu probable Chasse/transit Faible Très faible

Impacts avant 

la mise en 

place des 

mesures 

d'évitement et 

de réduction

Impacts résiduels 

après la mise en 

place des 

mesures 

d'évitement et de 

réduction

Espèces avérées

Espèces potentielles

Utilisation du siteArrêté du 23 avril 

2007 fixant la liste 

des mammifères 

protégés

Directive 

Habitat 

(92/43/CEE)

Liste Rouge 

Nationale

Liste Rouge 

Rhône-Alpes  

2015
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9 - LES MESURES COMPENSATOIRES 
NB : Les mesures décrites ci-après ont été mises en œuvre. Le bilan de leur réalisation est décrit au 
chapitre 11.2.2 -Bilan des travaux 2019). 
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CREATION DE ZONES HUMIDES  
De manière à compenser les zones humides définitivement détruites : environ 344 m2 au total, le 
projet prévoit la création d’un réseau de mares en amont de la retenue.  
 
Ce secteur se localise à proximité du projet de retenue de la Socqua : la surface disponible pour la 
création de zone humide est de 1 032 m2. Un réseau interconnecté de 15 mares de 30 à 40 m2 au 
minimum chacune sera créé. L’emplacement de la mesure est précisé sur la carte ci-après.  
 
Par ailleurs, elles seront d’une part au niveau des secteurs de reproduction du Triton alpestre connus 
sur le site et en continuité de ces secteurs. Elles auront donc pour avantage de renforcer le réseau de 
site de reproduction du Triton alpestre qui se reproduit actuellement sur des zones de remblais (issus 
des matériaux de curage de la retenue des Gouilles Rouges). Cette zone sera également favorable à 
la reproduction de l’Aeschne azurée, espèce patrimoniale très rare en France, connue sur le secteur. 
Cette espèce se reproduit en effet sur des plans d’eau de permanents, peu profonds d’une surface de 
5-80 m².  
 
Principe de création des réseaux de mares  
La création de mares doit permettre la recolonisation par des espèces animales et végétales 
autochtones. Plusieurs principes seront respectés pour leur création : 

> Réalisation de pentes douces variables (15 à 30 %), sur 2/3 du périmètre de la mare ; elles 
facilitent l’accès des amphibiens et permettent l’installation de ceintures végétales selon le 
gradient d’humidité ; les secteurs peu profonds ne doivent pas dépasser 1/3 de la surface de la 
mare qui risque sinon très rapidement d’être envahie par les hélophytes. 

> La taille d’eau libre à atteindre est de 30‐40m² au minimum.  

> Privilégier une mare à contour sinueux afin de multiplier le linéaire de berges (augmentation 
de l’effet lisière). 

> La mare doit être en eau la majeure partie de l’année afin de permettre un développement 
normal des larves ; une profondeur minimale de 0,8 m est à atteindre dans la partie la plus 
profonde. 

> Les débris de bois, racines, gros branchages et pierres devront être gardés sur site et 
redisposés autour de la mare creusée. 

> Toute introduction d’espèces animales ou végétales exotiques ou non sera proscrite. De 
même que toute introduction de poisson. 

Principe de création des prairies humides  
La création de prairies humides entre les mares sera obtenue par combinaison de trois facteurs : la 
présence de ruissellement avec une topographie adaptée et des sols à faible perméabilité. Plusieurs 
principes seront alors mis en œuvre pour cette création : 

> Collecte de matériaux terreux à consistance argileuse ou argilo-limoneuse lors des travaux. 

> Terrassement soigné favorisant la collecte des eaux de ruissellement, et une circulation plus 
lente des ruissellements (création de pentes douces et replats entre les mares). 

> Collecte de mottes d’étrépage et remise en place selon le principe du « patchwork » pour 
favoriser une recolonisation naturelle par les espèces natives. 

Alimentation en eau  
Les mares seront alimentées naturellement par les eaux de pluies et les eaux de fontes des neiges. 
Les gouilles de reproduction du Triton alpestre du secteur sont actuellement alimentées par les eaux 
de pluie et par les eaux de fontes.  
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Type des sols 
Le type de sol des mares doit être propice pour retenir l’eau.  
Sur le secteur seront utilisés les matériaux de curage de la retenue des gouilles rouges (déjà en place 
sur le site car c’est le dépôt de ces matériaux qui a permis la création des gouilles ou se reproduit le 
Triton sur le site).  
 
La végétalisation des mares sera assurée par une colonisation progressive de la végétation des zones 
humides périphériques à l’emprise du projet. De plus, les matériaux de curage de la retenue des 
gouilles rouges contiennent déjà des semences d’espèces végétales de zones humides, ce qui 
favorisera de plus la colonisation.  
 

 
Figure 41 Schéma type de mare à créer (source LPO)  

 
Précisons que les zones humides sont prises en considération dans l’ensemble des projets de GMDS 
de manière à éviter de les impacter (Cf. les mesures d’évitement). Pour preuve, la grande majorité des 
zones humides du domaine skiable ont été diagnostiquées dans le cadre de l’état initial de 
l’observatoire réalisé en 2013 : à l’heure actuelle 71 zones humides sont répertoriées sur l’ensemble 
du domaine auxquelles s’ajoutent 4 zones considérées comme proparte, alors que seulement 9 
étaient répertoriées avant cet état initial (74ASTERS1888, 74ASTERS1889, 74ASTERS1917, 
74ASTERS2293, 74ASTERS2366, 74ASTERS2367, 74ASTERS2368, 74ASTERS2369, 74ASTERS2554). 
Deux indicateurs exposés ci-dessous (en bleu dans le tableau) visent à suivre l’état de conservation 
des zones humides sur le domaine. 
De plus, rappelons que GMDS met en œuvre en 2016 dans le cadre de son observatoire, un 
complément de diagnostic et de suivi de l’état de conservation de ces zones humides. Ce travail sur le 
long terme visant à concilier activités du domaine et milieu naturel vise à assurer la pérennité de ce 
type de milieu sur le domaine, bien plus que l’achat de zone humide par GMDS qui n’assurerait pas 
davantage la pérennité de ces habitats. 
 
Tableau 44 Tableau des indicateurs suivis dans le cadre de l’observatoire du domaine skiable du Giffre  

Variables mesurées  

Surface des zones humides  

Diversité floristique des zones humides à enjeux situées sur les pistes existantes et sur les secteurs de projets  

Surface des habitats rudéraux (espaces terrassés peu ou pas végétalisés) du domaine skiable 

Surface et nombre de polygones non fragmentés par les habitats rudéraux  

Surface des habitats (nombre de mailles) favorables à la reproduction du tétras lyre 

Diversité floristique des prairies nouvellement remaniées et à remanier : 
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Variables mesurées  

Diversité des types de prairies  

Présence/absence des stations connues d'espèces patrimoniales ; densité des stations 

Surface des habitats (nombre de mailles) favorables à l'hivernage du tétras lyre 

Taux de reproduction du chamois 

Effectifs et/ou densité des espèces patrimoniales de galliformes (Tétras, lagopèdes) : printemps 

Effectifs et/ou densité des espèces patrimoniales de galliformes (Tétras, lagopèdes) : été 

Zones de présence des espèces remarquables  

Limites et caractères typiques perceptibles depuis les points de perceptions rapprochés identifiés sur la 
carte des entités paysagères  

Perception des éléments bâtis nouveaux ou requalifiés 

Traitement paysager des abords 

Limite perceptibles des espaces prairiaux 

Nombre d'éléments verticaux liés aux équipements de ski 

Présence d'élargissement et/ou de trouée dans le profil de crête 

Potentiel fourrager des pâtures des zones à remanier ainsi que des zones nouvellement remaniées  

Charge animale présente 

Équipements pastoraux 

Organisation spatiale du troupeau 

Effectifs et/ou densité de Chamois 
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Carte 48 Localisation de la zone humide à créer  
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CREATION DE SECTEURS FAVORABLES A LA REPRODUCTION DU TETRAS-LYRE  
Le projet impacte des zones de reproduction du Tétras-lyre. Ainsi, afin de recréer des habitats 
favorables à l’espèce, trois actions seront mises en place :  

> Le débroussaillage de l’aulnaie en amont de la retenue. 

> La création de clairières dans la forêt à l’aval de la retenue. 
 
Ces mesures ont été définies avec la FDC74.  
Une visite de terrain par la FDC74 sera réalisée afin de définir de manière précise les débroussaillages 
à réaliser, le but étant de créer une continuité avec les mailles de reproduction de l’espèce, identifiées 
sur le secteur.  
 
Pour ce débroussaillage, les préconisations suivantes devront être respectées : 

> Respecter les périodes de travaux : à partir du 15 août jusqu’à l’arrivée de la neige. 

> Lors d’un débroussaillage mécanique, le broyeur ne doit pas toucher le sol, pour permettre de 
conserver la végétation originelle. La mise à nu du sol peut provoquer des amorces d’érosion 
souvent définitives, tandis que la destruction des systèmes racinaires en place favorise 
l’implantation d’une végétation défavorable à la reproduction de nombreuses espèces 
(phorbes). 

> Réaliser une bordure de piste en mosaïque (multiplication des écotones très favorable à la 
faune et la flore).  

> Bien identifier les limites des secteurs à broyer 
 
 
Cette mesure sera mise en œuvre par la FDC74 dans le cadre des actions réalisées par l’observatoire 
environnemental du domaine skiable du Giffre. La carte ci-après localise les secteurs pour la mise en 
œuvre de cette mesure.  
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Carte 49 Zones de créations d’habitat favorable pour le Tétras-lyre  
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La création de ces milieux suivra les préconisations du cahier technique Cren « entre pelouses et 
forêts », permettant la mise en place d’une mosaïque d’habitats adaptée. 
 
Les mesures de réhabilitation des habitats du Tétras-lyre prennent en compte :  

> 3,72 ha de création de sites favorables pour la reproduction du tétras (débroussaillage de 
l’aulnaie)  

> Le secteur identifié pour l’ouverture de clairières s’étend sur 2,34 ha. Le nombre et la surface 
des clairières à réaliser seront précisés avec la FDC74 en phase réalisation.  

 
 
Méthodes : 
Les procédures de réalisation et de suivi sont parfaitement maîtrisées par l’exploitant du domaine 
skiable avec le concours des experts associés à l’observatoire environnemental. En effet le domaine 
compte déjà à ce jour des interventions du même type sur près de 40 ha.  
 
Le débroussaillage s’effectue mécaniquement, en respectant les préconisations fixées dans les 
Cahiers techniques du CREN « Entre forêts et pelouses, habitat de reproduction du tétras lyre » 
(2010) : 
Gyrobroyage des ligneux et semi-ligneux en 
mosaïque tout en conservant au-moins 10 et au 
plus 20 bosquets ou arbres (fruitiers de 
préférence) par hectare. Les épicéas peuvent 
être supprimés. Les arbres restants en place ne 
seront pas élagués 
Les bosquets seront au moins distants des uns 
des autres d’une longueur supérieure à la 
hauteur du plus grand arbre restant en place 
et/ou supérieure à la longueur maximale de la 
touffe ou buissons. Les bouquets de myrtilles 
seront épargnés (Voir schéma). 
 
Période de réalisation :  
Au cours de l’été, du 15 août jusqu’au 30 septembre. 
 
Prescription technique :  
Le gyrobroyeur utilisé devra être porté par un engin adapté à la pente du chantier et aux 
caractéristiques de portance des sols. 
Le broyage sera réalisé de façon fine afin de faciliter la décomposition des broyats restant sur le site. 
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires durant le chantier pour prévenir tout accident 
vis-à-vis des tiers (randonneurs, Vététistes, autres usagers, …). 
 
Encadrement : 
Le Domaine Skiable sera maitre d’ouvrage des opérations. Il assure l’encadrement des chantiers par 
son responsable du service des Pistes. Dans le cadre de l’Observatoire Environnemental du Domaine 
Skiable, une mission est confiée à la Fédération Départementale des Chasseurs, partenaire technique, 
pour le suivi des travaux : délimitation des secteurs sur le terrain (identification des secteurs à éviter, 
comme fourmilière, arbres remarquables…), un contrôle en cours de chantier, et le compte rendu de 
fin de travaux. 
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Suivi après travaux : 
Le Domaine Skiable inscrit le suivi des zones réhabilitées dans les missions de son Observatoire 
Environnemental. Le bureau d’études en charge du suivi technique prévoit les conventions 
nécessaires avec les partenaires pour la réalisation de missions pluriannuelles : 

> Évolution de la population de tétras lyre par comptage au chant, protocole Observatoire des 
Galliformes de Montagne (OGM) :  

 Comptage réalisé tous les deux ans ; 

 2 opérations successives ; 

 Plan de comptage existant, historique connu (Observatoire Environnemental du Domaine 
Skiable – 2013 à 2016) 

> Évolution de la réussite de la reproduction du tétras lyre, protocole OGM : 

 Comptage réalisé chaque année ; 

 Plan de comptage existant, historique connu (Observatoire Environnemental du Domaine 
Skiable – 2013 à 2016) 

> Réalisation d’un diagnostic des habitats de reproduction du tétras lyre, protocole OGM : 

 Opération réalisée année n+5 après travaux ; 

 Comparaison avec historique connu (Observatoire Environnemental du Domaine Skiable 
– 2013) ; 

 
Les opérations sont réalisées par la Fédération Départementale des Chasseurs, qui transmet avec 
l’accord du Maître d’Ouvrage les résultats à l’OGM. Les chiffres obtenus figurent dans les bases de 
données qui permettent les analyses nécessaires au suivi national de l’espèce. 
 
Parallèlement, toujours dans le cadre de l’observatoire environnemental du domaine, les autres 
espèces affiliées aux milieux recréés feront l’objet d’un suivi. En particulier, le Tarier des prés,  

COMPENSATION FOURRAGERE  
La perte de production fourragère est principalement dépendante de deux facteurs : 

> La durée de la perte : elle est évaluée entre 1 et 1,5 saison de végétation (variable selon la 
période de travaux et les conditions pédoclimatiques de l’année de réalisation). 

> L’importance de la superficie de zone agricole impactée (par unité pastorale ou par système 
de production) : dans le cas présent, les surfaces concernées, représentent sur une saison de 
végétation, 2 à 3 jours de pâture du troupeau (3 100UF pour l’alpage des Saix). 

 
L’impact du projet sur la production fourragère est qualifiée de faible à nulle ; le niveau d’impact (2 à 
3 jours de pâture d’un troupeau) se situe plutôt sur le bas de la fourchette des variations inter-
annuelles de productivité des zones pastorales d’altitudes, et qui peuvent atteindre près de 10 à 15 
jours dans les cas les plus fréquents.  
 
Cependant, en année climatique exceptionnelle (sécheresse, excès pluviométrie et/ou température 
basse et/ou enneigement plus long), le préjudice subi par l’exploitant, même s’il apparait comme 
faible, peut être renforcé par ces conditions météorologiques défavorables. 
Dans ces situations exceptionnelles, une indemnisation de l’exploitant agricole sera mise en place, 
pour lui permettre d’acheter du fourrage et compenser le déficit de journée de pâture (le préjudice 
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représente entre 2500 et 3500 UF maximum par saison d’estive, ce qui correspond à près de 5 à 8 tMB 
de foin « standard » soit 7,5 à 12 tMB pour 1,5 saison de végétation impactée). 
 
La mise en place de cette mesure sera activée à partir d’un constat de situation météorologique 
exceptionnelle, et/ou de la situation particulière d’un exploitant agricole (dûment argumentée) et de 
la mise en place d’une concertation entre les acteurs.  
 

Création de zones humides  
Création de secteurs favorables à la reproduction du Tétras-Lyre  
Compensation fourragère 
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10 - ÉVALUATION DES EFFETS SUR L’ETAT DE CONSERVATION 
DES ESPECES  
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10.1 - LES MAMMIFERES PROTEGEES  
 
 

10.1.1 - Les mammifères terrestres 
 

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 l’espèce 

L’Écureuil roux n’est ni menacé en France, 
ni en Rhône-Alpes (classé LC sur ces listes 
rouges respectives).  

Le projet pourrait amener à la destruction 
potentielle de portées pendant la phase de 
travaux et il impacte une faible surface 
boisements favorables à l’espèce (0,4 ha). 
Les habitats propices à l’espèce sont bien 
représentés aux alentours. 

 

Même si le projet détruit des habitats 
propices à l’espèce et impacte 
potentiellement des individus, le fait que 
l’espèce ne présente pas de degré de 
menace et que les mesures pérennisent 
dans le temps la conservation d’habitats 
favorables, le projet n’aura pas 
d’incidences sur la conservation de 
l’espèce aux différentes échelles de 
répartition (nationale, régionale).  

 
 

10.1.2 - Les chiroptères 
 

Espèces/groupes 
d’espèces 
protégées 
contactées 

Situation sur le site d’étude 
Évaluation des impacts sur l’état de 

conservation de l’espèce 

Sérotine de 
Nilsson  

Les prairies sont un potentiel 
habitat de chasse.  
 
Pas de potentialité de gites 
arboricoles. 

La Sérotine de Nilsson est classée quasi menacée en 
Rhône-Alpes. L’impact résiduel du projet sur 
l’espèce est très faible. Le projet n’aura pas 
d’incidences sur la conservation de l’espèce aux 
différentes échelles de répartition (nationale, 
régionale). La création de la retenue créera une 
nouvelle zone d’abreuvement et de chasse pour 
cette espèce. 
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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 

Murin de 
Daubenton  

Les massifs forestiers, les milieux 
semi-ouverts, les zones humides 
et les lisières sont un potentiel 
habitat de chasse.  

 

Gites estivaux potentiels dans les 
arbres âgés sur le secteur. 

Le Murin de Daubenton n’est pas menacé. L’impact 
résiduel du projet sur l’espèce est très faible. Le 
risque de mortalité est fortement réduit par la 
faible surface de boisements détruite et 
l’adaptation des périodes de déboisement. De plus, 
au regard du faible impact résiduel sur les gites et 
les habitats de chasse de l’espèce sur le site 
d’étude, le projet n’aura pas d’incidences sur la 
conservation de l’espèce aux différentes échelles 
de répartition (nationale, régionale). La création de 
la retenue sera une zone de chasse appréciée de ce 
Murin qui affectionne particulièrement la chasse 
au-dessus de zones en eau.  

Noctule de 
Leisler  

Les massifs forestiers, les milieux 
semi-ouverts, les zones humides, 
les prairies et les lisières sont un 
potentiel habitat de chasse.  
 

Gites estivaux potentiels dans 
les arbres âgés sur le secteur 
d’étude.  

Gites hivernaux (très faible 
potentialité au regard de 
l’altitude). 

La Noctule de Leisler est quasi menacée en France 
et en Rhône-Alpes. L’impact résiduel du projet sur 
les gites et les habitats de chasse de l’espèce est 
très faible. Le projet n’aura pas d’incidences sur la 
conservation de l’espèce aux différentes échelles 
de répartition (nationale, régionale). La création de 
la retenue d’eau sera favorable à l’espèce. 

Pipistrelle 
commune  

Les massifs forestiers, les milieux 
semi-ouverts, les zones humides, 
les prairies et les lisières sont un 
potentiel habitat de chasse.  

 

Gites estivaux potentiels dans les 
arbres âgés sur le secteur d’étude.  

Gites hivernaux (très faible 
potentialité au regard de 
l’altitude). 

La Pipistrelle commune n’est pas menacée. 
L’impact résiduel du projet sur les gites et les 
habitats de chasse de l’espèce est très faible. Le 
projet n’aura pas d’incidences sur la conservation de 
l’espèce aux différentes échelles de répartition 
(nationale, régionale). La création de la retenue 
d’eau sera favorable à l’espèce. 
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10.3 - LES REPTILES PROTEGES 
 

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.  

 

Sur la zone d’étude, les habitats 
humides comme les bas-marais, 
les lisières fraiches de pessière, 
les mégaphorbiaies conviennent 
au Lézard vivipare.  

 

Les habitats de prairies sont 
également favorables à l’espèce. 

Le Lézard vivipare est classé comme 
« vulnérable » 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. L’impact sur les 
habitats de l’espèce est cependant faible au 
regard de la forte proportion d’habitats 
similaires propices aux alentours.  

. La création de zones humides sera favorable 
au Lézard vivipare.  

Le projet ne devrait pas avoir d’incidences sur 
la conservation du Lézard vivipare aux 
différentes échelles de répartition. 

 

10.4 - LES AMPHIBIENS  
 

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 d’individus sur le site 
d’étude. 

 

Pas de zone de reproduction sur le 
site d’étude  

Le Crapaud commun est quasi menacé 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.  

Sur le site d’étude, la création de la retenue, de 
zones humides de type mares seront 
favorables à la reproduction de l’espèce.  

Les différentes mesures devraient permettre 
la conservation du Crapaud commun aux 
différentes échelles de répartition.  

Grenouille rousse 

Présence d’individus sur le site 
d’étude. 

 

Pas de zone de reproduction sur le 
site d’étude  

La Grenouille rousse n’est pas menacée en 
France et en Rhône-Alpes.  

Les mesures mises en œuvre limiteront au 
maximum la destruction d’individus mais 
l’impact reste possible. Les incidences 
résiduelles du projet seront d’une manière 
générale faible et le projet ne devrait pas avoir 
d’incidences sur 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  

Se reproduit en marge du projet de 
retenue de la Socqua dans des 
mares créées sur des zones de 
remblais (ici de matériaux de 
curage de la retenue des Gouilles 
Rouges). 

Le Triton alpestre est classé comme 
vulnérable en Rhône-Alpes.  

Les mesures mises en œuvre limiteront au 
maximum la destruction d’individus mais 
l’impact reste possible.  

La destruction d’une partie de l’habitat de 
l’espèce sera compensée par la création de 
zones humides de type « mares » qui seront 
favorables à la reproduction du triton.  

Le projet ne devrait, de ce fait, pas avoir 
d’incidences sur la conservation du Triton 
alpestre aux différentes échelles de 
répartition.  

 
 

10.5 - LES OISEAUX PROTEGES  
 

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 :  

- Pipit spioncelle  

-Traquet Tarier  

Espèces nicheuses 
dans les prairies et les 
pelouses  

 

Les prairies sont 
également le principal 
habitat d’alimentation 
de ces espèces. 

Le Pipit spioncelle n’est pas menacé en France et en 
Rhône-Alpes.  

Le Traquet Tarier est quant à lui classé comme 
vulnérable au niveau national et régional.  

Le projet implique la destruction possible de nichées 
dans les prairies et pelouses lors des travaux. Le 
risque d’atteinte est faible car ces milieux seront peu 
impactés par les travaux. Le décapage à n-1, hors 
période de nidification devrait éviter d’impacter des 
nichées.  

Faible impact sur les habitats prairiaux de par une 
faible superficie impactée et une forte 
représentativité de ces milieux aux alentours. 

Au regard des très faibles impacts résiduels du 
projet sur les espèces affiliées aux prairies, le projet 
n’aura pas d’impact sur la conservation de ces 
espèces aux différentes échelles de répartition.  

Oiseaux nicheurs dans 
les boisements :  

- Bec croisé des sapins. 

- Pouillot véloce  

- Sizerin flammé 

- Chardonneret élégant 

- Coucou gris 

- Pinson des arbres 

- Mésange noire 

- Accenteur mouchet 

Espèces nicheuses 
dans les boisements.  

 

Les boisements sont 
également le principal 
habitat d’alimentation 
de ces espèces. 

Parmi ces espèces affiliées aux boisements, aucune 
ne justifient d’un statut de menace.  

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 faible en termes de surface ; 
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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 

0,4 ha. Les boisements restent bien représentés dans 
l’environnement de l’aménagement.  

Le dérangement en phase travaux est possible mais 
limité de par l’adaptation des périodes de 
déboisement.  

Au regard de l’exposé ci-avant, le projet ne devrait 
donc pas avoir d’impact sur la conservation de ces 
espèces aux différentes échelles de répartition. 

Oiseaux nicheurs dans 
les milieux 
buissonnants : landes 
et/ou dans les fourrés 
d’aulnes verts : 

- Fauvette babillarde 

- Linotte mélodieuse 

- Bruant jaune  

Espèces nicheuses 
dans les landes et 
fourrés d’aulnes verts.  

Ces milieux : 
constituent le milieu 
d’alimentation de ces 
espèces 

Parmi les espèces affiliées à ces milieux :  
- La Linotte est classée comme vulnérable sur la 

liste rouge nationale.  

-  Le Bruant jaune est classé comme vulnérable en 
Haute-Savoie  

- La Fauvette babillarde n’est pas menacée que ce 
soit au niveau national, régional et/ou 
départemental.  

La coupe des landes et aulnaies hors des périodes de 
reproduction évitent la destruction d’individus et le 
dérangement pendant la période sensible.  
La destruction d’habitats de reproduction et 
d’alimentation est à nuancer au regard de la faible 
superficie impactée et de la présence d’habitats 
similaires aux alentours. 
La création d’habitats de reproduction pour le Tétras-
lyre est aussi favorable à ces espèces.  
Au regard des très faibles impacts résiduels du 
projet sur les espèces affiliées aux habitats 
buissonnants, le projet ne devrait pas avoir 
d’impact sur la conservation de ces espèces aux 
différentes échelles de répartition.  

Oiseaux nicheurs dans 
les éboulis et aux 
habitations (type cabane 
de remontées)  

- Rougequeue noir 

Les éboulis et les 
habitations 
constituent un habitat 
de reproduction.  

Le Rougequeue n’est pas menacé. Les éboulis ne sont 
pas impactés par le projet. 

L’espèce n’est pas menacée et les impacts 
potentiels sont nuls. De ce fait, le projet ne devrait 
pas avoir d’incidences sur l’état de conservation de 
l’espèce.  

Oiseaux non nicheurs  

- Aigle Royal  

- Faucon crécerelle 

Ces espèces ne se 
reproduisent pas sur 
le secteur d’étude.  

L’Aigle royal et le 
Faucon crécerelle ont 
été observés en 
chasse au niveau de la 
Socqua.  

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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11 - LES MESURES DE SUIVI  
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11.1 - MESURES DE SUIVI PROGRAMMEES 

SUIVI DE LA VEGETALISATION  
La végétalisation doit intervenir au plus tôt après la fin des travaux (< 3 mois maximum). 
Le but du suivi est de vérifier le développement des espèces végétales semées et plantées (en termes 
de répartition spatiale, d’implantation et de pourcentage de recouvrement). 
 
Le suivi comprendra deux visites de terrain : 

> Une visite en cours de phase végétative (année n+1 / semis). 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 (fin de l’année n+1 / semis). 
 

SUIVI DES VARIABLES ENVIRONNEMENTALES (MILIEUX NATURELS, AGRICULTURE, 
PAYSAGE)  
Dans le cadre de l’observatoire environnemental du domaine skiable du Giffre, des indicateurs 
environnementaux ont été définis.  
Ces indicateurs aboutissent au suivi de différentes variables sur le domaine. Le suivi est aujourd’hui 
planifié sur une durée minimale de 5 années.  
 
Afin d’évaluer les incidences du projet, les variables résumées dans le tableau ci-après seront suivies 
dans le cadre de l’observatoire.  
Tableau 45 Variables environnementales mesurées dans le cadre de l’observatoire du Giffre et qui seront suivies 

sur la zone d’aménagement du projet de la Socqua (Source : État initial de l’observatoire 
environnemental du Giffre)  

Variables mesurées 

Surface des zones humides  

Diversité floristique des zones humides  

Surface des habitats rudéraux (espaces terrassés peu ou pas végétalisés) du domaine skiable 

Surface et nombre de polygones non fragmentés par les habitats rudéraux  

Surface des habitats (nombre de mailles) favorables à la reproduction du tétras lyre 

Diversité floristique des prairies nouvellement remaniées et à remanier : 

Diversité des types de prairies  

Effectifs et/ou densité des espèces patrimoniales de galliformes : printemps 

Effectifs et/ou densité des espèces patrimoniales de galliformes : été 

Limites et caractères typiques perceptibles depuis les points de perceptions rapprochés identifiés sur la carte 
des entités paysagères  

Traitement paysager des abords 

Limite perceptibles des espaces prairiaux 

Nombre d'éléments verticaux liés aux équipements de ski 

Potentiel fourrager des pâtures des zones à remanier ainsi que des zones nouvellement remaniées  

Équipements pastoraux 
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Un programme de suivi sera mis en œuvre dans le cadre de l’observatoire environnemental pour 
mesurer les effets de restauration des habitats favorables au Tétras-Lyre et des autres taxons associés 
aux habitats recréés. 

COMPLEMENT DE DIAGNOSTIC ET DE SUIVI DES ZONES HUMIDES  
Le diagnostic de l’observatoire environnemental du Giffre réalisé en 2013 a permis de délimiter les 
zones humides sur le domaine skiable. L’état de conservation de ces zones a cependant été évalué de 
manière sommaire.  
 
Nous proposons, de ce fait, de mettre en œuvre dans le cadre de l’observatoire un diagnostic précis 
des perturbations et de l’état de conservation des zones humides du domaine. Cela permettra une 
meilleure gestion de ces secteurs en corrélation avec les activités du domaine (ex. suppression de 
drains, mise en place de seuils amovibles sur les drains, mise en place de mesures de gestion, etc.) 
 
Un suivi de l’état de conservation et de la mise en œuvre des actions proposées sera ensuite mis en 
place. 
 
Le diagnostic de l’état de conservation des zones humides du domaine sera engagé sur les années 
2016 et 2017 et un suivi à partir de 2018.  

SUIVI DES AMPHIBIENS 
Un inventaire des amphibiens sera mis en œuvre à N+1 et N+3 et N+5 après la réalisation des travaux. 
Il aura pour objectif de vérifier l’efficacité des mares créées pour la reproduction du Triton alpestre. 
Cet inventaire proposera une vision qualitative (diversité des espèces) et quantitative par une 
estimation chiffrée ou un comptage brut des adultes, des pontes et/ou des larves dans leurs derniers 
stades. Deux passages seront ainsi réalisés en période de reproduction des amphibiens du secteur.  
 
 

Suivi de la végétalisation. 
Suivi des variables environnementales (milieux naturels, agriculture, paysage) 
Complément de diagnostic et de suivi des zones humides  
Suivi des mesures compensatoires mises en œuvre pour les amphibiens. 
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11.2 - BILAN DU SUIVI DEJA MIS EN ŒUVRE 
 
Dans le cadre des travaux pour la création de la retenue de la Socqua, sur le domaine skiable du Giffre, 
AGRESTIS, a été mandaté pour la réalisation d’une assistance technique environnementale pendant 
le chantier. 
 

11.2.1 - Principales étapes du suivi  
 
Les principales étapes du suivi environnemental engagé sont : 

> Le cadrage préalable. 

> Les marquages, procédures sauvegarde des espèces et encadrement des mesures de création 
/restauration d’habitats. 

> Le suivi environnemental d’exécution des travaux. 

11.2.1.1 - Le cadrage préalable  

 
Il a consisté à établir à établir pour le Maître d’ouvrage un tableau de synthèse et de suivi des mesures 
environnementales. 
 
Par ailleurs, la mission d’AGRESTIS a consisté à assurer une assistance technique pour la validation 
des travaux (EXE), des procédures et des fournitures en liens avec les mesures environnementales 
encadrées par le Maître par le Maître d’ouvrage : 

> Définition du calendrier d’exécution conforme aux exigences écologiques. 

> Détails des fournitures de semences et adjuvants et des procédures pour la végétalisation. 

> Précaution contre l’introduction d’espèces invasives. 

> Les travaux de réhabilitation des zones humides, etc… 

11.2.1.2 - Les marquages, procédures, sauvegarde des espèces et encadrement des mesures de 
création d’habitats.  

 
La mission d’AGRESTIS a consisté à réaliser et ou à assister, avec le Maître d’ouvrage et son Maître 
d’œuvre et en collaboration avec les intervenants locaux : 

> Le balisage des secteurs à enjeux (zones humides, mares, flore patrimoniale, etc…). 

> La définition des modalités d’étrépage des prairies humides et de végétalisation,  

> L’assistance pour la création de mares au bord de la retenue,  

> La capture et le déplacement d’amphibiens en amont du chantier,  

> L’assistance pour le respect des prescriptions paysagères pour la retenue 

11.2.1.3 - Suivi environnemental d’exécution des travaux 

 
Cette mission consiste au suivi courant de la bonne exécution des prescriptions et recommandations 
environnementales, dans le cadre des réunions de chantier et de contrôles inopinés sur le chantier. 
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11.2.2 - Bilan des travaux 2019 
 
Le tableau suivant résume par thématique les mesures de suivi déjà réalisées. 
 
Ce tableau reprend : 

> L’état de réalisation de chacune des mesures en phase de chantier. 

> Le bilan final pour chacune des mesures comprenant : 

 La conformité de la mise en œuvre. 

 Les réserves émises par AGRESTIS. 
 
Précisons que les suivis post-chantier sont réalisés dans le cadre des suivis de l’observatoire 
environnemental du Giffre. 
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MESURES 
TRAVAUX 

CONCERNES 
QUI REALISATION PENDANT LES TRAVAUX 

BILAN FINAL 

CONFORMITE RESERVES 

Usages du site  

ADAPTATION DES MODELES 

TOPOGRAPHIQUES SUR CERTAINES 

EMPRISES 

Réseaux neiges 

sur les secteurs à 

usage agricole  

AGRESTIS (formation, 

contrôle plans 

d'exécution). 

ABEST-GMDS 

(travaux)  

Suivi des plans     

GESTION DES MATERIAUX TERREUX 

DITS D’INTERET AGRONOMIQUE 

Réseaux neiges 

sur les secteurs à 

usage agricole  

AGRESTIS (formation, 

contrôle plans 

d'exécution). 

ABEST- GMDS 

(travaux)  

Gestion de la terre végétale adaptée 

+ Réalisation d'un étrépage avec replapaque sur le 

plateau des Saix, secteur à enjeu agricole => ce 

secteur a l'objet d'un étrépage complet, mesure qui 

n'était pas prévu dans l'étude d'impact sur 

l'ensemble du plateau. Ceci favorisera la reprise 

rapide de la végétation.  

    

CONCERTATION AVEC LES ACTEURS 

DU SITE EN AMONT DU CHANTIER 

(AGRICULTEURS, VTT) 

Agriculteur : la retenue doit prévoir 

d’alimenter en permanence un bassin 

permettant d’abreuver les troupeaux ainsi 

qu’un lieu de pompage commode de la 

ressource 

Tous  GMDS/ABEST 

Réunion agricole spécifique réalisée en avril 2019 

avec l'agriculteur concerné (agriculteur, GMDS, 

AGRESTIS) de manière à cadrer les interfaces 

pendant la phase travaux et les mesures le 

concernant (piquetage sur la retenue collinaire pour 

permettre d'avoir un point d'eau). Ce piquetage a 

été inclus par le Maitre d'œuvre ABEST dans la 

conception de la retenue  

Information sur la fermeture des pistes VTT en 

direction de la clientèle  
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MESURES 
TRAVAUX 

CONCERNES 
QUI REALISATION PENDANT LES TRAVAUX 

BILAN FINAL 

CONFORMITE RESERVES 

COMPENSATION FOURRAGERE (si 

année climatique exceptionnelle)  
- GMDS 

Réunion agricole spécifique réalisée en avril 2019 

avec l'agriculteur concerné (agriculteur, GMDS, 

AGRESTIS) de manière à cadrer les interfaces. 

=> pas de compensation fourragère car non 

nécessaire. Une interface est assurée chaque année 

par GMDS de manière à assurer le lien entre le 

potentiel fourrager des exploitants du domaine et 

les travaux.  

    

Risques naturels  

MISE EN PLACE D’UNE LEVEE DE 

TERRE POUR LA PROTECTION DE LA 

RIVE SUD DE LA RETENUE 

COLLINAIRE 

Retenue  ABEST  Intégrée à la conception de la retenue      

Milieux aquatiques  
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MESURES 
TRAVAUX 

CONCERNES 
QUI REALISATION PENDANT LES TRAVAUX 

BILAN FINAL 

CONFORMITE RESERVES 

MESURES PRÉVENTIVES POUR 
EVITER TOUTE POLLUTION DE 
COURS D'EAU ET DES ZONES 
HUMIDES  

- Opérations d’entretien des engins à 
distance des cours d'eau et zones 
humides  

- Stockage (ou dépôt) de produits 
inflammables (fioul par exemple) sur 
une aire spécifique ayant des bacs de 
rétention et ne devra pas être 
effectué à proximité du cours d’eau et 
des zones humides. 

- Le matériel et les engins utilisés 
devront être soumis à un entretien 
régulier, de manière à diminuer les 
risques de pollutions accidentelles 
par hydrocarbures (rupture ou fuite 
d’un réservoir d’un engin par 
exemple). 

- Le lavage des engins de chantier 
devra se faire sur des surfaces 
équipées d’un système de 
récupération des lixiviats. 

Tous  

AGRESTIS : 
validation des aires 
de stockage des 
engins et des zones 
de dépôt des 
matériaux 
excédentaires. 

 

ABEST et 
AGRESTIS : contrôle 
du respect des 
mesures de 
précautions pendant 
le chantier  

Cahier des Clauses Environnementales réalisé 
par ABEST dans le cadre du marché.  

Réunion pour le cadrage des mesures 
environnementales réalisée en salle avec tous 
acteurs le 26 avril 2019 (GMDS, ABEST, 
ENTREPRISES, AGRESTIS) de manière à 
expliquer l'ensemble des mesures. 

Zones de stockage et cheminement validés sur 
site par AGRESTIS avec les entreprises le 27 mai 
2019 

Aucune pollution constatée lors du chantier  

    

Milieux naturels  
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MESURES 
TRAVAUX 

CONCERNES 
QUI REALISATION PENDANT LES TRAVAUX 

BILAN FINAL 

CONFORMITE RESERVES 

PERIODES DE TRAVAUX  Retenue  

GMDS, ABEST : 

calendrier conforme à 

l'EI  

AGRESTIS : Validation 

du calendrier  

Calendrier des travaux validé par AGRESTIS au 

Maitre d’œuvre : celui-ci est conforme aux enjeux 

du site  

    

MISE EN DEFENS PAR BALISAGE DES 

SECTEURS A ENJEUX (Zones humides, 

mares de reproduction du Triton, flore 

patrimoniale)  

DEFINITION DES ZONES DE 

STOCKAGE DES ENGIINS ET DU PLAN 

DE CIRCULATION DES ENGINS 

GESTION APPROPRIEE DES DECHETS 

DE CHANTIER  

Tous  

ABEST : définition des 

zones de stockage et 

plan circulation. 

Contrôle phase 

chantier  

AGRESTIS : Balisage, 

validation des zones 

de stockage et du plan 

de circulation 

Mise en défens des secteurs à enjeux au niveau de 

la retenue réalisée par l'entreprise Marjollet suite 

aux préconisations d'AGRESTIS réalisées lors des 

passages de suivi di 27/05; 04/06; 07/06 et 12/06 

    

GESTION DES ECOULEMENTS D’EAU 

SUPERFICIELLE : Mesures de 

prévention : réduire au minimum la durée 

d’ouverture de la tranchée, Intervention 

en période de faibles précipitations, 

Restitution des eaux superficielles 

interceptées par l’aménagement dans le 

bassin versant d’origine; Rétention des 

fines : mini-bassins de rétention 

(surcreusement du sol à l’aval de certains 

renvois d’eau ou d’une zone de 

ruissellement potentielle), soit des 

Réseaux neige (en 

amont de zones 

humides AGR049-

50-51-52.)  

ABEST 
Travaux de réseaux réalisés de manière qualitative : 

les mesures préventives ont été respectées.  
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MESURES 
TRAVAUX 

CONCERNES 
QUI REALISATION PENDANT LES TRAVAUX 

BILAN FINAL 

CONFORMITE RESERVES 

barrières filtrantes lorsque le flux est 

faible (pose de bottes de paille en bout de 

renvois d’eau). 

OPERATION DE VEGETALISATION :  

- Réalisation de modelés topographiques 

intégrés au milieu naturel et aux usages 

(ex. talus de la retenue) 

- Reconstitution d’un sol support 

- Enherbement avec un mélange de 

semences adapté 

Tous  

ABEST : travaux 

« préparatoires » 

GMDS : végétalisation 

AGRESTIS : validation 

des procédures de 

végétalisation  

Cahier des Clauses Environnementales réalisé par 

ABEST dans le cadre du marché. Les procédures de 

végétalisation ont été validées par AGRESTIS : 

"projection hydraulique réalisée sur les talus et 

abords pentus de la retenue; le mélange utilisé est 

celui GMDS - classe 2" 

    

ETREPAGE DE LA PRAIRIE HUMIDE  
Réseau (environ 

1 214 m²)  

ABEST : travaux 

AGRESTIS : contrôle 

de la réalisation  

Préconisations données par AGRESTIS le 

17/06/2019 sur le terrain : validation des tracés et 

des secteurs à étréper. 

Sur cette partie du réseau, un étrépage qualitatif de 

la zone humide a été demandé à l'entreprise : 

 - Déplaquage de mottes larges (principe = 1m x 1m) 

et épaisses (20 à 30 cm sol avec horizon racinaire) 

- Les mottes pourront être stockées à plat et 

empilées le cas échéant 

- Lors de la reprise pour mise en place, les mottes 

seront glissées sur le sol reconstitué (les matériaux 

les plus terreux / organiques sont mis en place en 

dernier avant les mottes) 

- Elles sont positionnées en mosaïque, de manière 

la plus jointive ; les fines terreuses restant le cas 

    



11 - LES MESURES DE SUIVI  

Grand Massif Domaine Skiable-Retenue d’eau de la Socqua AGRESTIS – 2015108RA_210410 
Autorisation environnementale - Etude d’impact   10 avril 2021 
 Page 405/429 

MESURES 
TRAVAUX 

CONCERNES 
QUI REALISATION PENDANT LES TRAVAUX 

BILAN FINAL 

CONFORMITE RESERVES 

échéant, seront régalées en surface sur les 

interstices 

=> celui-ci a été réalisé de manière très qualitative 

avec un recouvrement d'environ 80 % de 

végétation replaquée, ce qui devrait permettre un 

recouvrement complet à n+2. 

CREATION DE MARES  Retenue  

AGRESTIS (étude 

définition 2017) et 

suivi de réalisation 

2018 

ABEST : réalisation  

Une mosaïque de mares a été réalisée en juin 2019 

avant le commencement des travaux de la retenue 

par l'entreprise Marjollet. 20 mares de tailles 

diverses et de formes diverses ont été réalisées 

selon les préconisations données par AGRESTIS. 

Ces mares font entre 10 et 50 m², sont de formes 

variables avec une profondeur de 80 cm au plus 

profond et un accès en pente douce de manière à 

permettre l'accès pour les amphibiens et la 

recolonisation végétale.  

Les matériaux du site ont été utilisés pour le profil 

des mares : matériaux de curage de la retenue des 

gouilles. Ces matériaux ont permis de créer des sols 

propices pour retenir l'eau. 

Il a été demandé à l’opérateur de la pelle mécanique 

de récupérer délicatement les premiers horizons du 

sol (20-30cm d’épaisseur) au niveau d'une zone 

humide détruite sur la retenue et de replacer ces 

derniers avec précautions dans les mares 

compensatoires de manière à conserver ces milieux 

visiblement attractifs. 
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MESURES 
TRAVAUX 

CONCERNES 
QUI REALISATION PENDANT LES TRAVAUX 

BILAN FINAL 

CONFORMITE RESERVES 

Pour l'instant, aucune autre procédure de 
végétalisation n'est prévue. En effet, des patches 
d'espèces hygrophiles se développaient sur les 
matériaux utilisés pour créer les mares. Nous 
allons observer la recolonisation naturelle par la 
banque de graines de ces sols avant. 

PRECAUTIONS POUR EVITER 

L’INTRODUCTION D’ESPECES 

VEGETALES INVASIVES EN PHASE 

CHANTIER 

Tous  

AGRESTIS 

(formation), 

Entreprises 

(Application)  

ABEST : contrôle. 

Cahier des Clauses Environnementales réalisé 
par ABEST dans le cadre du marché.  

Réunion pour le cadrage des mesures 
environnementales réalisée en salle avec tous 
acteurs le 26 avril 2019 (GMDS, ABEST, 
ENTREPRISES, AGRESTIS) de manière à 
expliquer l'ensemble des mesures. 

À ce jour, aucune espèce envahissante n'a été 
répertoriée au niveau du chantier. 

    

MISE EN PLACE DE CONFINEMEN T ET 

D’ECHELLES AU NIVEAU DE LA 

RETENUE POUR EVITER LA NOYADE 

DE LA FAUNE 

Retenue  ABEST  

Projet a évolué en confinement total (du bas en 
haut des berges de la retenue) ce qui permet à la 
faune de pouvoir marcher sur les berges.  

    

CAPTURE ET DEPLACEMENT 

D’AMPHIBIENS 
Retenue  AGRESTIS  

2 passages réalisés pour le déplacement des 
Tritons : le 06/06/2019 par un écologue et le 
11/06/2019 par deux écologues. Lors de ces deux 
passages 163 Tritons alpestres ont été déplacés 
du site de la retenue aux mares créées à 
proximité.  
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MESURES 
TRAVAUX 

CONCERNES 
QUI REALISATION PENDANT LES TRAVAUX 

BILAN FINAL 

CONFORMITE RESERVES 

Ont également été déplacés dans ces mares, des 
pontes de Grenouille rousse et un individu 
juvénile.  

=> L'opération s'est bien déroulée. Des filets ont 
été placés autour des mares créées de manière à 
éviter la divagation des individus sur le chantier. 

Contrôle réalisé le 12 et le 17/06 lors de la réunion 
de chantier  

Paysage  

RESPECT DES PRESCRIPTIONS 

PAYSAGERES POUR LA RETENUE : se 

référer aux prescriptions de l'étude 

d'impact.  

Retenue  

ABEST : plan en 
accord avec les 
prescriptions 
paysagères  

Retenue intégrée au paysage : pas de rupture de 
pente (intégration des talus) + forme du lac en 
cohérence avec la forme du vallon initial. 

    

Suivi opérationnel transversal en phases d'exécution 

INFORMATION ET FORMATION DES 

ENTREPRISES (salle + chantier)  
 Tous  AGRESTIS  

Cahier des Clauses Environnementales réalisé 
par ABEST dans le cadre du marché.  

Réunion pour le cadrage des mesures 
environnementales réalisée en salle avec tous 
acteurs le 26 avril 2019 (GMDS, ABEST, 
ENTREPRISE, AGRESTIS) de manière à expliquer 
l'ensemble des mesures.  

Réunion de présentation des enjeux avec les 
entreprises et balisage sur site le 27 mai 2019 
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MESURES 
TRAVAUX 

CONCERNES 
QUI REALISATION PENDANT LES TRAVAUX 

BILAN FINAL 

CONFORMITE RESERVES 

CONTRÔLE DU CALENDRIER 

D'EXCUTION  
 Tous  AGRESTIS/ ABEST  

Calendrier des travaux validé par AGRESTIS au 
Maitre d''œuvre : celui-ci est conforme aux 
enjeux du site  

    

CONTRÔLE D'EXECUTION (zones en 

défens, profils paysagers,) 
 - AGRESTIS/ABEST  

Visites d'information et de suivis de chantier : 
26/04/2019, 27/05/2019, 04/06/2019, 07/06/2019, 
12/06/2019,17/06/2019,08/07/2019, 16/07/2019, 
14/08/2019, 09/09/2019,23/09/2019,17/10/2019 

    

Mesures et suivi après travaux  

SUIVI DE LA VEGETALISATION Tous  AGRESTIS    En attente Suivis 2020 

SUIVI DES VARIABLES 

ENVIRONNEMENTALES ETABLIES 

DANS LE CADRE DE l'OBSERVATOIRE 

DEPUIS 2013 (MILIEUX NATURELS, 

AGRICULTURE, PAYSAGE) 

Périmètre 

observatoire  
OBSERVATOIRE  Suivi observatoire 2019     

SUIVI DES AMPHIBIENS 

Mares créées en 

mesures 

compensatoires  

OBSERVATOIRE 
(2020-2022-2024) 

  En attente 

Réalisation 
des travaux 
sur les 
secteurs à 
enjeux pour 
les 
amphibiens 
en 
2019.Suivis 
2020, en 
2022 et 2024 
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12 - ESTIMATIONS DES COUTS DES MESURES 
ENVIRONNEMENTALES  
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Les coûts estimés des mesures environnementales sont résumés dans les tableaux ci-après :  
 
Tableau 46 Coût des mesures environnementales  

  
COUT FIXE HT (EUROS) 

COUTS PAR ANNEE DE SUIVI HT 
 (EUROS /ANNEE DE SUIVI) 

Mesures d'évitement  

Adaptation du tracé des réseaux pour 
éviter les zones humides et les 
boisements 

Intégré au coût du chantier  
  

Adaptation des périodes de travaux  Intégré au cout du chantier    

Mesures de réduction  

Adaptation des modelés 
topographiques sur certaines 
emprises 

 Intégré au cout du chantier 
  

Gestion des matériaux terreux dits 
d’intérêt agronomique 

 Intégré au cout du chantier 
  

Concertation avec les acteurs du site 
en amont du chantier 

1 000 
  

Mise en place d’une levée de terre 
pour la protection de la rive sud de la 
retenue collinaire  

120 000 
  

Modelage paysagé de la pente Nord 
de la levée de terre paravalanche en 
continuité avec le talus situé à l'aval, 
plantation d'essences arbustives 
(jeunes plants) 

2 000 

  

Modelé paysagé du talus Nord de la 
retenue collinaire afin d'assurer la 
continuité du profil de pente avec le 
terrain existant 

Intégré au cout du chantier  

  

Mesures préventives générales en 
phase travaux pour le milieu 
aquatique 

Intégré au cout du chantier  
  

Adaptation des périodes et suivis pour 
la réalisation des vidanges pour la 
retenue 

Intégré au cout 
d'exploitation de GMDS  

  

Mise en place de bonnes pratiques de 
chantier  

Intégré au cout du chantier  
  

Gestion des écoulements d’eau 
superficielle 

Intégré au cout du chantier 
  

Opération de végétalisation adaptée 
aux enjeux 

20 000 
  

Étrépage de prairie humide.  1 000   

Préservation des stations d’espèces 
végétales patrimoniales.  

Intégré au cout de suivi du 
chantier    
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COUT FIXE HT (EUROS) 

COUTS PAR ANNEE DE SUIVI HT 
 (EUROS /ANNEE DE SUIVI) 

Précautions pour éviter l’introduction 
d’espèces végétales invasives. 

Intégré au cout du chantier  
  

Protection des zones sensibles pour la 
faune pendant le chantier 

Intégré au cout de suivi du 
chantier    

Mise en place de confinement et 
d’échelles au niveau de la retenue 
pour éviter la noyade de la faune 

Pris en compte estimatif 
travaux retenue (25 000) 

  

Décapage et terrassement des 
secteurs de travaux de la retenue 
collinaire et pose de filet afin 
d’empêcher la recolonisation par les 
amphibiens (Année N-1) 

2500  
(cout du filet) 

  

Mise en défens des zones de 
reproduction du Triton alpestre 
(année n-1 et année n)  

Intégré au cout de suivi du 
chantier 

  

Capture et déplacement 
d’amphibiens 

2 000 
  

Mesures d'accompagnement  

Suivi de chantier Assistance par un 
écologue, d’un agronome et d’un 
paysagiste pendant la phase de 
travaux 

12 000   

Mesures de compensation  

Création de zones humides  25 000   

Création de secteurs favorables à la 
reproduction du tétras-lyre  

13 500   

Compensation fourragère  Non évaluable à ce jour    

Mesures de suivi  

Suivi de la végétalisation   2000 

Complément de diagnostic et de suivi 
des zones humides  

5 000 € pour le diagnostic. 
Le cout du suivi est inclus 
dans le suivi des variables 
environnementales de 
l'observatoire 

2 000 

Suivi des variables 
environnementales (milieux naturels, 
agriculture, paysage) 

  10 000 

Suivi des mesures compensatoires 
mises en œuvre pour la faune 
(amphibiens) 

  1 000 
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13 - ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN 
ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
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PRÉCISIONS 

 
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, dénommée 
« scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’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 ; 
 
 
Le scénario de référence pour le projet correspond à l’état initial (partie 3) présenté dans le 
document.  
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 du présent dossier (partie 4). 
 
L’évolution de l’environnement avec la mise en œuvre du projet correspond à la partie 5 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. 

 

Le tableau suivant résume en fonction des enjeux identifiés les scénarios d’évolution avec mise 
en œuvre du projet et sans mise en œuvre du projet.  
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 ENJEUX SUR LA ZONE D'ETUDE 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 
SCENARIO D’EVOLUTION EN L’ABSENCE 

DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
SCENARIO D’EVOLUTION AVEC MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

CLIMAT 

La hausse constatée des températures sur 
les versants bien exposés des Alpes.  

La diminution des précipitations neigeuses 
aux basses altitudes. 

FORT 
Pas d’évolution du contexte 
climatique.  

Pas d’évolution du contexte climatique. 

GEOLOGIE ET 

PEDOLOGIE 
Aucun enjeu identifié. NUL - - 

USAGES DU SITE 

Activités estivales 

Secteur de pratique du VTT et de la 
randonnée pédestre en été. 

FORT 
Pas d’évolution sur les activités 
estivales.  

Hormis en phase de travaux, les activités estivales 
ne seront pas perturbées. 

Activités hivernales 

Le secteur de la retenue collinaire et de la 
conduite d’adduction se localise sur le 
domaine skiable. 

FORT Pas d’évolution du domaine skiable. 

Le projet permettra de proposer de nouveaux 
espaces de ski complémentaires à ceux existants 
en termes de diversité, en particulier entre 
Samoëns et Morillon, permettant d’étendre l’offre 
de ski des deux stations et du Grand Massif. 

Agriculture 

La création de la retenue impacte des 
surfaces herbagères. 

Le réseau associé (conduite d’adduction) 
traverse des prairies de pâture, à bon 
potentiel au niveau de l’alpage des Saix.  

Des points d’abreuvement qui se localisent 
à proximité des secteurs d’implantation des 
réseaux neiges. 

Certains cheminements d’exploitation 
(parcours d’animaux, pistes véhicules 
agricoles) intersectent le tracé du réseau 
neige. 

FORT 

Il n’y aurait aucune évolution 
concernant les activités agricoles du 
secteur.  

L’absence d’abreuvement sur la 
partie haute de l’alpage, limite la 
possibilité de pâture sur ce secteur. 

La création de la retenue permet la création d’un 
bassin d’abreuvement du troupeau sur l’alpage Les 
Saix.  
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 ENJEUX SUR LA ZONE D'ETUDE 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 
SCENARIO D’EVOLUTION EN L’ABSENCE 

DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
SCENARIO D’EVOLUTION AVEC MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

Forêt  

Aucun enjeu identifié. 
NUL - - 

ÉNERGIE 

L’importance du coût énergétique dans la 
production de la neige de culture. 

L’importance de la consommation 
énergétique des appareils de remontées 
mécaniques.  

MODERE 
Pas d’évolution du contexte 
énergétique. 

Les consommations d’énergie sont faibles. Le 
projet de retenue collinaire et de réseau neige est 
économe en énergie grâce à un fonctionnement 
essentiellement gravitaire. 

RESSOURCE EN EAU 

La présence d’une zone humide répertoriée 
par Agrestis (AGR070) sur la zone de la 
retenue (bas marais alcalins). 

FORT 

Pas d’évolution concernant les zones 
humides du secteur, les surfaces 
seraient maintenues.  

Destruction d’une zone humide par la mise en 
place de la retenue collinaire et des réseaux. 

Le projet n’impactera pas l’alimentation en eau 
des zones humides qui se localisent à proximité.  

630 000 m3 d’eau sont générés par le Bassin 
versant de la retenue. 

Le débit du ruisseau de la Socqua, en étiage 
hivernale (Février) est de 4 l/s, contre 50 l/s 
en période de hautes eaux (Mai). 

FORT 
Pas dévolution du débit réservé du 
cours d’eau. 

La réalisation de la retenue, n’a pas d’effet sur le 
débit réservé du ruisseau de la Socqua. 

RISQUES NATURELS 

Des secteurs réglementés au P.E.R. FORT 

Pas d’évolution sur les risques 
naturels. 

Pas d’évolution sur les risques naturels. 

Deux avalanches identifiées (par la CLPA) 
en amont du secteur d'étude. 

FORT 

Déclenchements d'avalanche sur le secteur 
(PIDA du domaine skiable du Giffre). 

FAIBLE 

RISQUES 

TECHNOLOGIQUES 
Aucun enjeu identifié. NUL - - 
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 ENJEUX SUR LA ZONE D'ETUDE 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 
SCENARIO D’EVOLUTION EN L’ABSENCE 

DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
SCENARIO D’EVOLUTION AVEC MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

MILIEU AQUATIQUE 

L’absence de perturbation de la qualité de 
l’eau associée à un caractère probablement 
pérenne du cours d’eau. 

FAIBLE 

Pas d’évolution du débit réservé du 
milieu aquatique. 

La réalisation de la retenue, n’a pas d’effet sur le 
débit réservé du ruisseau de la Socqua. 

Remplissage de la retenue de la Socqua, via la 
retenue des Gouilles rouges, en période de hautes 
eaux de Mai à Juillet. 

La retenue collinaire se localise en dehors de tout 
réseau hydrographique : l’augmentation des 
teneurs en MES peut constituer un impact des 
vidanges de la retenue qui se feront dans le 
ruisseau de la Socqua. Ces incidences seront 
ponctuelles et limitées par la mise en place de 
suivis pendant cette phase. 

Une faune benthique adaptée aux 
contraintes physiques naturelles du cours 
d’eau (gabarit réduit) et un milieu instable 
fortement soumis aux amplitudes de débit 
entre un quasi assèchement lors des étiages 
et des débits de fonte qui remanient les 
substrats. 

MODERE 

La présence de la truite de rivière dans le 
ruisseau de la Socqua. 

MODERE 

La présence du Chabot signalé dans le lit du 
Nant d’Ant en aval de la zone d’étude, à 
hauteur du Pont de Lédédian.  

MODERE 

MILIEUX NATURELS 

TERRESTRES 
Présence d’habitats de zone humide et de 5 
habitats d'intérêts communautaire. 

FORT 

Les surfaces d’habitats de zone 
humide et d’habitats d’intérêt 
communautaire seraient 
maintenues.   

La mise en place de la retenue détruit une zone 
humide de type bas-marais alcalins (CB 54.2) sur 
une surface d’environ 344 m². 

Les habitats d’intérêt communautaires seront 
impactés sur les surfaces suivantes :  

- Bas marais alcalins (54.2) : 703 m². 

- Landes à Rhododendron (CB 31.42) : 
1 548 m². 

- Pessières subalpines des Alpes (CB 42.21) : 
4 321 m². 
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 ENJEUX SUR LA ZONE D'ETUDE 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 
SCENARIO D’EVOLUTION EN L’ABSENCE 

DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
SCENARIO D’EVOLUTION AVEC MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

Présence du Lycopode des Alpes et de la 
Laîche pauciflore, espèces protégées au 
niveau national à proximité du secteur 
d’implantation de la conduite d’adduction. 

La présence du Calamagrostide des Alpes, 
espèce menacée au niveau régional à 
proximité de la retenue. 

MODERE 
Pas d’évolution de la flore identifiée 
sur le secteur. 

Il n’y aura pas d’évolution sur la flore protégée 
et/ou menacé du secteur qui ont été mise en 
défens lors de la phase de chantier. Le tracé des 
réseaux a été adapté de manière à n’impacter 
aucune des stations d’espèces patrimoniales qui se 
localisent à proximité du site d’étude. 

Présence de zones d'estive et d'hivernage 
du Chamois à proximité du secteur d’étude. 

Les boisements, milieux propices à : 

- L'écureuil, espèce protégée. 

FORT 

Les surfaces des zones d’estive et 
d’hivernage seraient maintenues, 
ainsi que les surfaces de boisement. 

Le projet impacte 0,37 ha de zone d’estive et 0,86 
ha de zone d’hivernage du Chamois. 

Les boisements sont impactés par la mise en place 
des réseaux en bordure de pistes existantes, sur 
une faible surface de 0,4 ha. 

Milieux ouverts et forestiers utilisés comme 
terrain de chasse pour les chiroptères. 

- 4 espèces avérées, 16 autres potentielles 
dont une espèce ayant un haut niveau 
d’alerte sur liste Rouge Régionale 
(Myotis blythii). 

Pas ou très peu de potentialité de gîte dans 
les boisements de la zone. 

FAIBLE 
Les zones de chasse et les 
boisements potentiels lieu de gîte 
seraient maintenus.  

Les zones de chasse en milieu ouvert seront 
remplacées par un point d’eau important pour 
l’abreuvement des chiroptères et qui servira pour 
certaines espèces de terrain de chasse. 

Présence du Lézard vivipare, espèce 
protégée au niveau national. 

FORT 
Les populations et leurs habitats 
seraient maintenus. 

L’impact sur les habitats de l’espèce est limité. De 
plus, les habitats favorables à l’espèce aux abords 
du site sont importants. Ces habitats pourront 
notamment accueillir l’espèce pendant les 
travaux. 
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 ENJEUX SUR LA ZONE D'ETUDE 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 
SCENARIO D’EVOLUTION EN L’ABSENCE 

DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
SCENARIO D’EVOLUTION AVEC MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

Présence de la Grenouille rousse et du 
Crapaud commun, espèces protégées, qui 
se reproduisent sur le secteur de la retenue 
des Gouilles Rouges et zones humides 
alentours.  

FORT 

Les populations et leurs habitats 
seraient maintenus. 

La réalisation du projet engendre la destruction 
d’une petite partie de la zone de reproduction du 
Triton alpestre au niveau du projet de retenue : 105 
m² sur les 786 m² d’habitat de reproduction.  

La création de la retenue peut être favorable à la 
reproduction de la Grenouille rousse et du Crapaud 
commun. 

Présence du Triton alpestre, espèce 
protégée qui se reproduit en limite du 
secteur d’implantation de la retenue 
collinaire.  

FORT 
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 ENJEUX SUR LA ZONE D'ETUDE 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 
SCENARIO D’EVOLUTION EN L’ABSENCE 

DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
SCENARIO D’EVOLUTION AVEC MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

La présence de 15 espèces d’oiseaux 
protégées sur le secteur d’étude dont 2 
nicheurs patrimoniaux de par leur degré de 
menace (Bruant jaune et Traquet tarier). 

Présence d’habitats favorables à la 
reproduction du Tétras-lyre et d’un secteur 
de nichée avéré. 

FORT 
Les populations présentes sur le site 
et leurs habitats seraient maintenus. 

Les travaux peuvent entrainer la destruction de 
nichées de passereaux et de Tétras-lyre.  

Le projet de retenue impacte 0,31 ha de la surface 
du carré d’habitat optimum répertorié au niveau 
de la retenue.  

Des habitats seront également détruits :  

- Prairies : 3 ha par le projet dont 1,5 ha de 
manière temporaire pour la mise en place 
des réseaux. 

- Boisements : 0,4 ha. 

- Landes : 0,15 ha. 

- Fourrés d’aulnes verts : 0,4 ha. 

En phase d’exploitation, le projet n’aura pas 
d’incidence sur les individus et les habitats des 
oiseaux de la zone d’étude.  

De même, en période estivale, la nouvelle retenue 
n’est pas de nature à occasionner un dérangement 
conséquent des espèces présentes autour du site. 

Le projet n’est pas de nature à occasionner un 
dérangement pour l’avifaune. 

CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

Le site d’étude, classé en réservoir de 
biodiversité au sein du SRADDET.  

MODERE 
Les axes de déplacement de la faune 
seraient maintenus. 

La retenue n’est pas de nature à avoir des effets 
négatifs sur la dynamique écologique du secteur.  

Elle renforcera les continuums de milieux humides 
du secteur Socqua. Elle peut avoir un effet positif 
sur la dynamique de certains groupes d’espèces 
comme les amphibiens et les insectes (odonates). 

Le site d’étude, localisé sur un axe de 
déplacement du Chamois sur la carte de 
dynamique écologique de l’observatoire du 
Giffre. 

MODERE  
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 ENJEUX SUR LA ZONE D'ETUDE 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 
SCENARIO D’EVOLUTION EN L’ABSENCE 

DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
SCENARIO D’EVOLUTION AVEC MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

ZONES 

REGLEMENTAIRES ET 

D'INVENTAIRES 

La présence de la zone humide AGR070 
identifiée en 2014 sur le secteur 
d’implantation de la retenue. 

FORT  

Destruction d’une zone humide par la mise en 
place de la retenue collinaire et des réseaux. 
Le projet n’impactera pas l’alimentation en eau des 
zones humides qui se localisent à proximité. 

Les sites Natura 2000 « Haut Giffre » situé à 
plus de 4 km : 

- Le site d’étude abrite des habitats 
d’intérêt communautaire également 
présents sur le site Natura 2000 « Haut-
Giffre.  

- Parmi les espèces d’intérêt 
communautaire de la ZSC « Haut-
Giffre », aucune n’a été relevée sur 
périmètre du projet de retenue de la 
Socqua.  

- Parmi les espèces d’intérêt 
communautaire de la ZPS « Haut-
Giffre », la Chouette de Tengmalm, la 
Chevêchette d’Europe, la Gélinotte des 
bois, le Lagopède alpin sont connus sur la 
zone d’étude. L’Aigle royal utilise les 
milieux ouverts zone d’étude comme 
secteur de chasse. Les milieux ouverts 
sont des secteurs potentiels de chasse du 
Gypaète barbu et du Faucon pèlerin. 

FAIBLE 

Le secteur se localise en dehors du 
site Natura 2000 « Haut Giffre » et 
n’aura donc pas d’incidence sur les 
habitats d’intérêt communautaire de 
ce site. 
Le projet n’aura pas d’impact sur les 
espèces ayant justifié la désignation 
de ce site Natura 2000. 

Le projet se localise en dehors du site Natura 2000 
« Haut Giffre » et n’aura donc pas d’incidence sur 
les habitats d’intérêt communautaire de ce site. 
Le projet n’aura pas d’impact sur les espèces ayant 
justifié la désignation de ce site Natura 2000. 
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 ENJEUX SUR LA ZONE D'ETUDE 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 
SCENARIO D’EVOLUTION EN L’ABSENCE 

DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
SCENARIO D’EVOLUTION AVEC MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

PAYSAGE 

Le maintien d'une couverture végétale 
continue et la lecture des secteurs de 
boisements homogènes. 

La mise en œuvre de modelés de terrain 
inspirés par la géomorphologie du site. 

Le positionnement et l'aspect des 
équipements. 

FORT 
Le paysage se maintiendrait tel qu’il 
est.  

Le projet fait évoluer les paysages, en particulier 
hors de la saison hivernale où le manteau neigeux 
estompe l'aménagement : 

- Apparition d'un nouveau « repère » 
constitué par le miroir d'eau qui focalise le 
regard. 

- La reconstitution de la couverture végétale 
continue sur les sols remodelés pourra 
prendre du temps. 

-  La constitution de nouveaux modelés de 
terrain dont une partie va apparaître 
comme « artificiel » (merlon paravalanche, 
« chemin de ronde »…). 
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14 - ANALYSE DES METHODES D’EVALUATION ET DES 
DIFFICULTES RENCONTREES 
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Un pré diagnostic écologique a été réalisé en 2012 sur la première zone pressentie pour 
l’implantation de la retenue. Ce secteur a été abandonné en raison de forts enjeux écologiques. 
Des inventaires naturalistes ont ensuite été réalisés sur l’ensemble de la zone de projet en 2013 
dans le cadre de l’observatoire environnemental du Giffre. En 2014, des inventaires ciblés sur 
un secteur élargi pressenti pour l’implantation de la retenue ont été menés.  
 
Sont intervenus pour la réalisation des inventaires faune-flore, habitats naturels (terrestres et 
aquatiques).  

> En 2012 : un ingénieur écologue : Céline Roux-Vollon (AGRESTIS) pour l’expertise du 
premier site pressenti pour la retenue collinaire.  

> En 2013 dans le cadre de l’observatoire environnemental :  

 Deux ingénieurs écologues : Mariane Caillette et Céline Roux-Vollon (AGRESTIS). 

 La FDc74 pour la réalisation des diagnostics Tétras-lyre. 

 Un naturaliste : Jean François Desmet qui a réalisé des inventaires faune le secteur 
des Saix (GRIFEM). 

 Une paysagiste : Nathalie ROUFF (AGRESTIS). 

 Un ingénieur agronome : Hervé Bely (AGRESTIS). 

> En 2014 :  

 La FC74 dans le cadre de la phase suivi de l’observatoire environnemental.  

 Un ingénieur écologue : Daniel Rodrigues. (AGRESTIS). 

 Un ingénieur agronome : Hervé Bely (AGRESTIS). 
 
Sont intervenus pour la rédaction :  

> de la partie risques : la société ENGINEERISK. 

> de la partie paysage : Nathalie Rouff et Christophe Veyrat Parisien. 

> de la partie projet : Maëva Gautret (ABEST) et Martin Verwaest (ABEST) et le Maitre 
d’ouvrage (GMDS). 

> l’étude a été compilée par Frédéric Aubry, Céline Roux-Vollon et Coralie FACON. La 
cartographie a été réalisée par Lydiane Barate (AGRESTIS). 

 
Les données de l’état initial ont pu être recueillies à l’issue de visites de terrain en périodes 
favorables aux observations. 
 
Le premier chapitre de cette étude a été réalisé à partir : 

> De visites du site. 

> D’éléments issus de la bibliographie. Les principaux éléments bibliographiques sont 
tirés de :  

 DREAL (notamment Carmen Rhône-Alpes). 

 Fiches ZNIEFFs, Tourbière. 
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 Données ASTERS. 

 Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). 

 Réseau Natura 2000. 

 SRADDET Auvergne – Rhône-Alpes. 

 Atlas des paysages de Rhône-Alpes, …  

> Du recueil d’information auprès de personnes et structures ressources. Les principales 
structures contactées sont :  

 Les mairies de Samoëns (thématiques « hydrologie », « risques » et « documents 
d’urbanisme » et mesures « milieux naturels terrestres »). 

 Le SM3a (thématique « SAGE ». 

 ENGINEERISK (thématique « risque »). 

 Les exploitants agricoles du site (thématique « usages du site »). 

 La Fédération de chasse de Haute-Savoie, l’ONCFS et ASTERS (thématique 
« milieu naturel terrestre »).  

> D’un dialogue avec la Maîtrise d’œuvre. 
 
Tout au long de l’étude, un dialogue a été réalisé avec le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’œuvre 
afin de faire évoluer le projet de manière à limiter au maximum les impacts environnementaux.  
 
Ce dialogue a pris la forme de plusieurs réunions et a été initié dès le premier choix 
d’implantation des ouvrages.  
 
Un dialogue avec les services de l’état (DDT et DREAL) prenant la forme de réunions, de 
contacts téléphoniques ou de contacts mail a été réalisé.  
 
 
L'étude a ensuite été rédigée en proposant un ensemble de mesures visant à assurer 
l'intégration du projet dans son contexte. 
 
L’ensemble de l’étude a été réalisé dans de bonnes conditions d’accès à l’information. Le Maître 
d’ouvrage a laissé toute la latitude nécessaire pour mener à bien cette étude, laquelle n’a fait 
l’objet d’aucune censure. 
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16 - STRUCTURES RESSOURCES CONSULTEES 
 
Dans le cadre de l’étude propre au projet de retenue collinaire  

> Mairie de Samoëns : obtention des documents d’urbanisme et de risques naturels, 
aléas.  

> SM3a : obtention de documents « contrat de rivière », SAGE.  

> FDC74 : dialogue pour la mise en place de mesure pour le Tétras-lyre  

> ENGINEERISK : étude risques. 
 
Dans le cadre de l’observatoire environnemental du Giffre (les études développées dans le 
cadre de l’observatoire ont servi à l’élaboration de l’étude de la retenue collinaire). 

> ASTERS : obtention de données faune-flore- participation aux comités techniques  

> FDC74 : étude faune cynégétique dans le cadre de l’observatoire (diagnostic et suivi) - 
participation aux comités techniques 

> GRIFEM : étude faune dans le cadre du diagnostic de l’observatoire participation aux 
comités techniques. 

> Jardin Botanique de Samoëns Jaysinia : données flore dans le cadre du diagnostic de 
l’observatoire-participation aux comités techniques. 

> SM3A : participation aux comités techniques. 

> SEA : participation aux comités techniques. 

> ONF : participation aux comités techniques. 

> Communauté de Communes du Haut Giffre ; Service espaces naturels : participation 
aux comités techniques. 

> Association de chasse locale : participation au comptage Tétras-lyre dans le cadre de 
l’observatoire (diagnostic et suivi) -participation aux comités techniques. 
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II. Présentation du projet 

III. Pièces graphiques 
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V. Dossier d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau 

VI. Annexes 
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2- Situation et emplacement des opérations projetées 
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1- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 



DOSSIER D’AE – PIECE IV – Commune et station : SAMOENS  
RETENUE D’ALTITUDE « LA SOCQUA »    
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L’identification du demandeur est détaillée au sein de la partie 2 « Identification du 
demandeur » de la Pièce n°II – Présentation du projet. 
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La localisation du site est présentée au sein de la partie 4 « Localisation du site » de la 
Pièce n°II – Présentation du projet. 
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Le présent projet a pris place sur la parcelle N°2436 de section « E », propriété de la 
commune de Morillon, comme le précise la fiche parcellaire ci-après 

Le projet de création de retenue et son réseau d’adduction ont été autorisés au travers de la 
servitude d’utilité publique instaurée pour l’aménagement global de la Combe de Coulouvrier 
dont l’arrêté préfectoral du 11 mai 2017 est référencé PREF/DRCL/BAFU/2017-0042. 



Parcelle 0E2436

Adresse : LES PAREMENTS

Commune : Samoens

Code Commune
(Insee) :

74258

Cpte Propriétaire : 74258+00265

Surface cadastrale
(m²) :

749896

Urbanisme : POS/PLU

Zonage Libellé Surface (m2)* COS CES Hauteur Réglement de la zone

Nals Secteur destiné aux alpages, aux
remontées et à la pratique des sports
de plein air

714455 Consulter le réglement

Ns Secteur naturel et sensible : ZNIEFF
et zone natura 2000

7858 Consulter le réglement

Nh Secteur de zones humides 6856 Consulter le réglement

Nh Secteur de zones humides 18080 Consulter le réglement

Nh Secteur de zones humides 535 Consulter le réglement

*calcul sur la surface graphique, exclusion si surf # 2 m²
Avancement de l'actualisation/mise en ligne du POS/PLU de cette commune
Avancement de l'actualisation/mise en ligne du POS/PLU de cette commune
Avancement de l'actualisation/mise en ligne du POS/PLU de cette commune
Avancement de l'actualisation/mise en ligne du POS/PLU de cette commune
Avancement de l'actualisation/mise en ligne du POS/PLU de cette commune

Propriétaire(s) de la parcelle
*Cliquer sur le n° de compte pour accéder à son relevé de propriété

Compte Nom Nom d'usage Adresse Type Destinataire
avis

74258+00265 COMMUNE DE MORILLON COMMUNE DE
MORILLON

MAIRIE CHEF LIEU 74440
MORILLON

proprietaire X

Subdivision(s) fiscale(s)

Lettre Groupe Nature Occupation Classe Compte Surface (m²) Référence

J Landes landes - 03 +00265 748896 0.00

K Sol sols - - +00265 1000 0.00

http://srvrbi.rgd.fr/docpart/Reglement_POS/ 74258_reglement_20191210.pdf
http://srvrbi.rgd.fr/docpart/Reglement_POS/ 74258_reglement_20191210.pdf
http://srvrbi.rgd.fr/docpart/Reglement_POS/ 74258_reglement_20191210.pdf
http://srvrbi.rgd.fr/docpart/Reglement_POS/ 74258_reglement_20191210.pdf
http://srvrbi.rgd.fr/docpart/Reglement_POS/ 74258_reglement_20191210.pdf
http://mapris.rgd74.fr/Risnet_Gestion/Application/Rapport/etat_pos_plu/fiche_pos.asp?codcom=74258
http://mapris.rgd74.fr/Risnet_Gestion/Application/Rapport/etat_pos_plu/fiche_pos.asp?codcom=74258
http://mapris.rgd74.fr/Risnet_Gestion/Application/Rapport/etat_pos_plu/fiche_pos.asp?codcom=74258
http://mapris.rgd74.fr/Risnet_Gestion/Application/Rapport/etat_pos_plu/fiche_pos.asp?codcom=74258
http://mapris.rgd74.fr/Risnet_Gestion/Application/Rapport/etat_pos_plu/fiche_pos.asp?codcom=74258
http://localhost/rgd/rgdservices.phtml?operation=GetReleveprop&compte=74258+00265&type=restreint&format=pdf&version=1.0


Elément(s) bâti(s)

Ref. local Nature Etages Propriétaire(s) Propriétaire(s) (nom d'usage)

2580287206 etablissement
industriel

00 COMMUNE DE SAMOENS COMMUNE DE SAMOENS

Propriétaire(s) du local

Compte Nom Nom d'usage Adresse Type Destinataire

74258+00014 COMMUNE DE
SAMOENS

COMMUNE DE
SAMOENS

MAIRIE SAMOENS 74340
SAMOENS

proprietaire X

http://localhost/rgd/rgdservices.phtml?operation=GetReleveprop&compte=74258+00014&type=restreint&format=pdf&version=1.0
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1 Préambule 
Le préambule est détaillé au sein de la partie 1 « Préambule » de la Pièce n°II – 
Présentation du projet. 

 

2 Descriptif du projet 
La description du projet est détaillée au sein de la partie 6 « Description du projet » de la 
Pièce n°II – Présentation du projet. 

 

3 Principes de construction de la retenue 
d’altitude 

Les principes de construction de la retenue sont présentés au sein de la partie 6.3 « 
Principes de construction de la retenue d’altitude » de la Pièce n°II – Présentation du 
projet. 

La note de fonctionnement hydraulique du déversoir de crue et de la revanche de la retenue 
est présentée en « Annexe 2 : Note hydraulique : fonctionnement de la retenue de la 
Socqua » dans la Pièce n°VI – Annexes. 

 

4 Modalités d’exploitation de la retenue 
d’altitude 

Les modalités d’exploitation de la retenue d’altitude sont détaillées au sein de la partie 6.4 
« Modalités d’exploitation » de la Pièce n°II – Présentation du projet. 

 

5 Sécurité publique 
La sécurité publique est développée au sein de la partie 6.2 « Sécurité publique » de la 
Pièce n°II – Présentation du projet. 

 

6 Chiffrage du projet et planning de 
réalisation 
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Le chiffrage et le planning du projet sont développés au sein de la partie 6.7 « Chiffrage du 
projet et planning de réalisation » de la Pièce n°II – Présentation du projet. 

 

7 Rubriques concernées par la 
nomenclature 

Le contexte réglementaire est décrit au sein de la partie 7 « Contexte réglementaire » de 
la Pièce n°II – Présentation du projet.  

 

8 Moyens de surveillance, d’intervention 
et de contrôle : consignes écrites de la 
retenue 

88..11  PPrrééaammbbuullee  
La retenue de la Socqua est soumise au décret 2015-526 du 12 mai 2015 et à l’arrêté du 29 
février 2008, relatifs à la sécurité et à la sureté des ouvrages hydrauliques. Les calculs des 
ouvrages de sécurité ont été réalisés en considérant une crue millénale avec un déversoir de 
crue adapté selon l’arrêté ministériel du 06 Août 2018. La note de fonctionnement 
hydraulique du déversoir de crue et de la revanche de la retenue est présentée en « Annexe 
2 : Note hydraulique : fonctionnement de la retenue de la Socqua » dans la Pièce n°VI 
– Annexes. 

De par sa géométrie, la retenue projetée n’est pas classée au titre de l’article R214-112 du 
code de l’environnement, il n’y a donc pas de consignes types à respecter. 

Les présentes consignes écrites constituent le mode d’emploi du barrage en conditions 
normales concernant la surveillance et l’auscultation. 

 

88..22  OObbjjeett  ddee  llaa  pprréésseennttee  ccoonnssiiggnnee  
Cette consigne énumère les dispositions prises par GMDS, maître d’ouvrage, propriétaire de 
l’ouvrage et en charge de la surveillance et de l’exploitation de la retenue d’altitude. 

Cette consigne vise à assurer une surveillance adaptée en toutes circonstances de 
l’ouvrage, de ses organes de sécurité et ses moyens de commande, des capteurs et alarmes 
associés, afin de garantir sa sécurité. Cette consigne définit l’organisation et les modalités 
des visites de contrôles et des essais de mise en œuvre. 

 

88..33  DDoossssiieerr  tteecchhnniiqquuee  
L’exploitant stocke l’ensemble des documents relatifs à la retenue de la Socqua, à savoir : 

- Le Dossier d’Ouvrage Exécuté (DOE) réalisé suite à la création de la retenue ; 
- Le rapport de première mise en eau (intégré au DOE) ; 
- Le registre de l’ouvrage ; 
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- Les consignes écrites ; 
- Les rapports de surveillance ; 
- Les rapports d’auscultation ; 
- Les rapports de visites techniques approfondies. 

 

Le DOE intègre notamment : 

- Les pièces administratives d’autorisation ; 
- Les études géotechniques de dimensionnement et de stabilité de l’ouvrage ; 
- Les comptes rendus de suivi d’exécution géotechnique, et les fiches de réception des 

fouilles et du support du complexe d’étanchéité ; 
- Les procès-verbaux d’essais de contrôle de compactage des remblais ; 
- Les procès-verbaux d’essais de contrôle des canalisations sous remblais ; 
- Les plans d’exécution détaillés conformes à l’exécution ; 
- Les plans de recollement ; 
- Les comptes rendus de chantier du maître d’œuvre ; 
- Les notices de fonctionnement et d’entretien des divers organes ou instruments 

incorporés à l’ouvrage ; 
- Les documents descriptifs des éléments d’auscultation (nature, date de création, etc.) 

et des organes à surveiller. 
 

Le registre de la retenue mentionne au fur et à mesure, avec indication des dates : 

- Les renseignements relatifs à l’exploitation de la retenue (remplissage, vidange, 
fonctionnement du déversoir de crue, etc.) ; 

- Les manœuvres de vannes effectuées ; 
- Les caractéristiques de mise en service du réseau neige et de production ; 
- L’ensemble des données et des informations recueillies dans le cadre du contrôle ; 
- Les observations et éventuelles anomalies constatées (fuites, fissures…) ; 
- Les travaux d’entretien et de réparation effectués ; 
- Les constatations importantes faites lors des visites de surveillance programmées ou 

exceptionnelles (lors des relevés d’auscultation, des visites techniques approfondies, 
des inspections du service en charge de la sécurité de l’ouvrage) ; 

- Les indications liées aux conditions climatiques particulières ; 
- Tout évènement ou évolution susceptible de remettre en cause la sécurité des 

personnes ou des biens. Ce type d’évènement doit être déclaré au préfet dans les 
meilleurs délais. 
 

Les consignes écrites détaillent : 

- Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées et consécutives à 
des évènements particuliers ; 

- Les dispositions relatives aux mesures d’auscultation ; 
- Les dispositions relatives à la surveillance de l’ouvrage en période de crue ; 
- Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l’exploitant en cas d’évènements 

particuliers. 
 

Ces dispositions décrivent l’organisation pour assurer l’exploitation et la surveillance de 
l’ouvrage et informent notamment sur les modalités d’entretien et de vérifications périodiques 
du corps de l’ouvrage et des divers organes fixe ou mobiles, sur le contrôle de la végétation, 
et sur les moyens mis en œuvre pour assurer ces missions en toutes circonstances. 
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88..44  PPrrooccéédduurree  ddee  pprreemmiièèrree  mmiissee  eenn  eeaauu  
La réalisation de la première mise en eau de la retenue est détaillée en annexe n°1. 

 

88..55  DDiissppoossiittiiff  eett  mmaattéérriieell  iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  rreellaattiiff  àà  
cceettttee  ccoonnssiiggnnee  

8.5.1 Manœuvre des organes de sécurité  

Ouvrage de vidange : la vanne manuelle est placée sur la conduite d’alimentation du réseau 
neige dans le regard pied de lac. 

Ouvrage évacuateur de crue : ouvrage déversant. 

Surveillance mise en place pour les manœuvres des organes de sécurité : 

- Vérification du fonctionnement des vannes manuelles de vidange par un test manuel 
annuel effectué par le GMDS (exploitant) ; 

- Pour information, une révision annuelle de l’installation neige de culture (machinerie 
type pompe, compresseur) est prévue dans le cadre de la maintenance par 
l’exploitant assisté de l’entreprise de process ; 

- Avant chaque essai des ouvrages de vidange, une visite permettant de juger de l’état 
du milieu récepteur sera effectuée afin de vérifier qu’aucun élément ne gène à 
l’écoulement des eaux. 

- Ouvrage évacuateur de crue : sans objet car pas de manœuvre à effectuer : il faudra 
simplement veiller à ce qu’il ne soit pas encombré, surveiller et réparer les 
éventuelles fissures du béton. 

8.5.2 Matériels importants pour la sécurité de l’ouvrage 

Les systèmes d’alarme présents sur l’ouvrage de retenue seront :  

- Un dispositif d’alarme avec poire de niveau mis en place dans le regard exutoire du 
drain de point bas. En cas d’écoulement supérieur à la normale, la poire se soulève 
et déclenche la transmission de l’alarme. Le dispositif a été calé en fonction du retour 
des observations d’écoulement d’eau sous la retenue lors de la première mise en 
eau ; 

- Ces équipements seront alimentés par des réseaux souterrains depuis la salle des 
machines des Gouilles Rouges, dans laquelle sera installé le boitier d’alarme 
commun au dispositif de détection. Ce boitier sera alimenté par une alimentation 
électrique classique. Une alarme pour coupure de courant du boitier pourra 
également être configurée ; 

- L’ensemble de ces équipements fonctionnera en continu tout au long de l’année. 

 

8.5.3 Dispositif de mesure de niveau de retenue 

Lors de remplissage de la retenue, fixée au printemps, la supervision du niveau d’eau est 
assurée par le capteur de pression. Lorsque le seuil de remplissage maximal est atteint, 
l’alimentation en eau de la retenue est stoppée manuellement. 
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La surveillance est également assurée par un contrôle visuel bi-mensuel réalisé par 
l’exploitant, via l’échelle limnimétrique sur le parement au sud du lac. 
 
L’échelle limnimétrique graduée a été installée et des abaques ont été réalisés pour les 
capteurs. Ces dispositifs permettent d’avoir des informations rapides sur le volume de la 
retenue et d’assurer la cohérence des contrôles effectués. 
 

 

Echelle limnimétrique en place (©ABEST, août 2020) 

 

88..66  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  eett  ddee  ll’’aauussccuullttaattiioonn  
8.6.1 Consignes de surveillance en situation normale 

 Organisation pour l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage 

L’ouvrage projeté est réalisé pour le compte de GMDS, propriétaire de l’ouvrage. Il assurera 
l’exploitation, la surveillance et l’auscultation de la retenue. 

Les accès à la retenue devront pouvoir être garanti en tout temps (en saison estivale et 
hivernale) aussi bien en période de surveillance normale que renforcée.  

GMDS en charge de l’exploitation devra mettre à disposition les moyens humains et 
matériels suffisants et nécessaires pour la surveillance et l’auscultation de la retenue de la 
Socqua. 

 

 Visites d’examen visuel courant 

Une visite bi-mensuelle est assurée par l’exploitant dans le but de détecter toute anomalie 
importante pouvant, à terme, mettre en cause la sureté de l’ouvrage. Les observations 
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concernent principalement : les parements amont et aval, la crête de digue, le déversoir et 
les abords du lac. Elles sont notées sur le registre de l’ouvrage. 

Le détail de cette tournée visuelle est précisé en annexe des présentes consignes écrites 
par une proposition de fiche type de visite. Cette fiche pourra être complétée et affinée en 
fonction des caractéristiques propres de la retenue et de son exploitation. 

 

 Auscultation 

Les actions d’auscultation de l’ouvrage consistent en la collecte et au contrôle des mesures 
des appareils d’auscultation du barrage. 

Ces mesures font l’objet d’un premier contrôle immédiat de la part de l’exploitant et d’une 
première analyse. En cas d’anomalie détectée, il informe le bureau en charge du suivi de 
l’ouvrage, pour une interprétation complémentaire. Si nécessaire, il avertit également le 
propriétaire et le service du contrôle (DDT). 

Les données sont consignées dans le registre du barrage et servent au bureau en charge du 
suivi de l’ouvrage, pour son analyse idéalement annuelle, des éléments d’auscultation. 

Le dispositif principal proposé comprend (nombre à valider après travaux, car adapté aux 
conditions de réalisation de chantier et des éventuelles difficultés rencontrées) : 

* Piézomètres : 3 piézomètres implantés au droit des digues. L’implantation et les 
profondeurs ont été adaptées de manière à recouper la totalité des remblais et les 
terrains de fondations des remblais ; 

* Dispositif de suivi topographique comprenant des repères répartis sur l’ensemble 
de l’ouvrage (implantation des repères à définir en phase d’exécution) ; 

* Regard de contrôle des drains : 1 regard pour contrôler les drains du lac et le 
drain des réseaux sous digue dans le regard pied de lac, avec possibilité de mesurer 
le débit d’eau l’évacuation de fond de lac. 

Le détail de ces équipements ainsi que leur localisation précise sera réalisé en même temps 
que le document de procédure de première mise en eau de l’ouvrage. 

 

 Essais des organes de sécurité 

L’exploitant réalise les essais annuels au minimum des organes de sécurité, des sources 
d’alimentation, des capteurs et alarmes. Les résultats sont consignés dans le registre de 
l’ouvrage. 

L’ensemble des dispositifs de mesure et d’alarme de l’ouvrage a été vérifié et étalonné une 
première fois avant le premier remplissage et le sera à chaque remplissage après vidange 
complète de l’ouvrage. On profitera de cette opération pour remettre à jour ou compléter le 
tableau de concordance des mesures de niveau d’eau établi au remplissage précédent. 

Les résultats de ces contrôles seront consignés par l’exploitant et stockés avec les autres 
documents relatifs à l’ouvrage de la retenue. 

Une fois par an au minimum, l’exploitant ouvre manuellement la vanne de vidange du 
barrage dans le regard pied de lac et vérifie que l’eau s’écoule et s’évacue correctement 
jusqu’à l’exutoire. 

 

8.6.2 Seuils d’action de surveillance supplémentaire 

Les seuils de mise en place d’une surveillance particulière pourront être les suivants : 
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- Séismes : séisme de magnitude supérieure ou à égale à la valeur 5.0 sur l’échelle de 
Richter ; 

- Crues : dès le déclenchement de l’alarme de dépassement de niveau d’eau 
maximum autorisé ; 

- Orages : dès le déclenchement de l’alarme de dépassement de niveau d’eau 
maximum autorisé ; 

- Augmentation du niveau d’eau : dès le déclenchement de l’alarme de dépassement 
de niveau d’eau maximum autorisé ; 

- Augmentation débit drainage : dès le déclenchement de l’alarme du débit de drain ; 
- Avalanche : présence d’une coulée à moins de 20 mètres de l’ouvrage. 

 

8.6.3 Consignes de surveillance supplémentaires en situation anormale et 
période de crue 

Dans le cas de fortes précipitations annoncées par Météo France, l’exploitant sera en alerte 
et devra réaliser une inspection spéciale. 

Des examens complémentaires seront réalisés lors d’évènements météorologiques de 
référence (fonte des neiges, orages, pluies consécutives…) ou après toute manifestation de 
risque naturel (séisme). 

Un recueil des données des stations météorologiques les plus proches sera régulièrement 
réalisé. 

Si des modifications des ouvrages sont mises en avant, un diagnostic topographique viendra 
compléter le diagnostic visuel initial.  

Ces observations seront comparées avec l’état initial de référence qui aura fait l’objet d’une 
description détaillée à la fin du chantier et au cours de la première mise en eau et qui sera 
consignée dans le dossier de l’ouvrage. 

 

8.6.4 Surveillance particulière après évènement 

Après chaque évènement, une visite sera effectuée sur l’ouvrage sur la base d’une visite 
mensuelle (voir annexe fiche registre). En cas de présence d’anomalie, le protocole suivi 
sera celui explicité au chapitre suivant. 

 

8.6.5 Consignes d’exploitation en situation anormale et en période de crue 

Lorsqu’une anomalie relève d’un Evénement Important pour la Sûreté Hydraulique (EISH), 
une information devra être délivrée au Service de Contrôle, selon les modalités définies dans 
l’arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements ou évolutions 
concernant un barrage ou son exploitation. 

 

 Passage en état de veille 

Suite à la réception d’un bulletin d’alerte météorologique, transmis par la mairie, l’exploitant 
doit se mettre en état de veille. 

Cet état se traduit par une surveillance quotidienne de la météorologie à l’échelle locale. 

L’exploitant doit également contrôler en premier lieu si l’alimentation de la retenue est active, 
et l’interrompre si c’est le cas. L’inspection mensuelle est anticipée, de manière à vérifier 
notamment l’absence d’obstacle ou d’anomalie sur l’ouvrage de surverse et d’évacuation de 
crue et l’état du lit du ruisseau à l’exutoire de la vidange. 



DOSSIER D’AE – PIECE V – Commune et station : SAMOENS  
RETENUE D’ALTITUDE « LA SOCQUA »   

4-IOTA.doc Février 2021 10/19 

 

 Surveillance en crue 

Pendant ou suite aux précipitations abondantes, dans le cas d’une augmentation rapide du 
niveau d’eau dans la retenue, entraînant toutefois le déversement d’eau sur l’ouvrage de 
surverse et d’évacuation de crue, le passage en état de crue doit être activé. 

Cet état se traduit par une mobilisation de l’exploitant pour se rendre sur site, surveiller 
visuellement l’ouvrage quotidiennement, effectuer les relevés d’auscultation, interrompre 
l’alimentation du lac si elle est active et relever la cote d’eau dans la retenue. 

Suite à une alerte de crue, l’exploitant se rend sur site pour une inspection visuelle générale 
de l’ouvrage. 

Les organismes précisés dans le tableau présenté en partie 8.6.7 doivent être avertis. En 
cas d’anomalies ou de dégradations constatées, les dispositions des consignes de 
surveillance doivent être mises en œuvre. 

Après l’évènement un contrôle visuel de l’ouvrage, de son environnement et de l’exutoire de 
la vidange doit être effectué. 

 

 Surveillance en vidange 

Lorsqu’une vidange normale de l’ouvrage est programmée, l’exploitant vérifie l’état de 
l’exutoire à l’aval de la retenue de la Socqua. Il respecte les débits de vidange normale et 
suit quotidiennement le niveau d’eau dans la retenue et le milieu récepteur de la vidange. 

En cas de vidange d’urgence de l’ouvrage, les modalités de la surveillance de vidange 
normale s’appliquent. L’exutoire de la vidange d’urgence est contrôlé. Le débit de vidange 
est adapté à l’urgence et au niveau d’eau dans la retenue en début de vidange. 

A la fin de la vidange, une inspection générale de la retenue et de l’exutoire d’évacuation des 
eaux de vidanges est menée. 

 Surveillance après séisme 

Si un séisme survient, l’exploitant anticipe sa visite mensuelle pour s’assurer du bon 
comportement de l’ouvrage : il réalise une inspection visuelle générale et relève les éléments 
d’auscultation. 

Si aucune anomalie n’est détectée, il réitère cette surveillance le lendemain, puis revient à 
une surveillance normale s’il n’y a toujours pas d’évolution. 

En cas d’anomalie, il suit les consignes du paragraphe suivant. 

 

8.6.6 Traitement des anomalies 

Si des modifications importantes des ouvrages sont mises en avant, un diagnostic 
topographique viendra compléter le diagnostic visuel initial. Ces observations seront 
comparées avec l’état initial de référence présenté dans le DOE et le rapport de première 
mise en eau. 

En cas de mesure anormale sur le dispositif d’auscultation, (discontinuité brutale dans le 
résultat des mesures effectuées) : contrôler la ou les valeurs obtenues en effectuant une 
nouvelle mesure.  

Si le résultat anormal est confirmé, informer le bureau en charge du suivi et passer la 
fréquence des mesures à un suivi quotidien. 

En cas de retenue en phase de remplissage, interrompre l’alimentation en eau. 
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En cas d’évolution singulière sur les résultats d’un ou de plusieurs appareils ou de désordre 
constaté, informer immédiatement le service du contrôle et la mairie. 

Si des faits anormaux sont susceptibles de compromettre la tenue du barrage ou de 
l’endommager, mettre en œuvre la vidange rapide de l’ouvrage, en prenant les précautions 
qui s’imposent à l’aval. 

 

8.6.7 Coordonnées des personnes à contacter en cas de problème 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

SIDPC : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 

 



DOSSIER D’AE – PIECE V – Commune et station : SAMOENS  
RETENUE D’ALTITUDE « LA SOCQUA »   

4-IOTA.doc Février 2021 12/19 

TYPE D’INFORMATION SERVICE / AUTORITE A CONTACTER TELEPHONE / FAX MAIL 

Annonce d’un bulletin d’alerte 
météorologique 

- Donnée fournie par la préfecture 
en période d’exploitation du 
domaine skiable 

- Donnée fournie par la mairie hors 
période d’exploitation 

Exploitant de l’ouvrage, en charge de 
l’auscultation et de la surveillance :  

Grand Massif Domaine Skiable (GMDS) 
Directrice Domaine Skiable du Giffre : Mme 
TRIQUET Estelle 
Responsable Service des pistes et neige : 
M. Stéphane Marcellin 
Responsable neige de culture : M. 
GANSERT Guillaume 

 

 

04 50 90 91 56 

06 77 35 77 11 

06 60 53 47 35 
 

 

estelle.triquet@compagniedesalpes.fr 

guillaume.gansert@compagniedesalpes.fr 

 
Maitre d’Ouvrage :  
 
Grand Massif Domaine Skiable (GMDS) 
Directrice Domaine Skiable du Giffre : Mme 
TRIQUET Estelle  
 

 

04 50 90 91 56 

06 77 35 77 11 

 

estelle.triquet@compagniedesalpes.fr 

 
Exploitant du domaine skiable : 
 
Grand Massif Domaine Skiable (GMDS) 
Directrice Domaine Skiable du Giffre : Mme 
TRIQUET Estelle  
 

 

04 50 90 91 56 

06 77 35 77 11 

 

estelle.triquet@compagniedesalpes.fr 

Passage en état de veille 

- Décision de l’exploitant selon les 
présentes consignes 

Mairie de Samoëns : 

Secrétariat 
M. Le Maire : MOGENET Jean-Charles 
Directrice Serv. Tech. : DIDIER Aurianne 

04 50 34 42 38 contact@mairiedesamoens.fr 

Passage en état de crue 

- Décision de l’exploitant selon les 
présentes consignes 

Mairie de Samoëns : 

Secrétariat 
M. Le Maire : MOGENET Jean-Charles 
Directrice Serv. Tech. : DIDIER Aurianne 

04 50 34 42 38 contact@mairiedesamoens.fr 
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TYPE D’INFORMATION SERVICE / AUTORITE A CONTACTER TELEPHONE / FAX MAIL 

DREAL Auvergne – Rhône-Alpes 
Service prévention risques/Unités sécurité 
des ouvrages hydrauliques 
 
 
Service Aménagement Risques, DDT 74 : 
 

Service chargé de la police de l’eau : 

DDT 74 
DDT 74 service eau environnement forêt 

T-04.79.69.34.52 
T-06.87.86.61.69 
F-04.38.49.91.97 

 
 

T-04.50.33.77.82 
 
 
 

T-04.50.33.78.00 
T-04.50.33.77.65 

oh.prnh.dreal-ara@developpement-
durable.gouv.fr 

 
 
 

ddt-sar@haute-savoie.gouv.fr  
 
 
 
 

 ddt-see@haute-savoie.gouv.fr 

Préfecture de la Haute-Savoie SIDPC T-04.50.33.60.00 
F-04.50.33.90.05 

 

Données du suivi en état de crue 

- Relevés quotidiens effectués par 
l’exploitant 

Mairie de Samoëns : 

Secrétariat 
M. Le Maire : MOGENET Jean-Charles 
Directrice Serv. Tech. : DIDIER Aurianne 

04 50 34 42 38 contact@mairiedesamoens.fr 

DREAL Auvergne – Rhône-Alpes 
Service prévention risques/Unités sécurité 
des ouvrages hydrauliques 
 
 
Service Aménagement Risques, DDT 74 : 
 

Service chargé de la police de l’eau : 

DDT 74 
DDT 74 service eau environnement forêt 

T-04.79.69.34.52 
T-06.87.86.61.69 
F-04.38.49.91.97 

 
 

T-04.50.33.77.82 
 
 
 

T-04.50.33.78.00 
T-04.50.33.77.65 

oh.prnh.dreal-ara@developpement-
durable.gouv.fr 

 
 
 

ddt-sar@haute-savoie.gouv.fr  
 
 
 
 

 ddt-see@haute-savoie.gouv.fr 

Fin de l’état de crue 

- Décision de l’exploitant selon les 
présentes consignes 

Mairie de Samoëns : 

Secrétariat 
M. Le Maire : MOGENET Jean-Charles 
Directrice Serv. Tech. : DIDIER Aurianne 

04 50 34 42 38 contact@mairiedesamoens.fr 

mailto:oh.prnh.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
mailto:oh.prnh.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
mailto:ddt-sar@haute-savoie.gouv.fr
mailto:oh.prnh.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
mailto:oh.prnh.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
mailto:ddt-sar@haute-savoie.gouv.fr
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TYPE D’INFORMATION SERVICE / AUTORITE A CONTACTER TELEPHONE / FAX MAIL 

DREAL Auvergne – Rhône-Alpes 
Service prévention risques/Unités sécurité 
des ouvrages hydrauliques 
 
 
Service Aménagement Risques, DDT 74 : 
 

Service chargé de la police de l’eau : 

DDT 74 
DDT 74 service eau environnement forêt 

T-04.79.69.34.52 
T-06.87.86.61.69 
F-04.38.49.91.97 

 
 

T-04.50.33.77.82 
 
 
 

T-04.50.33.78.00 
T-04.50.33.77.65 

oh.prnh.dreal-ara@developpement-
durable.gouv.fr 

 
 
 

ddt-sar@haute-savoie.gouv.fr  
 
 
 
 

 ddt-see@haute-savoie.gouv.fr 

Préfecture de la Haute-Savoie SIDPC T-04.50.33.60.00 
F-04.50.33.90.05 

 

Fin de l’état de veille 

- Décision de l’exploitant selon les 
présentes consignes 

Mairie de Samoëns : 

Secrétariat 
M. Le Maire : MOGENET Jean-Charles 
Directrice Serv. Tech. : DIDIER Aurianne 

04 50 34 42 38 contact@mairiedesamoens.fr 

Constat de dégât sur l’ouvrage, en état 
de crue 

- Observations de l’exploitant  

Mairie de Samoëns : 

Secrétariat 
M. Le Maire : MOGENET Jean-Charles 
Directrice Serv. Tech. : DIDIER Aurianne 

04 50 34 42 38 contact@mairiedesamoens.fr 

DREAL Auvergne – Rhône-Alpes 
Service prévention risques/Unités sécurité 
des ouvrages hydrauliques 
 
 
Service Aménagement Risques, DDT 74 : 
 

Service chargé de la police de l’eau : 

DDT 74 
DDT 74 service eau environnement forêt 

T-04.79.69.34.52 
T-06.87.86.61.69 
F-04.38.49.91.97 

 
 

T-04.50.33.77.82 
 
 
 

T-04.50.33.78.00 
T-04.50.33.77.65 

oh.prnh.dreal-ara@developpement-
durable.gouv.fr 

 
 
 

ddt-sar@haute-savoie.gouv.fr  
 
 
 
 

 ddt-see@haute-savoie.gouv.fr 

mailto:oh.prnh.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
mailto:oh.prnh.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
mailto:ddt-sar@haute-savoie.gouv.fr
mailto:oh.prnh.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
mailto:oh.prnh.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
mailto:ddt-sar@haute-savoie.gouv.fr
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TYPE D’INFORMATION SERVICE / AUTORITE A CONTACTER TELEPHONE / FAX MAIL 

Préfecture de la Haute-Savoie SIDPC T-04.50.33.60.00 
F-04.50.33.90.05 

 

Constat de dégât en aval de l’ouvrage, 
en état de crue 

- Observations de l’exploitant ou de 
la commune 

Mairie de Samoëns : 

Secrétariat 
M. Le Maire : MOGENET Jean-Charles 
Directrice Serv. Tech. : DIDIER Aurianne 

04 50 34 42 38 contact@mairiedesamoens.fr 

DREAL Auvergne – Rhône-Alpes 
Service prévention risques/Unités sécurité 
des ouvrages hydrauliques 
 
 
Service Aménagement Risques, DDT 74 : 
 

Service chargé de la police de l’eau : 

DDT 74 
DDT 74 service eau environnement forêt 

T-04.79.69.34.52 
T-06.87.86.61.69 
F-04.38.49.91.97 

 
 

T-04.50.33.77.82 
 
 
 

T-04.50.33.78.00 
T-04.50.33.77.65 

oh.prnh.dreal-ara@developpement-
durable.gouv.fr 

 
 
 

ddt-sar@haute-savoie.gouv.fr  
 
 
 
 

 ddt-see@haute-savoie.gouv.fr 

Préfecture de la Haute-Savoie SIDPC T-04.50.33.60.00 
F-04.50.33.90.05 

 

Conception du projet 
Bureau ABEST 
 
M. LAFAVERGES 

T-04.79.89.75.75 
F-04.79.89.75.76 
06.60.53.47.35 

ingenierie@abest.fr 
 

d.lafaverges@abest.fr 

Services protection civile : 
Pompier 
SAMU 
Numéro d’urgence avec mobile 

18 
15 
112 

 

mailto:oh.prnh.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
mailto:oh.prnh.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
mailto:ddt-sar@haute-savoie.gouv.fr
mailto:ingenierie@abest.fr
mailto:d.lafaverges@abest.fr
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8.6.8 Détail des opérations de surveillance 

Tableau récapitulatif des opérations de surveillance effectuées sur la retenue d’altitude de La 
Socqua : 

Mesure du niveau d'eau 
ACTION PERIODE MOYENNE RESPONSABLE 

Période d’exploitation (hiver et en remplissage) 

Mesure du niveau d’eau 

Mesure visuelle mensuelle 
(graduations) + contrôle 
continu via la supervision en 
remplissage (capteur 
pression) 

Exploitant 
Débits entrant 

Débitmètre en SDM 
Des Gouilles Rouges 

Débits sortant 
Débitmètre sur la  
conduite d’adduction dans 
le regard pied de lac 

Hors période d’exploitation (été) 

Mesure du niveau d’eau 
Mesure visuelle mensuelle 
(graduations et manomètre)  

Exploitant 
Débits entrant 

Débitmètre en SDM 
Des Gouilles Rouges 

Débits sortant 
Débitmètre sur la  
conduite d’adduction dans 
le regard pied de lac 

   
Visites, examens visuels et maintenance courante 

ACTION PERIODE MOYENNE RESPONSABLE 
Surveillance visuelle de 
l'ouvrage 

Mensuelle 

Exploitant Mesures du débit de fuite des 
drains dans salle des machines 

Mensuelle + contrôle continu 

Mesures piézométriques Mesure mensuelle 

Suivi topographique 
Une fois à l’automne 
(retenue pleine), pendant 3 
ans puis à définir 

Géomètres experts 

Contrôle du dispositif 
d'étanchéité 

A chaque printemps et lors 
des vidanges 

Entreprise spécialisée en 
VTA 

Surveillance visuelle du milieu 
récepteur à l'aval du déversoir 

Tous les ans et après 
chaque crue importante 

Exploitant 

 

Essais des organes de sécurité 

ACTION PERIODE MOYENNE RESPONSABLE 

Manœuvre vanne de vidange Une fois par an Exploitant  

Test de l'alarme du débit de 
fuite du système de drainage 

Une fois par an Exploitant 
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88..77  EEnnttrreettiieenn  bbaarrrraaggee  
L’entretien du barrage est constitué des éléments suivants : 

- Limiter la végétation herbacée par fauchage sur et aux alentours de l’ouvrage, état 
souhaité couvert herbacé le plus ras possible sur les parements supérieurs et crête 
d’ouvrage (1 fois par an si nécessaire) ; 

- Empêcher le développement de plantes ligneuses dans le confinement de la retenue 
et sur l’ensemble des remblais de la retenue ; 

- Traiter les dégâts des animaux fouisseurs ; 

- Combler les ravines sur les talus ; 

- Supprimer les embâcles ; 

- Remplacer ou reprendre les enrochements déstabilisés, les pièces mécaniques ou 
les ouvrages de génie civil détériorés. 

9 Conditions de remise en état du site 
après exploitation 

La question de la remise en état du site après exploitation ne se pose pas car la retenue 
d’altitude sera toujours exploitée pour la neige de culture. 

En effet, même s’il s’avérait que l’exploitant du domaine skiable change, la retenue serait 
toujours utilisée par le nouvel exploitant. 

Cette retenue sera donc entretenue et surveillée pour cet usage. 
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ANNEXES 
ANNEXE 1 : Première mise en eau 
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ANNEXE n°1 : Première mise en eau 
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RAPPORT DE PREMIERE MISE EN EAU - RETENUE DE LA SOCQUA 
COMMUNE ET STATION DE SAMOENS   

18-002 1ere MEE.doc Mars 2021 2/26  

 

La présente procédure de première mise en eau de la retenue d’altitude de la Socqua, sur la 
station de Samoëns est réalisée par le bureau ABEST, qui a conçu l’ouvrage et suivi les 
travaux. 

Ces dispositions spécifiques au premier remplissage sont établies conformément au Code 
de l'Environnement : 

• Article R214-121 du Code de l'Environnement 

Modifié par Décret n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 22 

La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure comportant au moins 
les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manœuvres d'urgence des organes 
d'évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai. 

Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l'exploitant assure une 
surveillance permanente de l'ouvrage et de ses abords immédiats, afin notamment de détecter et 
corriger toute anomalie éventuelle, par des moyens techniques adaptés et par un personnel 
compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision. 

Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant l'achèvement de cette phase, 
un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé 
des faits essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de 
l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec 
le comportement prévu. 

 

La retenue de la Socqua n’est pas classée mais fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°DDT-
2017-1054 en date du 12-05-2017.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E3F64479BAD962021FECB10F9FC730CD.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000017825283&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20110920
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E3F64479BAD962021FECB10F9FC730CD.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000017641418&idArticle=LEGIARTI000017648993&dateTexte=20071213


RAPPORT DE PREMIERE MISE EN EAU - RETENUE DE LA SOCQUA 
COMMUNE ET STATION DE SAMOENS   

18-002 1ere MEE.doc Mars 2021 3/26  

 

SOMMAIRE 

 

11-- PRESENTATION DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA SOCQUA _____________ 4 
a. Principales caractéristiques de l'ouvrage _____________________________ 4 
b. Alimentation de la retenue __________________________________________ 7 
c. Sécurité et vidange de la retenue ____________________________________ 7 
d. Adduction neige de la retenue ______________________________________ 9 
e. Dispositifs de drainage ___________________________________________ 10 
f. Responsable de l’exploitation et de l’auscultation de l’ouvrage __________ 13 

22-- VALIDATION GEOTECHNIQUE DE LA PHASE TRAVAUX ___________________ 14 

33-- FONCTIONNEMENT DE LA RETENUE LORS DE LA 1ERE MISE EN EAU ______ 14 
a. Avant le 1er remplissage ___________________________________________ 14 
b. Mesures du niveau d’eau __________________________________________ 14 
c. Descriptif de la première mise en eau _______________________________ 15 

44-- CONTROLE DE VIDANGE _____________________________________________ 16 

55-- SURVEILLANCE DU SYSTEME DE DRAINAGE ____________________________ 16 

66-- SURVEILLANCE DES PIEZOMETRES ___________________________________ 17 

77-- SURVEILLANCE TOPOGRAPHIQUE _____________________________________ 18 

88-- CONTROLE DU DISPOSITIF D’ETANCHEITE ET INSPECTION VISUELLE ______ 18 

99-- AUSCULTATION DE LA RETENUE ______________________________________ 19 

1100-- PROGRAMME DE SURVEILLANCE PENDANT LE PREMIER REMPLISSAGE ___ 19 

1111-- CONSIGNES A SUIVRE EN CAS D’ANOMALIE GRAVE _____________________ 19 
 



RAPPORT DE PREMIERE MISE EN EAU - RETENUE DE LA SOCQUA 
COMMUNE ET STATION DE SAMOENS   

18-002 1ere MEE.doc Mars 2021 4/26  

11--  Présentation de la retenue d’altitude de la Socqua 

La retenue de la Socqua a été réalisée en une phase : terrassement, complexe d’étanchéité 
et ouvrages sur l’été 2019. 

L’ouvrage a été réalisé par l’entreprise MARJOLLET, d’après le projet conçu et mis en 
œuvre par le bureau ABEST. 

De par sa géométrie, sa capacité utile est de l’ordre de 46 000 m³, mais son exploitation sera 
limitée à 35 000 m3, comme prévu par l’arrêté autorisant la retenue. 

 

a. Principales caractéristiques de l'ouvrage 

À partir du plan de récolement du 10/12/2020 de l’entreprise MARJOLLET. 

Ouvrage Projet (DLE) Ouvrage Réalisé en 2019 
Niveau de la crête de barrage 1732,00 m 1733,50 m 
Niveau d’eau au volume utile 

Niveau d’eau au volume d’exploitation 
1731,00 m 
1731,00 m 

1731,10 m 
1732,50 m 

Niveau d’eau maximum (PHE1000) 1731,30 m 1732,69 m 
Niveau du seuil du déversoir de crue 1731,00 m 1732,60 m 

Côte de fond de la retenue 1724.80 m 1722,88 m 
Volume d’eau utile 

Volume d’eau en exploitation 
35 000 m³ 
35 000 m3 

46 138 m3 
35 000 m3 

Superficie d'eau au volume d’exploitation 8 175 m² 7 605 m² 
 

Il apparait une différence notable entre les caractéristiques de l’ouvrage autorisé et celles de 
l’ouvrage réalisé. Cette modification a été apportée, suite à de nouvelles études post DLE, 
afin d’optimiser l’aménagement dans le cadre du montage du DCE (dossier de consultation 
des entreprises). Ces adaptations ont été faites principalement pour les raisons suivantes : 

- Equilibrer les déblais/remblais sur site et ainsi minimiser les transports par camions et 
ainsi le coût financier et environnemental ; 

- Caler altimétriquement le chemin de digue sur le chemin 4x4 existant, et donc le 
maintien d’un raccord avec le chemin menant à la salle des machines des Gouilles 
Rouges ; 

- Réduire au maximum l’impact sur la zone humide se situant à l'extrémité Nord de la 
retenue (impact initial de 660m² réduit à 350m²) ; 

- Diminuer le risque de coulées avalancheuses dans la retenue, en optimisant 
l’emprise du merlon pare-avalanche. 

Ces adaptations ont eu pour effet une modification de la géométrie de l’ouvrage, tout en 
conservant les emprises du projet autorisé. 

Le tableau suivant permet de comparer les critères géométriques de la retenue intéressant la 
sécurité publique : 

Caractéristiques Projet (DLE) Ouvrage réalisé 
Hauteur maxi au-dessus du TN (H) 5,90 m 9,49 m 
Volume d’eau utile (V) 35 000 m³ 46 138 m³ 
H²√V 6,51 19,3 

 

Les travaux ont été réalisés dans l’emprise du projet autorisé. Le plan suivant présente les 
emprises du lac projet (autorisé) et du lac réalisé. 
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En termes de surface, le projet prévoyait une emprise travaux d’environ 1,6 ha. Les travaux 
réalisés se sont étendus sur une surface d’environ 2,4 ha. 
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b. Alimentation de la retenue 

Le remplissage de la retenue d’altitude de la Socqua s’effectue par transfert d’eau depuis la 
retenue des Gouilles Rouges via la salle des machines. 

Le remplissage est géré par une vanne manuelle située dans la salle des machines. 

La retenue sera principalement alimentée lors des périodes de hautes eaux, essentiellement 
entre avril et juin. 

Pour la première mise en eau de la retenue, un prélèvement exceptionnel via les Gouilles 
Rouge a été autorisé jusqu’au 30 novembre 2019, sous respect de maintenir un débit 
réservé de 4,4 L/s pendant toue la période du remplissage. 

Le contrôle de la hauteur d’eau est géré par un système de mesure de pression d’eau dans 
la retenue. 

 
Figure 1 : Retenue de la Socqua en cours de remplissage 

c. Sécurité et vidange de la retenue 

• La retenue de la Socqua est équipée d’un déversoir de crue, constitué par un chenal 
d’écoulement en enrochements liaisonnés. Étant donné les calages altimétriques précisés 
ci-dessus, la côte des Plus Hautes Eaux (PHE) dans la retenue en cas de crue 1 000 ans 
est à 1732,69 m NGF. Ainsi la revanche « digue/niveau de crue maximum » est de 0,81m 
et la revanche « digue/niveau d’eau normal » est de 2,4m. 
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Figure 2 : Déversoir de crue de la retenue 

 

 

 
Figure 3 : Déversoir de crue, chenal d'écoulement et fosse de dissipation 
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• La vidange normale est assurée par un ouvrage en fond de lac équipé d’une grille. Les 
eaux (de vidange et drains) sont évacuées par le point bas de la retenue (fond de 
l’ouvrage de fond 1722,88 m). 

Cette vidange ordinaire doit avoir lieu par temps sec avec un débit limité, au moins tous 
les 5 ans. Le débit maximal de vidange ordinaire sera limité à 20 l/s soit 72 m³/h, 
correspondant au module du cours d’eau récepteur. 

L’eau issue de la vidange transite depuis le local pied de digue par un tuyau PEHD annelé 
Ø300 qui évacue l’eau jusque dans un talweg qui vient ensuite se rejeter dans le ruisseau 
de la Socqua, 125 mètres en aval du local pied de lac. 

• En cas d’urgence, la vidange sera assurée par ouverture presque totale de la vanne 
« guillotine » située sur la canalisation de vidange, au droit du regard pied de lac, 
permettant alors de porter le débit à 45 l/s, soit 162 m³/h. Le lac pourra ainsi être vidangé 
en 216 heures donc, comme prévu règlementairement, en moins de 10 jours. 

 
Figure 4 : Retenue de la Socqua 

 

d. Adduction neige de la retenue 

Pour la production de neige, une crépine dimensionnée pour un débit maximum de 
1 550 m³/h a été mise en place sur l’ouvrage de fond de lac. Une conduite acier Ø400 
traverse le barrage jusqu’au local technique en pied de digue où un dispositif de vanne 
permet de conduire l'eau vers les réseaux neige. 
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Figure 5 : Ouvrage de vidange en fond de retenu (phase travaux) 

e. Dispositifs de drainage 

Différents dispositifs de drainage ont été mis en place lors de la réalisation de la retenue 
d’altitude de la Socqua.  

Avec la collaboration du géotechnicien, les zones et les principes de drainage ont été 
définies ainsi : 

- Réalisation d’une tranchée drainante périphérique en fond de cuvette et d’une 
tranchée centrale d’une largeur de 0,6 pour une profondeur de 0,4m par rapport au 
niveau de l’arase de terrassement. Un drain de Ø150 mm est positionné en fond de 
chaque tranchée au sein d’un massif drainant de 0/20mm. 
La surveillance du dispositif de drainage se concentre sur la mesure de ces deux 
débits de drain, évacués vers le local pied de lac. Ces drains arrivent dans un regard 
borgne placé au niveau de l’ouvrage fond de lac. De là, deux conduites acier Ø150 
conduisent l’eau jusqu’au regard de contrôle situé dans le local pied de lac où la 
mesure de l’éventuel débit issu du drainage est possible. Les eaux issues de ces 
drains sont ensuite évacuées dans un talweg en aval du local pied de lac via une 
conduite prévue à cet effet. 

 
Figure 6 : Drain sous étanchéité 

 

Drains périphériques 
de fond de cuvette 

Drains d’axe de 
fond de cuvette 
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Figure 7 : Dispositif de contrôle des débits des drains de la retenue, dans le local pied de digue. 

 

- Mise en œuvre à la base des remblais de digue d’un tapis drainant de 0,5m 
d’épaisseur en matériaux brut de minage. Ce tapis est raccordé à des tranchées 
drainantes en pied de redan d’ancrage. Des drains de tranchées Ø160 se rejettent en 
pied de digue. 

 

Surverse du bac de drains 

Vidange 

Poire de déclenchement 
alarme 

Drains 
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Figure 8 : Drainage sous remblais de digue 

 

- Mise en œuvre d’une tranchée drainante sur le chemin de ronde d’une largeur de 0,6 
m et d’une profondeur de 1,0 m par rapport au niveau du chemin de ronde. Un drain 
de Ø200 est positionné en fond de tranchée au sein d’un massif drainant 
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f. Responsable de l’exploitation et de l’auscultation de l’ouvrage 

L’exploitation, la surveillance et l’auscultation de la retenue sont assurées par GMDS. 

ORGANISME / PERSONNE À 
CONTACTER 

TELEPHONE / 
FAX 

E-MAIL 

Maitre d’ouvrage de la retenue : 

GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES 

 

Directeur Général Grand Massif Domaines 
Skiables MARION Frédéric 

 

Directrice Domaine Skiable du Giffre :  
Mme. TRIQUET Estelle 

 

 

 

 

 

 04.50.90.91.56 

 06.77.35.77.11 

 

estelle.triquet@compagniedesalpes.fr  

Exploitant de l’ouvrage, en charge de 
l’auscultation et de la surveillance :  
GRAND MASSIF DOMAINE SKIABLE 

Directrice Domaine Skiable du Giffre :  
Mme. TRIQUET Estelle 

Responsable Service Piste – neige – damage : 
M. MARCELLIN Stéphane 

Responsable neige de culture : M. GANSERT 
Guillaume 

 

 04.50.90.91.56 

 06.77.35.77.11 

 

 
 06.60.53.47.35 

 

estelle.triquet@compagniedesalpes.fr  

 

 

guillaume.gansert@compagniedesalpes.fr  

Maitre d’œuvre : Bureau ABEST 
 
M. LAFAVERGES 

 04.79.89.75.75 
 04.79.89.75.76 
06.60.53.47.35 

ingenierie@abest.fr 
 

d.lafaverges@abest.fr 

Service Aménagement, Risques, DDT 74 : 04.50.33.77.82 ddt-sar@haute-savoie.gouv.fr 

Service chargé de la police de l’eau : 
DDT 74 
DDT 74 service Eau et Environnement 

 
04.50.33.78.00 
04.50.33.77.65 

 
ddt@haute-savoie.gouv.fr 

ddt-see@haute-savoie.gouv.fr 

DREAL Auvergnes-Rhône-Alpes – PRNH-
POH 

06.87.86.61.69 
oh.prnh-dreal-ara@developpement-

durable.gouv.fr 

Préfecture de la Haute-Savoie - SIDPC 
 04.50.33.60.00 
 04.50.33.90.05 

 

Services protection civile : 
Pompier 
SAMU 
Numéro d’urgence avec mobile 

 
18 
15 
112 

 

 

mailto:estelle.triquet@compagniedesalpes.fr
mailto:estelle.triquet@compagniedesalpes.fr
mailto:guillaume.gansert@compagniedesalpes.fr
mailto:ingenierie@abest.fr
mailto:d.lafaverges@abest.fr
mailto:ddt-sar@haute-savoie.gouv.fr
mailto:ddt@haute-savoie.gouv.fr
mailto:ddt-see@haute-savoie.gouv.fr
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22--  Validation géotechnique de la phase travaux 

Une mission de suivi d’exécution géotechnique a été assurée par l’entreprise SAGE tout au 
long du chantier. 

Les préconisations du géotechnicien ont été suivies tout au long du chantier. 

Les comptes-rendus sont joints au DOE pour la mission géotechnique G4. 

Le suivi de chantier général par le maître d’œuvre est consultable dans le DOE. 

 

33--  Fonctionnement de la retenue lors de la 1ère mise en eau 

a. Avant le 1er remplissage 

Mise en place et diffusion aux personnes concernées de la présente procédure de première 
mise en eau. 

Surveillance et inspection préalable du milieu récepteur du déversoir. 

 

b. Mesures du niveau d’eau 

L’exploitant relève quotidiennement le niveau d’eau et les différents éléments d’auscultation 
durant la phase de 1er remplissage. Le 1er remplissage s’est arrêté le 12 novembre 2019 
avec une hauteur d’eau à 8,5m, environ 38 000m3. 

L’ensemble des mesures est consigné dans le registre de l’ouvrage et est présenté ci-après 
sous la forme de graphiques (données brutes en annexes). 

Le niveau d’eau est mesuré au moyen de l’échelle limnimétrique mise en place sur le radier 
d’alimentation de la retenue. Pour information, l’échelle limnimétrique est calée par un 
géomètre et les graduations sont rattachées au système NGF en mètre, correspondant aux 
côtes réelles de la retenue. 

 
Figure 9 : Radier d'alimentation de la retenue et échelle limnométrique associée 

 

Échelle 
limnimétrique 
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La hauteur nommée « capteur » correspond à la lecture sur la supervision de la hauteur 
d’eau mesurée par l’automatisme via un capteur situé sur la conduite de vidange du lac en 
local technique. Ce capteur a été réglé dès l’origine à la hauteur du « marquage » et un 
abaque est réalisé en fonction des différentes cotes de la retenue. 

La hauteur nommée « manomètre » correspond à la lecture sur le manomètre mis en place 
sur la conduite de vidange du lac en local technique. 

L’arrêté préfectoral impose une mesure visuelle au moins tous les 15 jours sur l’échelle 
limnimétrique. 

 

c. Descriptif de la première mise en eau 

Le premier remplissage de la retenue a eu lieu du 17 octobre 2019 au 12 novembre 2019. Le 
débit moyen de remplissage a été d’environ 50 m³/h.  

Les débits de remplissage sont mesurés au niveau de la salle des machines localisée à 
environ 220m de la retenue. Du fait de l’éloignement des zones de mesure, de la non prise 
en compte des volumes compris dans les conduites ainsi que des vidanges éventuelles sur 
les conduites, il peut exister une légère différence entre les volumes comptabilisés et les 
volumes entrants réellement dans le lac. 

Au terme du 1er remplissage, la hauteur d’eau mesurée sur l’échelle limnimétrique est de 
8,5 m, correspondant à la côte 1 731,50 m, soit 1 m en-dessous la côte nominale.  

Au cours de cette première mise en eau, un suivi rigoureux du niveau d’eau et des volumes 
entrants et sortants a été effectué. Ces valeurs peuvent être confrontés, à l’aide du tableau 
de concordance hauteur / volumes d’eau, afin d’identifier d’éventuelles fluctuations. Les 
résultats sont présentés sur le graphique page suivante. 

Les volumes de remplissage, mesurés au niveau des débitmètres totalisateurs, sont 
conformes aux hauteurs d’eau mesurés. Il n’est pas détecté de pertes d’eau. 
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44--  Contrôle de vidange 

Le 9 juillet 2020, un premier test de vidange a été réalisé, avec une hauteur d’eau dans la 
retenue de 4m. Ouverture de la vanne manuelle dans le local pied de lac. 

L’exutoire de la vidange a été observé lors des essais. Aucune remarque particulière n’a été 
constatée pendant et après l’essai. 

La retenue sera vidangée au minimum lors des visites techniques approfondies, soit tous les 
10 ans. Le débit maximum autorisé pour ces vidanges ordinaires est de 20 l/s.  

La manœuvre de vidange normale devra être testée au moins deux fois par an. 

 

55--  Surveillance du système de drainage 

Pendant une partie de la période de 1er remplissage (du 17/10/19 au 12/11/19), le débit des 
drains a été contrôlé régulièrement. Les valeurs ont été consignées dans le registre de suivi 
de l’ouvrage, de même que le reste des auscultations. 

La retenue comporte 2 drains sectorisés dont les exutoires sont bien identifiés au niveau du 
regard de contrôle. Il est alors possible de connaitre la provenance des éventuels 
écoulements d’eau. Un troisième drain arrive dans le regard, il s’agit du drain de la tranchée 
des réseaux sous-digue. 

Le graphique suivant présente l’évolution des débits des drains de la retenue. 

 

• Phase de remplissage :  

Durant la phase de remplissage, on observe un seul écoulement au droit des drains. 

1ère exploitation Remplissage 
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Sont représentés sur ce graphique les débits des drains situés en périphérie de la cuvette, à 
l’axe de la retenue.Le troisième drain mesuré collecte les eaux circulant dans la tranchée 
des réseaux sous digue (drain tranchée). Les débits d’écoulement sont mesurés en mètre 
cube par heure. Ces valeurs sont mises en correlation avec l’évolution de la hauteur d’eau 
dans le lac au cours du premier remplissage. 

Au cours du remplissage, les drains périphériques et d’axe ne montrent aucun écoullement. 

Le drain de tranchée lui montre un seul écoulement d’envrion 20m3/h. Ce débit met en 
évidence un écoulement non négligeable dans la tranchée sous digue, cependant cet 
écoulement est très ponctuel et a eu lieu leur d’un épisode de pluie très important, le 8 
novembre 2019. 

Le graphique précédent permet de voir qu’il n’y a pas de relation entre les débits des drains 
et le remplissage de la retenue. En effet, l’évolution des volumes d’écoulement des drains 
n’apparait pas correlée avec la hauteur d’eau de la retenue. L’eau collectée par les drains ne 
provient donc pas d’une éventuelle fuite du complexe d’étanchéité. 

On observe par contre une forte corrélation entre les débits des drains et les épisodes 
pluvieux et de fonte / dégel. Les pics de débits sont enregistrés lors de pluies intenses. 

 

• Phase première exploitation :  

Durant la phase de première exploitation, on observe des écoulements au droit des trois 
drains. 

Les drains  présentent des débis importants lors de forte pluie et de fonte des neiges. La 
corrélation entre les débits de drains et les épisodes pluvieux et de fonte/degel est 
confirmée. 

L’arrêté d’autorisation de la retenue stipule que des mesures manuelles du débit des drains 
doivent être faites au minimum tous les 15 jours. 

 

Le dispositif d’alarme par détecteur de niveau a été installé par GMDS fin octobre 2019 et a 
été testé en décembre et en janvier. 

En cas de déclenchement, la transmission se fait par l’émission d’un appel téléphonique au 
responsable neige de la station puis à 2 autres contacts de l’exploitant successivement si le 
premier contact ne répond pas. 

L’exploitant fera un test au moins deux fois par an pour s’assurer du bon fonctionnement de 
l’alarme. 

 

66--  Surveillance des piézomètres 

La retenue a été équipée de 3 piézomètres. Ils ont été forés et mis en place en octobre 2019 
par l’entreprise ACRO BTP selon l’implantation validée par le géotechnicien du bureau 
SAGE Ingénierie. Les piézomètres ont été implantés au niveau du chemin de digue, dans les 
parties en remblai de plus grande hauteur et sont ancrés dans le terrain naturel de 2 mètres 
de profondeur. La profondeur des piézomètres varie entre 8,30 et 11,30m. 
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Plan d’implantation des 3 piézomètres sur la digue Ouest 

L’exploitant a effectué des relevés réguliers des niveaux d’eau dans les piézomètres pendant 
une partie de la période du 1er remplissage de la retenue et pendant la première année 
d’exploitation. 

Pendant toute la durée de la surveillance, tous les piézomètres sont à secs.  

L’arrêté préfectoral stipule une mesure tous les 15 jours des piézomètres, en surveillance 
normale de l’ouvrage. 

 

77--  Surveillance topographique 

L’entreprise MARJOLLET a mis en place 3 points de contrôles et 3 points de référence 
altimétrique situés sur la digue de la retenue de la Socqua et vers le chemin d’accès à la 
Socqua (voir plan de récolement). 

La surveillance topographique n’a pas pu être réalisée lors de la première mise en eau du 
fait que les bornes topographiques n’avaient pas encore été mises en place et ensuite à 
cause de la neige. 

Cependant, le 1er suivi topographique a été réalisé au printemps 2020 avec la retenue à mi-
hauteur, du fait que la retenue n’a pas pu être vidangée, ni re-remplie à cause de 
l’abrogation de l’arrêté préfectoral. 

Le suivi topographique a été réalisé par CANEL Géomètre expert : 

- Retenue à mi-hauteur (4m), le 19/06/2020. 

Les autres suivis seront réalisés lorsque la vidange et le remplissage seront autorisés. 

 

88--  Contrôle du dispositif d’étanchéité et inspection visuelle 

L’arrêté préfectoral précise que l’inspection des parties immergées doit avoir lieu à chaque 
printemps, avant le début du remplissage du lac, la retenue la plus vide possible, sans 
nécessairement vidanger.  

Etant donné le confinement total sur cet ouvrage, l’exploitant vérifiera en particulier la 
stabilité et l’homogénéité (en épaisseur et en granulométrie) du confinement, en particulier 
sur la zone de marnage.  
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L’ensemble des ouvrages, talus de déblais amont à la digue, chemin de digue, rampant sous 
digue, déversoir, confinement et bouées/panneaux sont contrôlés chaque mois et sont 
consignées dans le registre de suivi de l’ouvrage. 

L’ensemble des inspections lors de la première mise en eau et lors de la première année 
d’exploitation n’ont mis en évidence aucune anomalie significative sur l’ouvrage et son 
environnement. 

 

99--  Auscultation de la retenue 

L’exploitant tient à jour son registre d’ouvrage et le fera évoluer en fonction des éventuelles 
prescriptions futures. Le registre tenu pendant toute la durée de la première mise en eau et 
pendant la première année d’exploitation est joint en annexe du présent document. 

L’exploitant rédigera des consignes écrites sur la description de l’organisation mise en place 
pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage. 

 

1100--  Programme de surveillance pendant le premier remplissage 

La fréquence de la surveillance de l’ouvrage décrite dans les consignes de surveillance de 
l’ouvrage a été ramenée à une visite par semaine pendant le premier remplissage. 

Les mesures d’auscultation ont été réalisées par du personnel spécialisé capable de fournir 
une première analyse de la conformité des mesures, dans les 2 heures suivant la mesure. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel d’exploitation doit avertir le 
plus rapidement possible le maître d’ouvrage et ses assistants techniques (bureau d’étude 
maître d’œuvre du projet et/ou entreprise responsable des travaux pour le poste concerné 
et/ou bureau d’étude en charge du suivi de l’ouvrage) qui décidera des actions à 
entreprendre après analyse de l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure 
suivante, soit de refaire la mesure rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de 
l’ouvrage par le personnel du bureau d’études en charge du suivi technique. Dans cette 
dernière hypothèse, l’exploitant et le maître d’ouvrage devront être avertis de la situation. 

La réalisation des visites et des mesures d’auscultation est consignée dans le registre du 
barrage, joint en annexe du présent document. 

 

1111--  Consignes à suivre en cas d’anomalie grave 

En cas d’anomalie grave constatée sur l’ouvrage, il peut être décidé d’interrompre le 
remplissage. 

Dans le cas d’une mesure d’auscultation anormale lors de la première mise en eau 
(augmentation brutale du débit au niveau des drains ou du niveau d’eau dans un piézomètre 
par exemple), l’exploitant : 

1) Reprend la mesure ; 

Dans le cas où la mesure anormale ne dépend pas d’une erreur de mesure mais bien du 
comportement de l’appareil, l’exploitant : 

2) S’assure du bon fonctionnement de l’appareil ; 

Dans le cas où la mesure anormale ne dépend pas d’un défaut de l’appareil mais bien d’une 
évolution du phénomène, l’exploitant : 

3) Informe immédiatement ses assistants techniques, et ils prennent ensemble 
les mesures qui s’imposent (surveillance renforcée, ouverture de la vidange de fond pour 
baisse du niveau de la retenue, …). 
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En cas de désordre très grave menaçant à court terme la stabilité du barrage, l’exploitant 
alerte immédiatement la Préfecture de Haute-Savoie et ses assistants techniques. 

La vanne de la vidange de fond est également ouverte en vue d’une vidange de la retenue. 
Les désordres très graves nécessitant une information immédiate à la Préfecture et aux 
assistants techniques, sont (liste non exhaustive) : 

- Un suintement ou une fuite détectée sur le talus aval du barrage ; 

- Un signe de déstabilisation du barrage (tassements, signe de glissement du talus 
aval) ; 

- Une obstruction de grande ampleur du chenal de l’évacuateur de crues. 

(Les coordonnées des différents intervenants figurent dans les consignes d’exploitation et de 
surveillance de l’ouvrage). 

Aucune anomalie grave n’a été détectée lors de cette première mise en eau et première 
année d’exploitation de la retenue de la Socqua. 



RAPPORT DE PREMIERE MISE EN EAU - RETENUE DE LA SOCQUA 
COMMUNE ET STATION DE SAMOENS   

18-002 1ere MEE.doc Mars 2021 21/26  



RAPPORT DE PREMIERE MISE EN EAU - RETENUE DE LA SOCQUA 
COMMUNE ET STATION DE SAMOENS   

18-002 1ere MEE.doc Mars 2021 22/26  

 

ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : Relevés de l’exploitant lors de la première mise en eau (registre du barrage) 

 

Annexe 2 : Relevés topographiques 

 

Annexe 3 : Photographies 
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Annexe 1 : Relevés de l’exploitant lors de la première mise en eau 
(registre du barrage) 
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Annexe 2 : Relevés topographiques 



X Y Z X Y Z ▲X ▲Y ▲Z X Y Z ▲X ▲Y ▲Z

REFERENCE ALTI No1 1 986 787.75 5 211 084.66 1 732.69 / / / / / / / / / / / /

REFERENCE ALTI No2 1 986 263.78 5 211 018.44 1 734.81 / / / / / / / / / / / /

REFERENCE ALTI No3 1 986 412.21 5 210 780.56 1 753.12 / / / / / / / / / / / /

POINT DE CONTRÔLE DE DIGUE No1 1 986 308.33 5 210 911.00 1 733.54

POINT DE CONTRÔLE DE DIGUE No2 1 986 302.57 5 210 952.55 1 733.56

POINT DE CONTRÔLE DE DIGUE No3 1 986 313.90 5 210 998.62 1 733.57

X Y Z ▲X ▲Y ▲Z

REFERENCE ALTI No1 / / / / / /

REFERENCE ALTI No2 / / / / / /

REFERENCE ALTI No3 / / / / / /

POINT DE CONTRÔLE DE DIGUE No1

POINT DE CONTRÔLE DE DIGUE No2

POINT DE CONTRÔLE DE DIGUE No3

No point

Conclusion mesure T3:

Dossier n°2020090 / RETENUE DE LA SOCQUA SAMOENS

" Auscultation pour contrôle de la digue"

La digue est équipée avec 3 points de contrôles scellés dans des supports béton. 

Trois autres clous d'arpentage sont implantés à l'extérieur de l'emprise de la digue afin de servir de références altimétriques. 

Ces points sont relevées en coordonnées X, Y et Z à l'aide d'un tachéomètre électronique TRIMBLE S5 3" depuis une station unique sans polygonale afin d'exclure toutes imprécisions introduites par 

un cheminement. 

Les coordonnées X, Y et Z des points de contrôles sont déterminées grâce aux coordonnées des points de références.

Précision des mesures suivant le mode opératoire mis en place ± 1cm en planimétrie (X et Y) et, ± 1cm en altimétrie (Z).

No point

Mesure T0 le 19/06/2020 à 4m de hauteur de 

remplissage 
Mesure T1 à mi-remplissage le Écarts des mesures T1-T0 Mesure T2 Écarts des mesures T2-T0

Conclusion mesure T1:

Les écarts rentrent dans la tolérence induite par 

la précision des mesures suivant le mode 

opératoire mis en place.

Conclusion mesure T2:

Mesure T3 Écarts des mesures T3-T0



Référence altimétrique No3
alt:1753.12

X=1986.400

Projet de Retenue de la SOCQUA

"Grand Massif"SAMOENS

FICHE SIGNALETIQUE REPERE D'AUSCULTATION 

REFERENCE ALTIMETRIQUE No3

74930 REIGNIER-ESERY
249 Grande Rue

Successeur de Jean-Luc CHERON
Géomètre Expert Foncier DPLG

Mathieu DAGRON

Tél: 04.50.43.42.69
Email: contact.dagron@orange.fr

Coordonnées centimétriques rattaché au système LAMBERT 93 CC46 - Altitude NGF

date du relevé Point X Y Z

Type de point

19/06/20 R.3 1986412.21 5210780.56 1753.12 Boulon sur réservoir

Echelle: 1/500



1730.54

1731.01

1733.63

1733.60

1733.64

1733.68

1733.43

1733.43

1733.51

1733.38

1733.09

1732.29

Référence altimétrique No2
alt:1734.81

Projet de Retenue de la SOCQUA

"Grand Massif"SAMOENS

FICHE SIGNALETIQUE REPERE D'AUSCULTATION 

REFERENCE ALTIMETRIQUE No2

74930 REIGNIER-ESERY
249 Grande Rue

Successeur de Jean-Luc CHERON
Géomètre Expert Foncier DPLG

Mathieu DAGRON

Tél: 04.50.43.42.69
Email: contact.dagron@orange.fr

Coordonnées centimétriques rattaché au système LAMBERT 93 CC46 - Altitude NGF

date du relevé Point X Y Z

Type de point

19/06/20 R.2 1986263.78 5211018.44 1734.81 Clou sur socle béton

Echelle: 1/500



1728.04

1728.86

1730.19

1730.54

1731.01

1733.63

1733.47

1733.43

1733.43

1733.51

1733.38

1733.09

1732.29

1731.00

1731.08

1730.95

1730.56

1731.00

1731.19

1733.21

1732.82

1731.80

1731.96

Référence altimétrique No1
alt:1732.69

300X=1986.

Projet de Retenue de la SOCQUA

"Grand Massif"SAMOENS

FICHE SIGNALETIQUE REPERE D'AUSCULTATION 

REFERENCE ALTIMETRIQUE No1

Coordonnées centimétriques rattaché au système LAMBERT 93 CC46 - Altitude NGF

date du relevé Point X Y Z

Type de point

19/06/20 R.1 1986287.75 5211084.66 1732.69 Clou sur socle béton

Echelle: 1/500

74930 REIGNIER-ESERY
249 Grande Rue

Successeur de Jean-Luc CHERON
Géomètre Expert Foncier DPLG

Mathieu DAGRON

Tél: 04.50.43.42.69
Email: contact.dagron@orange.fr



1733.71

1728.96

1729.13

1726.85

1728.04

1728.86

1730.19

1730.54

1731.01

1733.40

1733.52

1733.56

1733.48

1733.52

1733.35

1733.46

1733.47

1733.43

1733.43

1733.51

1733.38

1733.09

1731.00

1731.08

Piézomètre No2

Piézomètre No3

Point de contrôle de digue No2

Point de contrôle de digue No3

POINT DE CONTROLE No3

Coordonnées centimétriques rattaché au système LAMBERT 93 CC46 - Altitude NGF

date du relevé Point X Y Z

Type de point

19/06/20 C.3 1986313.90 5210998.62 1733.57 Clou sur socle béton

Projet de Retenue de la SOCQUA

"Grand Massif"SAMOENS

FICHE SIGNALETIQUE REPERE D'AUSCULTATION 74930 REIGNIER-ESERY
249 Grande Rue

Successeur de Jean-Luc CHERON
Géomètre Expert Foncier DPLG

Mathieu DAGRON

Tél: 04.50.43.42.69
Email: contact.dagron@orange.fr

Echelle: 1/500



1733.70

1733.69

1733.71

1728.90

1728.96

1733.44

1733.52

1733.49

1733.50

1733.45

1733.40

1733.52

1733.56

1733.48

1733.52

1733.35

Piézomètre No1

Point de contrôle de digue No1

Piézomètre No2

Piézomètre No3

Point de contrôle de digue No2

Point de contrôle de digue No3

POINT DE CONTROLE No2

Coordonnées centimétriques rattaché au système LAMBERT 93 CC46 - Altitude NGF

date du relevé Point X Y Z

Type de point

19/06/20 C.2 1986302.57 5210952.55 1733.56 Clou sur socle béton

Projet de Retenue de la SOCQUA

"Grand Massif"SAMOENS

FICHE SIGNALETIQUE REPERE D'AUSCULTATION 74930 REIGNIER-ESERY
249 Grande Rue

Successeur de Jean-Luc CHERON
Géomètre Expert Foncier DPLG

Mathieu DAGRON

Tél: 04.50.43.42.69
Email: contact.dagron@orange.fr

Echelle: 1/500



1733.39

1733.54

1732.61

1732.59

1733.51

1732.36

1732.45

1731.00

1728.69

1726.88

1727.07

1726.89

1733.17

1730.09

1730.13

1727.47

1726.38

1724.89

1724.35

1724.09

1728.95

1729.18

1729.97

1731.53

1733.70

1733.50

1733.50

1733.47

1733.45

1733.44

1733.52

Piézomètre No1

Point de contrôle de digue No1

+ 1.00

+2.00

+3.00

+4.00

+5.00

+6.00

+7.00

+8.00

+9.00

+10.00

POINT DE CONTROLE No1

Coordonnées centimétriques rattaché au système LAMBERT 93 CC46 - Altitude NGF

date du relevé Point X Y Z

Type de point

19/06/20 C.1 1986308.33 5210911.00 1733.54 Clou sur socle béton

Projet de Retenue de la SOCQUA

"Grand Massif"SAMOENS

FICHE SIGNALETIQUE REPERE D'AUSCULTATION 74930 REIGNIER-ESERY
249 Grande Rue

Successeur de Jean-Luc CHERON
Géomètre Expert Foncier DPLG

Mathieu DAGRON

Tél: 04.50.43.42.69
Email: contact.dagron@orange.fr

Echelle: 1/500
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Annexe 3 : Photographies 

 

 
Retenue de la Socqua lors du premier remplissage (octobre 2019) 

 

 

 
Retenue de la Socqua (juillet 2020) 
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Retenue de la Socqua (Novembre 2020) 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

410, route de Thônes 
74 210 FAVERGES-SEYTHENEX 

Tél. 04.50.05.10.31 

 

 
 

Grand Massif Domaines Skiables 
Télécabine de Vercland 

74 340 SAMOENS 
Tel.: 04.50.90.40.00  

 

RETENUE D’ALTITUDE DE 

LA SOCQUA 
 

Commune et station : SAMOENS 
 

V. DOSSIER D’AUTORISATION 

AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 

 

1. Identification du demandeur 

2. Situation et emplacement des opérations projetées 

3. Attestation de propriété ou autorisations des propriétaires 

4. IOTA, descriptif du projet, moyens de suivi et de surveillance 

5. Evaluation environnementale 

6. Documents graphiques 

7. Note de présentation non technique 

8. Etude géotechnique 

9. Capacités techniques et financières du porteur de projet 

Réf fichier : S:\Administratif\Secrétariat\2018\18-005 Lac Vernant FLAINE\09-ENV\DAE\ind 0\5-DLE\ 5-EI.doc 

INDICE DATE ETAB. VERIF. OBSERVATIONS - MODIFICATIONS 

0 22-01-2021 Agrestis  PREMIERE DIFFUSION 

     

     

     

     



 

 

 

 

5-EI.doc Janvier 2021   

 

DOSSIER D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 
 

 
RETENUE D’ALTITUDE DE « LA SOCQUA » 

 

Commune et Station : SAMOENS 

 

 

5- Evaluation environnementale 
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L’évaluation environnementale, réalisée par le bureau d’étude Agrestis, est présentée au 
sein de la Pièce n°IV – Evaluation Environnementale. 
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Les documents graphiques sont présentés au sein de la Pièce n°III – Pièces graphiques. 
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La note de présentation non technique est présentée au sein de la Pièce n°I – Note de 
présentation non technique du projet. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

410, route de Thônes 
74 210 FAVERGES-SEYTHENEX 

Tél. 04.50.05.10.31 

 

 
 

Grand Massif Domaines Skiables 
Télécabine de Vercland 

74 340 SAMOENS 
Tel.: 04.50.90.40.00  

 

RETENUE D’ALTITUDE DE 

LA SOCQUA 
 

Commune et station : SAMOENS 
 

V. DOSSIER D’AUTORISATION 

AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 

 

1- Identification du demandeur 

2- Situation et emplacement des opérations projetées 

3- Attestation de propriété ou autorisations des propriétaires 

4- IOTA, descriptif du projet, moyens de suivi et de surveillance 

5- Evaluation environnementale 

6- Documents graphiques 

7- Note de présentation non technique 

8- Etude géotechnique 

9- Capacités techniques et financières du porteur de projet 

 

Réf fichier : S:\Administratif\Secrétariat\2018\18-005 Lac Vernant FLAINE\09-ENV\DAE\ind 0\5-DLE\ 8-Geotech.doc 

INDICE DATE ETAB. VERIF. OBSERVATIONS - MODIFICATIONS 

0 21-01-2021 SAGE DL PREMIERE DIFFUSION 

     

     

     

     



 

 

 

 

8-Geotech.doc Janvier 2021   

DOSSIER D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 
 

 
RETENUE D’ALTITUDE DE « LA SOCQUA » 

 

Commune et Station : SAMOENS 

 

 

8- ETUDE GEOTECHNIQUE 
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L’étude géotechnique mission G2 PRO, réalisée par le bureau d’étude SAGE Ingénierie, est 
présentée en Annexe 1 de la Pièce n°VI – Annexes. 
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1. Capacités techniques 

Grand Massif Domaines Skiables s’est appuyé sur des bureaux d’études experts dans les 

différents domaines concernés pour mener à bien ce projet (maître d’ouvrage pour les 

retenues d’altitude, géotechnicien, etc.). 

Il a choisi également pour les travaux des entreprises aux compétences avérées pour ce 

type de travaux. 

Concernant l’exploitation et la maintenance de l’ouvrage, elles seront menées par Grand 
Massif Domaines Skiables. Ce dernier dispose des moyens humains et matériels 
nécessaires à cette mission. Le personnel intervenant sur l’ouvrage est formé et qualifié pour 
cela. 

 

2. Capacités financières 

Montant de l’investissement : 820 000 € H.T. (mesures ERC incluses)  
Montant total tout compris (dont mesures de suivi) : ~900 000 € H.T. 

 
Le projet a été financé par Grand Massif Domaines Skiables. 

 
Chiffres clés de 2017 à 2020 : 

- Chiffre d’affaires 2017-2018 : 39 000 000 € HT 
- Chiffre d’affaires 2018-2019 : 40 000 000 € HT 
- Chiffre d’affaires 2019-2020 : 34 000 000 € HT 
- Nombre moyen de salariés l’été : 129 
- Nombre moyen de salariés l’hiver : 406 
 
 

En ce qui concerne l’exploitation de la retenue d’altitude, Grand Massif Domaines Skiables 
dispose également des capacités financières pour exploiter et entretenir la retenue. 
 
Concernant la remise en état du site après exploitation de la retenue, comme expliqué au 
sein de la pièce 4 « IOTA » du présent dossier, la question de la remise en état du site après 
exploitation ne se pose pas car la retenue d’altitude sera toujours exploitée pour la neige de 
culture. 

En effet, même s’il s’avérait que l’exploitant du domaine skiable change, la retenue serait 
toujours utilisée par le nouvel exploitant. 

Cette retenue sera donc entretenue et surveillée pour cet usage. 
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1 – INTRODUCTION  

Demandeur : 
Domaine Skiable du Giffre (D.S.G.) 

M.BERGOIN
Les Esserts

74440 MORILLON 

Objet : 

Dans le cadre du projet de réalisation d’une retenue collinaire de 46 000 m3 
environ sur la Station de SAMOENS (74) et pour le compte du Domaine Skiable du Giffre, il 
s’agit ici de : 

 préciser la structure géologique du site, en intégrant, en particulier les résultats
des dernières reconnaissances,

 définir les conditions de stabilité des talus provisoires et définitifs, en se basant
sur le dernier projet de retenue,

 fournir les préconisations techniques de réalisation.

Il s’agit d’une mission de type G2 PRO selon la classification de l’Union Syndicale 
Géotechnique (NF P 94-500, cf. Annexe 5). 

On notera que l’étude géotechnique a été menée pour un volume maximal de 46000 m3, 
atteint en crue millénale, mais le volume utile d’exploitation de la retenue sera de 35 000 m3.

Documents consultés : 

 Carte IGN du secteur au 1/25000,

 Carte géologique du BRGM (Feuille de CLUSES) au 1/50000,

 Vue en plan et coupes de la future retenue, fournis par le Maître d’œuvre
respectivement le 24/08/2018 et le 12/10/2018,

 Note technique SAGE n°6116 intitulée « Résultats des reconnaissances
géotechniques et géophysiques – Résultats des essais de laboratoire » du
24/02/2014,

 Note technique provisoire SAGE n°6116 intitulée « Résultats des reconnaissances
géotechniques et géophysiques – Résultats des essais de laboratoire » du
26/11/2014.
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2 – CONTEXTE GENERAL 

2.1. Présentation générale du projet 

Le projet de retenue collinaire est situé sur le domaine skiable de la commune de 
SAMOËNS (74), au niveau d’un replat, à une altitude moyenne de 1730 m (cf. figure 1). La 
future retenue était initialement prévue environ 55 m plus au Sud (cf. Note technique SAGE 
n°6116 de Février 2014). La présence d’un risque avalancheux non négligeable dans 
cette zone (site initial traversé par l’avalanche 43 – cf. CR de réunion n°5 fourni par CIME), a 
conduit à décaler l’emprise de la retenue vers le Nord (cf. figure 3 en annexe).  

Cette retenue pourrait contenir 45 000 m3 d’eau et serait alimentée par le trop-plein de la 
retenue des Gouilles Rouges, située légèrement en amont, à une distance d’environ 300 
m de la zone étudiée. 

Il est à noter qu’un réseau d’eau potable et des réseaux de canon à neige, traversent 
actuellement l’emprise du projet. Leur position exacte n’est néanmoins pas connue. Un 
réseau électrique serait également présent dans l’emprise de la future retenue, sous la piste 
4 x 4. Ce réseau n’a néanmoins pas été repéré par notre détecteur lors de la visite sur site 
du 16/09/2014. 

2.2. Contexte géologique 

D’après la carte géologique du BRGM (Feuille de CLUSES – cf. figure 2), le secteur étudié 
se trouve en partie sur des éboulis stabilisés (notés Eyz sur la carte géologique), reposant 
eux-mêmes sur des Grès de Taveyanne (notés e7t sur la carte géologique). D’après la carte 
géologique, ces grès affleurent en partie basse de la retenue (côté Est). 

2.3. Contexte hydrogéologique 

Compte tenu de son altitude élevée et de sa position en pied de talus (dont la pente varie 
entre 15 et 30° environ), il se produit probablement des circulations d’eau dans le terrain lors 
de la fonte des neiges ou suite à de fortes précipitations. De plus, la carte IGN, ainsi que le 
plan topographique fourni, indiquent la présence d’un talweg dans la partie centrale de la 
zone d’étude (voir plan d’implantation des reconnaissances en annexe (figure 3)). 
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3 – SYNTHESE DES RECONNAISSANCES 

3.1. Programme des reconnaissances 

Il a été réalisé, en Septembre 2014 : 

 6 sondages à la pelle mécanique notés TP12014 à TP62014 et descendus jusqu’au refus
de la pelle,

 6 profils de sismique réfraction de 55 m de long, notés PS1 à PS6,

 6 panneaux électriques de 77,5 m de long, notés PE1 à PE6,

 Des essais en laboratoire :

- 2 identifications selon le GTR sur un échantillon de TP12014 et sur un échantillon
de TP62014,

- 1 essai PROCTOR 5 points + IPI sur un échantillon de TP62014,

- 1 essai de dégradabilité en présence d’eau sur un échantillon de TP42014,

- 1 essai de résistance à la fragmentation (Los Angeles) sur un échantillon de
TP42014.

Certaines des reconnaissances que nous avions réalisées en Décembre 2013 sont 
également positionnées dans l’emprise du projet de retenue de 2014 : 

 7 sondages à la pelle mécanique notés TP12013 à TP52013 et TP82013 à TP92013 et
descendus jusqu’au refus ou à la limite du bras de la pelle,

 6 profils sismique réfraction de 55 m de long, notés PS12013 à PS32013 et PS62013,

 7 panneaux électriques de 77,5 m de long, notés PE12013 à PE32013 et PE72013,

 Des essais en laboratoire :

- 2 identifications selon le GTR sur un échantillon de TP82013 et sur un mélange
d’échantillons TP12013+TP22013,

- 1 essai PROCTOR 5 points + IPI sur le mélange d’échantillons TP12013+TP22013.

On rappelle que l’ensemble des investigations de 2013 avait été réalisé alors que le TN était 
recouvert de neige. Lors de la campagne de reconnaissances de 2014, le temps était sec et 
aucune chute de neige ne s’était produite récemment (=pas de manteau neigeux).  

Afin de compléter ces reconnaissances en phase G2 PRO, il a été réalisé, courant le mois 
de Juillet 2018 :  

 6 sondages à la pelle mécanique, notés TP12018 à TP62018 et descendus jusqu’au
refus de la pelle,

 Des essais en laboratoire :

- 2 essais d’identification selon le GTR,

- 1 essai triaxial de type CU+U,
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- 1 essai de perméabilité in-situ. 
 
Là encore, ces reconnaissances ont été réalisées par temps sec.  
 
 
3.2. Observations de terrain – Risques naturels 
 
 
La partie Nord de la future retenue est située dans une zone humide. Lors de la visite sur 
site du 16/09/2014, une zone de stagnation d’eau était d’ailleurs visible entre les sondages 
TP2 et TP3. D’autres signes de fréquentes stagnations d’eau en surface sont également 
visibles dans ce secteur (végétation hydrophile, etc).  
 

 
Figure 1: Zone de stagnation d’eau entre les sondages TP2 et TP3 

 
L’eau provenant de cette zone humide semble s’écouler dans un talweg visible sur la vue 
aérienne du secteur présentée en annexe. Un deuxième talweg, plus marqué, traverse la 
partie Sud de l’emprise de la future retenue et chemine ensuite parallèlement au premier (cf. 
figure 4 en annexe). Lors de notre visite sur site du 16/09/2014, aucun écoulement n’était 
néanmoins visible en surface.  
 
D’un point de vue des risques naturels, le site étudié ne présente pas de signes visibles 
d’instabilités. Aucun risque de chute de blocs n’a été détecté sur l’emprise de la retenue (pas 
de ressaut rocheux en amont du site).  
 
 
 
 
 
 
 

Zone de stagnation d’eau 
en surface 
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3.3. Résultats des sondages à la pelle 
 
 
Les sondages à la pelle ont permis de mettre en évidence les terrains suivants dans 
l’emprise de la future retenue : 
 
 Zone de déblais : TP42014 à TP62014, TP12013 à TP32013, TP52013, TP82013 à TP92013 et 

TP52018 et TP62018 :  
 
 Terre végétale sur 0,10 à 0,30 m d’épaisseur ; 

 
 Un dépôt de limons marron provenant des déblais de la Retenue des Gouilles 

Rouges de 0 à 1 m de profondeur au niveau de TP82013 uniquement. On retrouve 
également des limons argileux ocre très humides et très peu compacts, 
comportant de nombreux petits graviers et de rares blocs anguleux, entre 
0,10/1,0 m et 2,70 m de profondeur. Il est possible que ces matériaux 
correspondent également à des remblais antérieurs à ceux des Gouilles 
Rouges ; 

 

 
Figure 2: Lithologie visible au niveau de TP82013 

 
 

 De 0,20/1 m à 1,60/4 m de profondeur/TN en TP12013, TP22013, TP92013, TP62014 et 
TP62018 : des limons sableux marron, gris, ou ocre, très humides au droit de 
TP12013, TP22013, TP92013 et secs au droit de TP62014 et TP62018, comportant de 
nombreux graviers et blocs anguleux de Grès de Taveyanne. Ces éléments 
présentent une granulométrie très étalée. Cette formation correspond 
vraisemblablement aux éboulis stabilisés repérés sur la carte géologique. Des 
venues d’eau ont été repérées dans cette couche vers -1 m de profondeur/TN, 
dans le sondage TP22013 uniquement, au moment de l’ouverture de la fouille. On 
notera que des limons gris comportant de tous petits graviers ont été rencontrés 

Aval Amont 

Limons argileux ocre 
très humides et très 

peu compacts 

Dépôt de matériaux de la 
retenue des Gouilles 

Rouges 
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dans cette couche en fond du sondage TP62018, entre 2.80 et 3.60 m de 
profondeur/TN, au toit d’un horizon très compact (rocher probable) ;  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 3: Matériaux ébouliformes au niveau de TP12013 et TP62014 
 

 
 A partir de 0,10/2,40 m de profondeur/TN dans l’ensemble des sondages situés 

dans le secteur en déblai, sauf dans TP12013 et TP82013, de très nombreux blocs 
anguleux (Grès de Taveyanne) dans une matrice sablo-limoneuse marron +/- 
abondante sèche. Cette couche correspond probablement au rocher altéré 
(TP22013, TP92013, TP42014 et TP62014) à très altéré (TP32013, TP52013, TP52014 et 
TP52018) constitué de Grès de Taveyanne se débitant en bancs centimétriques à 
métriques avec des joints d’épaisseur variable (jusqu’à 10 cm d’épaisseur) entre 
les bancs.  
Le refus a été obtenu dans cette couche au droit de l’ensemble de ces sondages, 
entre 0,20 et 3 m de profondeur/TN. 

 
 
 Zone de remblais : TP42013 et TP12014 à TP32014 : 

 
 Terre végétale sur 0,20 m/1 m d’épaisseur. De nombreux suintements ont été 

repérés dans cette couche au droit de TP12014. Des traces d’humidité y ont été 
notées dans les sondages TP22014 et TP32014. Le sondage TP42013 ayant été 
réalisé en présence d’un manteau neigeux d’environ 20 cm d’épaisseur, 
l’humidité de cette couche n’est pas considérée ici car peu représentative ; 

Matériaux issus 
de TP62014 

Matériaux issus 
de TP12013 
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 De 0,20/0,70 à 0,20/2,50 m de profondeur/TN, uniquement en TP12014, de 
nombreux graviers et blocs anguleux dans une matrice sablo-silteuse grise très 
humide, voire saturée. Cette couche correspond probablement à des remblais ; 

 

 
Figure 4: Terrains visibles au droit de TP12014 

 
 A partir de 0,10/2,50 m de profondeur/TN dans les sondages TP12014 et TP42013, 

de très nombreux blocs anguleux (Grès de Taveyanne) dans une matrice sablo-
limoneuse marron +/- abondante sèche. Cette couche correspond probablement 
au rocher altéré (TP12014) à très altéré (TP42013) constitué de Grès de 
Taveyanne se débitant en bancs centimétriques à métriques (pendage vertical, 
direction N110°) avec des joints d’épaisseur variable (jusqu’à 10 cm d’épaisseur) 
entre les bancs.  
Le refus a été obtenu dans cette couche au droit de ces deux sondages entre 
0,20 et 2,50 m de profondeur/TN. 

 
 A partir de 0,40/1 m de profondeur/TN en TP22014 et TP32014, le toit du rocher 

compact qui ne présente pas une fracturation visible.  
Le refus de la pelle mécanique a été obtenu au toit de cette couche.  

 
 
 Zone du pied de digue : TP12018 à TP42018 :  

 
 Terre végétale limoneuse marron sur les 30/40 premiers centimètres, 

 A partir de 0.30/0.40 m de profondeur/TN : le rocher altéré constitué de Grès de 
Taveyanne, se débitant sous forme de petits blocs. Le refus a été obtenu dans 
cette formation entre 0.80 et 1.20 m de profondeur/TN au droit des sondages 
TP12018 à TP32018. Au droit du sondage TP42018, le rocher semble plus altéré et se 

Côté aval 

Côté amont 

Refus à -0,20 
m/TN 

Refus à -2,50 
m/TN 

Refus à -1,40 
m/TN 
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débite sous forme de plus petits blocs (creusement moins difficile) jusqu’à 1.80 m 
de profondeur/TN (= profondeur du refus). Aucune venue d’eau n’a été 
rencontrée dans ces matériaux lors des sondages de 2018.  

 
L’ensemble des résultats des sondages à la pelle mécanique sont disponibles en annexe (cf. 
annexe 1).  
 
 
3.4. Résultats des profils sismiques 
 
Les profils sismiques ont mis en évidence l’alternance de couches suivantes : 
 

 Entre 0 et 1,20/7,60 m de profondeur/TN, une couche présentant des vitesses 
sismiques comprises entre 275 et 620 m/s.  
Côté amont, cette couche correspond probablement aux éboulis de surface 
décomprimés et, localement, aux matériaux de dépôt en provenance de la retenue 
des Gouilles Rouges.  
Côté  aval, cette couche correspond probablement au rocher très altéré comportant 
des joints très épais remplis de matrice limoneuse peu compacte, ainsi qu’à des 
matériaux de remblai au droit et à proximité de TP1 ; 

 
 A partir de 1,20/7,60 m de profondeur/TN, le substratum sismique présentant des 

vitesses sismiques comprises entre 2525 et 3180 m/s. Il correspond probablement au 
toit du rocher +/- altéré présentant probablement de nombreuses fractures, mais des 
joints beaucoup moins épais.  

 
 
L’ensemble des profils sismiques est présenté en annexe (cf. annexe 2). 
 
 
3.5. Résultats des panneaux électriques 
 
Les résultats des panneaux électriques ont été fortement perturbés par la présence de 
plusieurs réseaux enterrés sur l’emprise ou à proximité de la future retenue et dont 
l’emplacement exact n’est pas connu. Ces réseaux donnent lieu à d’importantes anomalies 
très résistives (> 5500 Ω.m) (cf. résultats des panneaux électriques, en annexe – figure 5) 
qui peuvent générer à leur tour des anomalies très conductrices après traitement des 
données.  
Les résultats de ces panneaux électriques nous fournissent néanmoins les informations 
suivantes : 
 

 Présence de nombreux réseaux dans l’emprise ou à proximité du projet donnant lieu 
à des anomalies très résistives (> 5500 Ω.m). La présence de ces réseaux a été 
confirmée par l’exploitant des remontées mécaniques. Il est à noter qu’en extrémité 
Est des profils orientés Est-Ouest, il est également possible que ces anomalies très 
résistives soient plutôt dues à la présence d’un rocher très massif subaffleurant.  
 

 Présence d’une anomalie peu résistive (< 300 Ω.m) en extrémité Sud de PE4 et que 
l’on retrouve également au niveau de PE2. Cette zone correspond probablement aux 
remblais à dominante limoneuse et humides, voire saturés, repérés dans le sondage 
TP1.  
 

 Présence d’une anomalie peu résistive (< 300 Ω.m) en partie centrale de PE1. Cette 
anomalie semble coïncider avec la position du talweg repéré sur le plan 
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topographique fourni par le Bureau d’études CIME ainsi que sur les vues aériennes 
(cf. § 3.2. et figures 3 et 4 en annexe) 
 

 Présence d’anomalies très conductrices (< 300 Ω.m) en pied de talus sur les profils 
PE2, PE3, PE12013 et PE72013, en partie Ouest de PE22013, ainsi qu’en parties Ouest et 
centrale de PE32013 et enfin en partie Nord de PE3 et PE6. Ces anomalies 
correspondent probablement à des éboulis à matrice limoneuse humide, voire 
saturée et/ou à des remblais à dominante limoneuse humides, voire saturés. On 
notera que l’anomalie observée en extrémité Nord de PE3 et PE6 semble être 
localisée dans les 2,50 premiers mètres de surface, tandis que les autres anomalies 
présentées ici intéressent des épaisseurs de terrain plus importantes.  
 

L’ensemble des panneaux électriques est disponible en annexe (cf. figure 5). 
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3.6. Synthèses géotechnique et hydrogéologique 
 
3.6.1. Synthèse géotechnique 
 
Les différentes reconnaissances géotechniques et géophysiques effectuées dans l’emprise 
de la retenue en Décembre 2013, Septembre 2014 et Juillet 2018, ont permis de mettre en 
évidence 3 couches de terrain différentes : 
 
 Dans le quart Sud-Ouest de l’emprise de la future retenue, des terrains de type 

éboulis, très aérés (vitesses sismiques comprises entre 275 et 620 m/s) constitués de 
nombreux graviers et blocs anguleux de Grès de Taveyanne dans une matrice 
limoneuse +/- sableuse. Ces matériaux étaient très humides à saturés (venue d’eau 
dans TP22013) lors des investigations de 2013 (présence d’un manteau neigeux) et 
pratiquement secs (cf. TP62014) lors de la campagne de 2014 (temps sec et ensoleillé, 
pas de manteau neigeux). La teneur en eau de ces matériaux semble donc très 
liée à la météo.  
 

 Des remblais de matériaux peu compacts à dominante limoneuse semblent avoir été 
mis en place au niveau du talweg situé à proximité de TP1, ainsi qu’au niveau de 
TP82013. Dans cette zone, ceux-ci sont également surmontés par un dépôt de 
matériaux limoneux très peu compacts (impossibilité d’y circuler à pied sans 
s’enfoncer) en provenance de la retenue des Gouilles Rouges.  
Lors de nos investigations (de 2013 et 2014), ces matériaux étaient très humides, 
voire saturés. Ils présentent des vitesses sismiques très faibles, témoignant de leur 
faible à très faible compacité (Vp = 275 à 620 m/s). 

 
 Le rocher +/- altéré, constitué de Grès de Taveyanne. Celui-ci est globalement 

subaffleurant sur toute l’emprise de la retenue avec une profondeur du toit du rocher 
altéré comprise entre 0 et 2,40 m/TN. Cette profondeur semble néanmoins 
s’approfondir au niveau de l’extrémité Sud-Ouest de la retenue (rocher non 
rencontré dans les sondages TP12013 et TP82013, interface sismique à plus de 7 m de 
profondeur au droit de PS22013), ainsi qu’au niveau du talweg présent à proximité de 
TP12014 (plongement de l’interface sismique jusqu’à 7,50 m de profondeur/TN au droit 
de PS4 et 5 m de profondeur/TN au droit de PS2).  
 
De plus, on remarque que le rocher présente une frange très altérée dans le quart 
Sud-Est de l’emprise de la future retenue (rocher se débitant en bancs centimétriques 
à métriques sur 1,20 à 3 m d’épaisseur). Ces matériaux très aérés sont caractérisés 
par des vitesses sismiques très faibles (275 à 620 m/s), du même ordre de grandeur 
que celles obtenues dans les éboulis et/ou les matériaux de remblai.  
 
En partie Nord de la retenue, le toit du rocher compact semble très peu profond 
(vitesses sismiques élevées comprises entre 2525 et 3180 m/s). En effet, le refus a 
été obtenu à chaque fois au toit de cette couche. Le refus a également été obtenu 
dans cette formation entre 0.80 et 1.80 m de profondeur/TN dans l’ensemble des 
sondages réalisés en pied de la future digue durant la campagne de reconnaissances 
de 2018.  
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3.6.2. Contexte hydrogéologique 
 
De nombreuses stagnations d’eau sont visibles en surface (= zone humide), ce qui semble 
indiquer une certaine « imperméabilité » du rocher en partie Nord de la retenue (= rocher 
très peu fracturé). De plus, deux talwegs ont été identifiés sur le site : l’un, bien visible, en 
partie Sud de la retenue, l’autre, en partie centrale de la retenue et correspondant à une 
sorte d’évacuation naturelle des eaux en provenance de la zone humide.  
 
 
On peut donc distinguer 4 zones différentes d’un point de vue géotechnique : 
 

 Zone n°1 = moitié Sud de l’emprise de la future retenue : dans cette zone, les 
reconnaissances ont mis à jour des terrains de type remblais et/ou éboulis côté 
amont de la retenue, en pied de talus et en partie centrale de celle-ci. Côté aval, le 
rocher très altéré et très fracturé est subaffleurant ;  
 

 Zone n°2 = moitié Nord de l’emprise de la future retenue : dans cette zone, le rocher 
compact serait subaffleurant, entraînant par ailleurs la formation de stagnations d’eau 
en surface. Il est surmonté par une épaisseur, parfois très faible, de terrains de 
couverture correspondant à des produits d’altération du substratum sous-jacent, ou 
encore à des remblais ; 
 

 Zone n°3 = zone située à l’interface entre les deux premières zones, au niveau du 
talweg localisé en partie médiane de la future retenue : comme au niveau de la zone 
n°2, le rocher compact serait subaffleurant sur l’ensemble de la zone, sauf en partie 
aval où une poche de matériaux probablement peu compacts et saturés a été 
recoupée (= remblais ?). 

 
 Zone n°4 = zone du futur pied de digue, similaire à la zone n°2, car caractérisée par 

un toit du rocher compact peu profond (entre 0.80 et 1.80 m lors des sondages à la 
pelle de 2018).  
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4 – RESULTATS DES ESSAIS DE LABORATOIRE 
 
 
 
 
En 2013, plusieurs essais de laboratoire ont été réalisés sur les futurs matériaux de déblai, 
côté amont de la retenue : 
 

 1 identification complète pour classification selon le GTR d’un échantillon prélevé à 
environ 1,50 m de profondeur/TN dans TP82013, 
 

 1 identification complète pour classification selon le GTR d’un mélange de deux 
échantillons : 1 échantillon prélevé à environ 2 m de profondeur/TN dans TP12013 et 1 
échantillon prélevé à environ 1,50 m de profondeur/TN dans TP22013, 
 

 1 essai PROCTOR 5 points + IPI sur ce même mélange d’échantillons. 
 
Ces essais ont pour but de préciser la nature des matériaux en place d’une part et de donner 
leurs conditions de réutilisation en remblai d’autre part. 
 
 
En 2014, des essais complémentaires ont été réalisés : 
 

 1 identification complète pour classification selon le GTR d’un échantillon prélevé à 
environ 0,50 m de profondeur/TN dans TP12014, 
 

 1 identification complète pour classification selon le GTR + 1 essai PROCTOR 5 
points + IPI, d’un échantillon prélevé à environ 1 m de profondeur/TN dans TP62014, 
 

 1 essai de dégradabilité en présence d’eau + 1 essai de résistance à la fragmentation 
de type Los Angeles, sur un échantillon prélevé à environ 0,20 m de profondeur dans 
TP42014.  

 
Ces essais ont pour but de préciser la nature des matériaux en place d’une part et leurs 
conditions de réutilisation en remblai d’autre part. 
 
 
Afin de compléter l’ensemble de ces essais, les essais complémentaires suivants ont été 
réalisés en 2018 :  
 

 1 identification complète pour classification selon le GTR d’un échantillon prélevé à 
environ 1,50 m de profondeur/TN dans TP52018, 

 1 identification complète pour classification selon le GTR d’un échantillon prélevé à 
environ 3,00 m de profondeur/TN dans TP62018, 

 1 essai de perméabilité en laboratoire sur l’échantillon prélevé à environ 3,00 m de 
profondeur/TN dans TP62018, 

 1 essai triaxial de type Cu+U sur l’échantillon prélevé à environ 1,50 m de 
profondeur/TN dans TP52018. 
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4.1. Résultats des essais de laboratoire de 2013 
 
4.1.1. Résultats des essais d’identification 
 
Les résultats des essais sont disponibles en annexe (annexe 3). Ils ont permis de classer les 
deux types de matériaux prélevés comme étant : 
 
 des graves sablo-limoneuses de classe C1B5 au niveau du mélange d’échantillons 

TP12013+TP22013, correspondant aux éboulis présents à l’amont et en partie médiane 
de la future retenue, 

 
 des graves limoneuses à très forte teneur en eau (Wnat = 35,8 %), de classe C1A3 au 

droit de TP82013, à 1,50 m de profondeur/TN. 
 
Ces matériaux correspondent aux futurs matériaux de déblai du projet de retenue. Du fait de 
leur très forte teneur en eau (Wnat = 35,8 %) et de leur nature très limoneuse (46,4 % < 
80 μm), les graves limoneuses C1A3 repérées au droit de TP82013 ne pourront pas être 
réutilisées en remblais (difficultés importantes de mise en œuvre, risque de 
matelassage important). 
 
Un essai PROCTOR, avec mesures d’IPI, a été réalisé sur le mélange d’échantillon C1B5 afin 
de déterminer s’il pouvait être réutilisé en remblai en l’état ou après traitement spécifique. 
 
 
4.1.2. Résultats de l’essai PROCTOR + IPI 
 
L’essai PROCTOR a fourni les résultats suivants : 
 
 densité γopt = 19,2 kN/m3 
 teneur en eau Wopt = 11,7 % 
 état hydrique : th = très humide 

 
La teneur en eau du matériau provenant du mélange entre les échantillons de TP12013 et de 
TP22013 a été mesurée à 18,8 % lors des essais de laboratoire. Néanmoins, cette teneur en 
eau est peu représentative de la teneur en eau réelle du matériau, le prélèvement ayant été 
effectué par mauvais temps (chute de neige). Au vu de sa nature graveleuse (16 % < 80 
μm), il suffira donc de le laisser sécher à l’air libre (phase aération) lors de la réalisation des 
déblais, pour pouvoir le réutiliser en remblais. 
 
Ce matériau de classe C1B5 pourra donc être réemployé en remblai après une phase 
d’aération de ses éléments avant la mise en remblai afin d’atteindre une teneur en eau 
W ≤ 12,3 % (= 95 % de l’optimum PROCTOR). Il sera ensuite compacté lors de sa mise 
en remblai pour atteindre une densité minimum γd ≥ 18,3 kN/m3 (= 95 % de l’optimum 
PROCTOR). 
 
Si jamais les travaux venaient à être effectués par mauvais temps ou si le planning 
des travaux ne permettait pas d’abaisser la teneur en eau de ces matériaux à la valeur 
demandée, il sera nécessaire, soit de réaliser un traitement à la chaux de ces 
matériaux C1B5 avant de pouvoir les réutiliser en remblai, soit de monter la digue avec 
des matériaux d’apport provenant d’une zone d’emprunt. 
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4.2. Résultats des essais de laboratoire de 2014 
 
4.2.1. Résultats des essais d’identification 
 
Les résultats des essais sont disponibles en annexe (annexe 3). Ils ont permis de classer les 
deux types de matériaux prélevés comme étant : 
 
 des graves limono-sableuses de classe C1B5 au droit de TP62014, correspondant aux 

éboulis présents principalement dans la partie Sud de la future retenue, 
 
 des graves limono-sableuses et des tourbes à forte teneur en eau (Wnat = 29,4 %), de 

classe B4 au droit de TP12014, à 0,50 m de profondeur/TN, correspondant 
probablement à des remblais anciens et actuellement positionnés sur l’emplacement 
de la future digue de la retenue.  

 
 
Les matériaux de type tourbe devront obligatoirement être purgés avant la mise en 
place des remblais et ne pourront en aucun cas être réutilisés en remblai.  
Les matériaux présents au niveau de TP62014 correspondent aux futurs matériaux de déblai 
du projet de retenue. Un essai PROCTOR, avec mesures d’IPI, a été réalisé sur cet 
échantillon C1B5 afin de déterminer s’il pouvait être réutilisé en remblai en l’état ou après 
traitement spécifique. 
 
 
4.2.2. Résultats de l’essai PROCTOR + IPI 
 
L’essai PROCTOR a fourni les résultats suivants : 
 
 densité γopt = 19,1 kN/m3 
 teneur en eau Wopt = 11,9 % 
 état hydrique : m = moyennement humide 

 
La teneur en eau du matériau provenant de l’échantillon de TP62014 a été mesurée à 12,8 % 
lors des essais de laboratoire. Au vu de sa nature graveleuse (13,1 % < 80 μm), il suffira 
donc de le laisser sécher à l’air libre (phase aération) lors de la réalisation des déblais, pour 
pouvoir le réutiliser en remblais. 
 
Ce matériau de classe C1B5 pourra donc être réemployé en remblai après une phase 
d’aération de ses éléments avant la mise en remblais afin d’atteindre une teneur en 
eau W ≤ 12,5 % (= 95 % de l’optimum PROCTOR). Il sera ensuite compacté lors de sa 
mise en remblai pour atteindre une densité minimum γd ≥ 18,1 kN/m3 (= 95 % de 
l’optimum PROCTOR). 
 
Si jamais les travaux venaient à être effectués par mauvais temps ou si le planning 
des travaux ne permettait pas d’abaisser la teneur en eau de ces matériaux à la valeur 
demandée, il sera nécessaire, soit de réaliser un traitement à la chaux de ces 
matériaux C1B5 avant de pouvoir les réutiliser en remblai, soit de monter la digue avec 
des matériaux d’apport provenant d’une zone d’emprunt. 
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4.2.3. Essais de dégradabilité en présence d’eau et de résistance à la fragmentation 
 
Ces essais ont été réalisés sur les matériaux de type rocher +/- altéré, issus du sondage 
TP4. Ils ont pour but de déterminer si ceux-ci peuvent être réutilisés en tant que matériaux 
de remblai : 

 l’essai de dégradabilité en présence d’eau permet de quantifier la sensibilité d’un 
matériau rocheux aux sollicitations hydriques sur le long terme, 

 l’essai de résistance à la fragmentation permet d’appréhender le risque de 
fragmentation d’un matériau soumis à des chocs, par exemple lors de sa mise en 
œuvre comme matériau de remblai. Il permet également de déterminer si ces 
matériaux peuvent être utilisés comme couche de forme au niveau des pistes de 
chantier.  

 
 
Ces essais ont fourni les résultats suivants : 
 
 Coefficient de dégradabilité = 1 < 5 : roche peu dégradable 

 Coefficient LA = 13 < 45 : matériau peu sujet à la fragmentation par chocs.  
 
Les matériaux issus du sondage TP4, qui correspondent au substratum de Grès de 
Taveyanne +/- altéré, pourront donc être réutilisés comme matériaux de remblai, drainants 
ou non et également en tant que couche de forme pour les pistes de chantier.  
 
 
4.3. Résultats des essais de laboratoire de 2018 
 
4.3.1. Résultats des essais d’identification 
 
Les résultats des essais sont disponibles en annexe (annexe 3). Ils ont permis de classer les 
deux types de matériaux prélevés comme étant : 
 
 des graves de classe D3 au droit du sondage TP52018, correspondant au substratum 

rocheux très altéré présent dans la zone d’épaisseur maximale de déblai de la future 
retenue, 

 
 des limons gris/noirs à graviers de classe C1A1 au droit de TP62018, entre 2,80 et  

3,60 m de profondeur/TN. 
 
 
4.3.2. Résultats de l’essai de perméabilité en laboratoire 
 
Un essai de perméabilité en laboratoire a été réalisé sur les limons gris/noirs à graviers de 
classe C1A1 prélevés au droit de TP62018, entre 2,80 et 3,60 m de profondeur/TN. 
 
Cet essai n’a néanmoins pas pu aboutir du fait de la trop faible perméabilité de ces 
matériaux : en effet, il n’a pas été possible de saturer ces matériaux, malgré deux tentatives 
successives avec deux pourcentages de compactage différents (100 % de l’Energie 
PROCTOR pour le premier et seulement 50 % pour le deuxième).  
 
Ces matériaux de type C1A1 pourront donc tout à fait être réutilisés en « nappage » sur les 
pentes des mares à recréer sur la station, à condition de limiter les pentes de ces mares à 
3H/1V maximum.  
 



SAGE INGENIERIE - RP.6116-G2PRO /MB/FB – Station de SAMOENS – Projet de retenue collinaire 
Etude géotechnique mission G2 PRO – SAMOENS (74)                                           16 

 
4.3.3. Résultats de l’essai triaxial 
 
Un essai triaxial a été réalisé sur les matériaux de type D3 prélevés au droit de TP52018, de 
manière à déterminer leurs caractéristiques mécaniques précises. On notera que ces 
résultats ont été obtenus sur un échantillon remanié, recompactés à 100 % de l’énergie 
PROCTOR. Il est donc possible que les valeurs d’angle de frottement et/ou de cohésion des 
matériaux in situ et une fois remis en remblais soient légèrement plus faibles.  
 
Celles-ci sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Echantillon Classe GTR 
Angle de frottement 

φ’ 
Cohésion c’ 

TP52018 à 1.50 m de 
profondeur/TN 

D3 39.7° 5.9 kPa 
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4.4. Synthèse des résultats des essais en laboratoire 2013 à 2018 
 
Le tableau ci-après récapitule les résultats des essais en laboratoire réalisés lors des 
différentes campagnes de reconnaissances de 2013 à 2018 : 
 
Essais d’identification selon le GTR : 
 

Sondage Profondeur 
Type de 

sol 
probable 

Classe 
GTR 

Wnat % 
(0/50) 

% 
Passant 
à 80 μm 

Wl 
% 

Ip 
% 

VBS 
(0/50) 

TP12013 

+TP22013 
- Eboulis C1B5 18.8 16 - - 0.19 

TP82013 1.50 m Dépôt de 
matériaux C1A3 35.8 46.4 61.2 27.8 - 

TP62014  Eboulis C1B5 12.8 13.1 - - 0.22 
TP12014 0.50 m Remblais B4 29.4 11.2 - - 0.23 

TP52018 1.50 m Rocher 
altéré D3 12 10 - - 0.06 

TP62018 3.00 m « Eboulis » C1A1 31.2 53.4 - - 0.92 
 
 
Essais PROCTOR :  
 

Sondage Profondeur 
Type de 

sol 
probable 

Classe 
GTR 

Wnat 
% 

(0/50) 

Etat 
hydrique 

Wopt 
% 

(0/20) 

γd 
opt 

(0/20) 
kN/m3 

IPI % 
à 

Wnat 
(0/20) 

IPI % 
à 

Wopt 
(0/20) 

TP12013 

+TP22013 
- Eboulis C1B5 18.8 th 11.7 19.2 2 20 

TP82013 1.50 m Dépôt de 
matériaux C1A3 35.8 - - - - - 

TP62014  Eboulis C1B5 12.8 m 11.9 19.1 17 31 
TP12014 0.50 m Remblais B4 29.4 - - - - - 

TP52018 1.50 m Rocher 
altéré D3 12 - (*) - (*) - (*) - (*) - (*) 

TP62018 3.00 m « Eboulis » C1A1 31.2 - - - - - 
(*) : Matériaux réputés insensibles à l’eau.  
 
 
Essai triaxial Cu+U : 
 

Sondage Profondeur Type de sol 
probable Classe GTR φ’ c’ 

TP12013 

+TP22013 
- Eboulis C1B5 - - 

TP82013 1.50 m Dépôt de 
matériaux C1A3 - - 

TP62014  Eboulis C1B5 - - 
TP12014 0.50 m Remblais B4 - - 

TP52018 1.50 m Rocher altéré D3 39.7° 5.9 
kPa 

TP62018 3.00 m « Eboulis » C1A1 - - 
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5 – IMPLICATIONS SUR LA CONCEPTION DU PROJET 
 
 
 
 
5.1. Géométrie du projet 
 
 
Le projet qui nous a été fourni par le Bureau d’études ABEST pour la réalisation de notre 
étude géotechnique présente les caractéristiques suivantes :  
 

 Le fond de retenue se situe à l’altitude de 1724 m NGF. Le chemin de ronde est calé 
à la cote 1733.50 m NGF. Le niveau des plus hautes eaux est calé à 1732.50 m 
NGF.                                                                                                                                                        

 Les terrassements consistent en la réalisation : 

 d’une cuvette en déblais sur une hauteur maximale de 9,00 m environ, par 
rapport au terrain naturel actuel.   

 d’une digue côté Est et en extrémité Nord de la future retenue, jusqu’à la cote 
1733.50 m NGF (soit 9 m de hauteur maximum au niveau du profil P1). 

 A l’intérieur de la cuvette, la pente des talus est limitée à 2H/1V (~26,5°). 

 Au-dessus du chemin de ronde, la pente des talus est limitée à 35°.  

 Les parements aval des digues sont prévus selon une pente maximum de 2H/1V 
(~26,5°). 

 
Le volume de déblais est légèrement excédentaire par rapport au volume des remblais  
(~ 5000 m3 de déblais excédentaires).  
 
 
5.2. Travaux préparatoires 
 

La terre végétale sera décapée sur la totalité de l’emprise du projet. Elle sera mise en dépôt 
et réutilisée en fin de chantier pour la revégétalisation des talus, moyennant l’enlèvement 
des éléments anguleux et des blocs. Les tourbes présentes au niveau de la zone humide 
devront également être décapées, ainsi que les matériaux de dépôt de la retenue des 
Gouilles Rouges présents dans l’emprise du projet.  

Les réseaux devront être repérés et dévoyés avant le début des travaux. 
 
 
5.3. Terrassements en déblais 
 
 
5.3.1. A l’intérieur de la cuvette 
 
Les pentes des talus n’excèderont pas 2H/1V (soit ~ 26,5°). Les matériaux utilisés pour 
réaliser le confinement partiel de la retenue devront avoir des caractéristiques mécaniques 
suffisantes afin d’assurer la stabilité du confinement de la retenue en cas de vidange rapide 
(caractéristiques minimum : ϕ’=35° et c’=0 kPa).  

La pente des talus de déblai situés en amont du chemin de ronde ne dépassera pas 
35°/horizontale. 
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5.3.2. Moyens de terrassements 

 

Les terrassements en déblais intéresseront globalement des terrains compacts à très 
compacts (éboulis et frange altérée du substratum rocheux – vitesses sismiques comprises 
entre 275 et 620 m/s au sein de ces terrains), comportant de nombreux blocs de diamètre 
important (ømax = 500 mm lors des sondages à la pelle mécanique), ainsi que le substratum 
rocheux très compact (vitesse sismique ~ 2525 à 3180 m/s), principalement en fond de 
retenue. 

Au regard des vitesses mesurées et des résultats des sondages à la pelle, les terrassements 
au sein des éboulis compacts et de la frange altérée du substratum seront exécutables, au 
moins en partie, à l’aide d’une pelle puissante et d’une dent ou d’un BRH plus en profondeur. 
Les terrassements du rocher compact nécessiteront l’emploi de minage.  

En partie aval de la future retenue, il pourra également s’avérer nécessaire de purger le 
rocher dans les zones où il est le plus altéré, afin de fonder les remblais dans les Grès 
compacts (> 2500 m/s).  
 
 
5.4. Exécution des remblais de digue et du merlon 
 
5.4.1. Réemploi des matériaux de déblais 
 
 
Les matériaux constitutifs de la digue et du merlon pourront être issus des éboulis et du 
substratum rocheux +/- altéré (matériaux de type C1B5 et D3 – sous réserve du respect des 
préconisations définies dans le GTR). On veillera à disposer préférentiellement les plus gros 
éléments en partie inférieure de la digue.  
 
Les matériaux de type C1B5 m à th pourront être réutilisés en remblai sans traitement 
préalable, à condition de réaliser au préalable un séchage de ces matériaux de manière à 
atteindre 95 % de la teneur en eau à l’optimum PROCTOR (cf. § 4.1.2 et 4.2.2). En cas 
d’impossibilité de laisser les matériaux sécher suffisamment, il pourra être envisageable de 
traiter ces matériaux à la chaux (cf. §.4.1.2 - aptitude à vérifier au démarrage de la phase 
chantier si besoin).  
Les matériaux issus de la frange altérée du rocher pourront être réutilisés en remblai, 
drainant ou non.  
Les remblais seront mis en place par couche unitaire soigneusement compactée après 
écrêtage des éléments les plus importants. Des mesures de teneurs en eau permettront de 
valider l’état hydrique des terrains à l’ouverture des terrassements. Des planches d’essais 
seront réalisées en début de chantier pour valider les conditions de mise en œuvre.  

 
Les matériaux de type C1A3 et C1A1 qui seront rencontrés lors des terrassements de la 
cuvette ne présentent pas de bonnes caractéristiques pour le réemploi du fait de leur forte 
teneur en eau naturelle (31,2 à 35,8 %) et de leur forte teneur en fines (46,4 à 53,4 %), 
(difficultés importantes de mise en œuvre, risque de matelassage important). Ces matériaux, 
ainsi que les limons en dépôt provenant de la retenue des Gouilles Rouges, ne pourront 
donc pas être réemployés comme matériaux de remblais (cf. § 4.1). Ils seront mis en dépôt 
sur un site adapté, à définir en accord avec le Maître d’ouvrage. On notera cependant que 
ces matériaux C1A3 et C1A1 n’ont été rencontrés qu’au droit des sondages TP82013 sur 1.70 
m d’épaisseur et TP62018 sur 80 cm d’épaisseur.  
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Des contrôles par essais à la plaque seront effectués au cours de la montée des digues, 
avec les objectifs de compactage suivants :  

 

EV2 > 50 MPa, EV2 / EV1 < 2 

 
Coté amont, les pentes des talus de digue à l’intérieur de la cuvette n’excèderont pas 
2H/1V.  

 
5.4.2. Assises des remblais de digue  
 
 
Les remblais seront assis dans le terrain par l’intermédiaire de redans d’accroche.  

Le redan aval sera obligatoirement terrassé au sein des Grès de Taveyanne compacts 
(en première approche, entre 1,50 et 3,00 m de profondeur/TN selon nos reconnaissances – 
géométrie à adapter à l’ouverture des fouilles). Les redans suivants seront terrassés au sein 
des terrains compacts, correspondant soit aux éboulis compacts, soit au substratum +/- 
altéré compact.  

Les éventuelles poches de terrains peu compacts présentes en fond de forme seront 
purgées (à valider par un géotechnicien à l’ouverture des fouilles – mission G4).  
 
 
 
5.4.3. Assises des remblais du merlon 
 
 
De la même manière que pour les remblais de digue, les remblais du merlon seront assis 
dans le terrain par l’intermédiaire de redans d’accroche, après décapage de la terre 
végétale. L’ensemble de ces redans sera terrassé au sein des terrains compacts, 
correspondant aux éboulis compacts. Une bêche de 3 m d’épaisseur et de 5 m de 
longueur minimum devra être réalisée en pied aval des remblais, de manière à les 
asseoir correctement dans les terrains en place (géométrie à adapter à l’ouverture des 
fouilles en fonction de la nature réelle des terrains en fond de fouille).  

Les éventuelles poches de terrains peu compacts présentes en fond de forme seront 
purgées (à valider par un géotechnicien à l’ouverture des fouilles – mission G4).  
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6 – STABILITE DES TALUS 
 
 
 
6.1. Hypothèses prises en compte dans les calculs de stabilité 
 
 
6.1.1. Méthode de calcul 
 
Les calculs effectués dans le cadre de l’analyse de la stabilité d’ensemble des talus de 
déblais/remblais sont basés sur la prise en compte de surfaces de rupture circulaire.  

Les calculs sont réalisés avec le logiciel TALREN. Les ruptures modélisées sont calculées 
selon la méthode de BISHOP.  

La vérification de la stabilité des déblais/remblais de la retenue est menée aux ELU, avec 
application de coefficients de sécurité partiels et de modèle issus des « Recommandations 
pour la justification de la stabilité des barrages et des digues en remblais » du CFBR 
(document d’Octobre 2015), à savoir : 

 

  
ELU normal 

d’exploitation 
ELU accidentel 

séisme 

Paramètres du 
sol 

tan’ 1,25 1 

c’ 1,25 1 

 1 1 

Facteur de 
modèle d (= F) 1,2 1,1 

 
 
Les profils de calcul sont les suivants : 
 

 Talus de digue :  

- Profil 1 (profil de plus grande hauteur de digue : H digue = 9 m), 

- Profil 4 (H digue = 6 m) 

 

On a ici cherché à optimiser la pente des talus aval de remblai de digue par rapport à la G2 
AVP.  

 

 Talus de déblai :  

- Profil DD (profil de plus grande hauteur de déblai) 

 
Des calculs ont également été réalisés de manière à vérifier la stabilité des talus de déblais 
de la retenue vis-à-vis de la présence du merlon paravalanches en amont. Ces calculs ont 
été menés au droit du profil FF, où le merlon présente la plus grande hauteur.  
 
On a ici réalisé deux types de calculs : 
 

- Un calcul en situation statique uniquement et en utilisant des coefficients de 
sécurité partiels unitaire (approche de calcul TRADITIONNELLE) de manière à 
calculer le niveau de stabilité du talus de remblai aval du merlon.  
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- Un calcul de stabilité de l’ensemble merlon + talus de déblai amont de la retenue. 
Ces calculs sont réalisés en situations statique et sismiques et en tenant compte 
des coefficients de sécurité partiels donnés par le CFBR et détaillés ci-avant.  

 
 
On rappelle que le dimensionnement du merlon en lui-même ne fait pas partie de notre 
étude.  
 
 
6.1.2. Hypothèses géomécaniques 
 

 Caractéristiques des sols : 
 

 Remblais de digue et remblais du merlon 
’ = 20 kN/m3 
’ = 35° (*) 
c’ = 2 kPa (*) 

 Substratum altéré et éboulis  
   ’ = 20 kN/m3 
   ’ = 35° (*) 
   c’ = 3 kPa (*) 

 

 Substratum sain 

Cet horizon est considéré comme le substratum géotechnique et ses 
caractéristiques n’interviennent pas dans le calcul car on considère qu’aucun 
glissement circulaire ne peut s’y développer.  

 
(*) : Les caractéristiques mécaniques des matériaux de type D3, issus du substratum 
rocheux altéré, ont été mesurées via l’essai triaxial réalisé en 2018 telles que :  

φ’ = 39.7° et c’ = 5.9 kPa. 
Cependant, afin de tenir également compte de la présence d’éboulis constitués de matériaux 
de type C1B5 au sein des matériaux de déblais/remblais de la retenue, on a limité ici les 
caractéristiques de ces terrains à φ’ = 35° et c’ = 2 kPa pour les matériaux remis en 
remblais et à φ’ = 35° et c’ = 3 kPa pour les matériaux en place (matériaux supposés 
légèrement plus compacts que des matériaux remis en remblais et donc remaniés).  
 

 
 Hydrogéologie : 
 

L’ouvrage étant drainé (cf. § 7.2.), aucune nappe phréatique n’a été prise en compte dans 
les calculs de stabilité.  

Les calculs ont été menés en retenant un complexe d’étanchéité opérationnel (pas de fuite 
au sein du corps de digue). 
 
 
 Hypothèses sous sollicitations sismiques : 
 

 
Le projet étudié est situé en zone de sismicité 4 (moyenne) selon le décret n° 1254 du 22 
octobre 2010, d’où une accélération maximale de référence au niveau d’un sol de type 
rocheux : agr = 1,6 m/s².  



SAGE INGENIERIE - RP.6116-G2PRO /MB/FB – Station de SAMOENS – Projet de retenue collinaire 
Etude géotechnique mission G2 PRO – SAMOENS (74)                                           23 

 
Les hypothèses sismiques sont déduites de la norme NF EN 1998 (EUROCODE 8) : 

 Catégorie d’importance de l’ouvrage IV (présence d’enjeux à l’aval) ; d’où un 
coefficient d’importance: I = 1,4 (à valider par le Maître d’ouvrage). 

 ST = 1,2 (pour tenir compte du fait que l’ouvrage est implanté en sommet de versant, 
non loin d’une crête). 

Il en ressort que : agrISTg = 0,274. 
 

 Spectre de type 2. 

 Classe de sol A (moins de 5 m d’épaisseur de dépôts d’éboulis et/ou de remblais sur 
un substratum de Grès de Taveyanne +/- altéré et fracturé), d’où S = 1. 

 r = 2 (étude de stabilité des pentes). 

 

On en déduit les accélérations sismiques kH et kV à prendre en compte dans les calculs : 

     kH = .S/r = 0,137 ; 
     et kV =  0,5 kH =  0,069. 
 
 

Les calculs sont menés selon les 2 combinaisons suivantes : 

kH + kV (séisme pesant) ; 
kH – kV (séisme allégeant). 

 
 
 
6.2. Justification de la stabilité des remblais de digue 
 

Les résultats de l’ensemble de ces calculs de stabilité sont disponibles en annexe (cf. 
annexe 4). 

Les résultats des calculs de stabilité sont les suivants :  
 

Profil de 
calcul 

Hauteur de 
digue 

Situation de 
calcul 

F recherché F obtenu 
Pente du 

talus aval de 
digue 

Profil 1 9 m 

Statique 1 1.00 

27.5° 
Séisme 
pesant 

1 1.03 

Séisme 
allégeant 

1 1.00 

Profil 4 6 m 

Statique 1 1.00 

30° Séisme 
pesant 

1 1.07 

Séisme 
allégeant 

1 1.06 

 
Sous la nouvelle géométrie proposée, la stabilité de la digue au droit des profils de 
calcul est satisfaisante.   
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6.3. Justification de la stabilité des déblais 
 

Les résultats de ces calculs de stabilité sont disponibles en annexe (cf. annexe 4). 

Sous la géométrie proposée (pente des talus de déblais à 35° et pente du talus aval du 
merlon à 35°), les résultats sont les suivants : 
 

Profil de calcul Approche de calcul 
Situation de 

calcul 
F recherché F obtenu 

Profil DD CFBR 

Statique 1 1.04 

Séisme 
pesant 

1 1.08 

Séisme 
allégeant 

1 1.06 

Profil FF 

CFBR 
merlon + déblais 

Statique 1 0.99 (*) 

Séisme 
pesant 

1 1.04 

Séisme 
allégeant 

1 1.01 

TRADITIONNELLE Statique  1 1.23 

(*) : 0.99 ~ 1.  
 
Sous cette géométrie, la stabilité du talus de déblai au droit des profils de calcul est 
satisfaisante.   

Le facteur de sécurité obtenu au sein même du merlon est supérieure à 1.20. Elle paraît 
donc satisfaisante (à valider par le Maître d’ouvrage).  
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7 – PRECONISATIONS TECHNIQUES 
 

 

7.1. Etanchéité  

 
Il sera prévu la mise en œuvre d’une étanchéité globale sur le parement de la digue côté 
retenue, ainsi que sur l’ensemble des talus de déblais situés à l’intérieur de la cuvette. En 
effet, les sondages à la pelle mécanique réalisés en Décembre 2013 et Septembre 2014, 
ainsi que les essais d’identification menés sur différents échantillons prélevés lors de ces 
sondages, montrent la présence de matériaux de type graveleux (C1B5 (éboulis) et rocher 
altéré) au niveau du futur déblai. Ces matériaux doivent donc être étanchés si l’on veut éviter 
des fuites de la retenue (mise en place d’un DEG).  

Un drainage du talus amont sera également mis en place, afin d’éviter toute accumulation 
d’eau derrière l’étanchéité. Ce drainage consistera en la réalisation d’éperons et/ou masques 
drainants, mis en place dans le talus amont du chemin de digue, en fonction des venues 
d’eau observées lors des terrassements. Ils seront constitués de matériaux de type graves 
concassées 20/200 mm, ou similaire. Les eaux ainsi collectées seront récupérées par une 
tranchée drainante ou un fossé présentant une pente longitudinale de 1 à 3%.   

Au niveau de la digue, l’étanchéité artificielle devra être protégée par un complexe anti-
poinçonnant et drainant de type géodrain (m > 1200 g/m²) au contact avec les terrains 
encaissants. Ce géodrain (espacement des minidrains = 0,50 m) permettra de collecter les 
éventuelles fuites de la retenue. 

Un tapis de matériaux de type graves concassées 0/31,5 mm sera mis en œuvre à l’arrière 
du géodrain, au contact avec les matériaux encaissants. La granulométrie assez fine de ce 
tapis permettra de protéger le complexe d’étanchéité de l’angulosité des talus. Des éperons 
ou masques drainants seront mis en place localement au droit des venues d’eau observées 
lors des terrassements. Ils seront surmontés par des graves concassées drainantes  
5/20 mm ou similaire.  
 
Un géotextile d’accroche anti-poinçonnant pourra également s’avérer nécessaire entre la 
membrane et le confinement de la retenue. Ce géotextile devra aussi reprendre les efforts de 
traction induits par le confinement. Celui-ci sera mis en place uniquement dans la zone de 
batillage, soit sur environ 1 m de hauteur verticale (= 2,25 m de hauteur projetée sur le 
rampant), avec des matériaux de type 50/150 mm, ou similaire.  
 
 
7.2. Drainage  

 
La digue devra être soigneusement drainée. Ce drainage comportera : 
 

 des éperons et masques drainants mis en place au droit des venues d’eau à 
l’intérieur de la cuvette. Ils seront surmontés d’une gravette de type 5/20 mm, ou 
similaire. Ils permettront de collecter les circulations d’eau au sein des terrains et 
seront raccordés au drainage périphérique de fond.  
 

 Des éperons drainants ou masques drainants en matériaux concassés 20/200 mm ou 
équivalent qui seront réalisés pour traiter les éventuelles venues d’eau marquées au 
droit des talus en déblais au-dessus du chemin de digue.  
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 Un matelas drainant de 0,50 m d’épaisseur en matériaux concassés 20/80 mm ou 
équivalent qui sera mis en œuvre au sein de la digue. Ce matelas sera raccordé en 
pied à un drain mis en place en fond de bêche et présentant une légère pente 
longitudinalement. Des exutoires de ce drain seront créés au niveau des points bas. 
Un suivi de l’évolution du débit de ce drain sera mis en place afin de pouvoir détecter 
d’éventuelles circulations d’eau dans la digue.  
 
Ce matelas sera prolongé par une cheminée de 0,50 m d’épaisseur mise en place en 
partie médiane de la future digue, en utilisant les mêmes matériaux que ceux du 
matelas. Celle-ci permettra d’éviter la formation de renards hydrauliques dans la 
digue si jamais des fuites venaient à se produire. On veillera à ce que le haut de cette 
cheminée soit distant d’au moins 1 m par rapport au niveau du terrain fini, de façon à 
ne pas récupérer les eaux de ruissellement. Elle pourra être mise en place jusqu’au 
niveau du début du confinement.  
Cette cheminée pourra être pentée à 45° ou mise en place verticalement, selon le 
choix de l’entrepreneur. 

 



SAGE INGENIERIE - RP.6116-G2PRO /MB/FB – Station de SAMOENS – Projet de retenue collinaire 
Etude géotechnique mission G2 PRO – SAMOENS (74)                                           27 

 

CONCLUSIONS 
 
 
Les reconnaissances de sols effectuées dans le cadre du projet de construction d’une 
retenue collinaire à SAMOËNS (74) ont permis : 
 

 d’établir la structure géologique générale au niveau du projet, à savoir : 

 des éboulis +/- compacts et le substratum +/- altéré et fracturé (ép. ≥ de 0,20 
à 7,50 m), 

 des zones de remblais probables possédant des caractéristiques mécaniques 
moins importantes et sujets à des circulations d’eau, principalement au niveau 
des talwegs, 

 le substratum compact constitué de Grès de Taveyanne (vitesses sismiques > 
2500 Ω.m), affleurant en partie Nord et en pied de digue de la future retenue 
et entraînant la formation d’une zone humide en surface dans la zone Nord.  

 de définir des pentes de terrassement compatibles pour la justification de la stabilité 
des remblais et des déblais (abaissement des pentes à l’intérieur de la cuvette).  

 de déterminer les conditions de réalisation des terrassements et les dispositions 
concernant le drainage de l’ouvrage. 

 
Une mission de suivi de chantier de type G4 devra impérativement être réalisée lors des 
travaux. En particulier, un contrôle de fouille sera effectué afin de valider l’assise des 
remblais de digue et la géométrie de la bêche. Il en sera de même pour le merlon de 
protection paravalanches.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Société SAGE se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou 
assistance technique relative à cette étude. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figure 1 
 

Plan de situation au 1/25000 
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Figure 2 
 

Extrait de la carte géologique au 1/50000 
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Figure 3 
 

Vue en plan de la zone d’étude – Implantation des 
reconnaissances au 1/250 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figure 4 
 

Vue aérienne du secteur – sans échelle  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figure 5 
 

Panneaux électriques - Profils géotechniques G2 
AVP au 1/200 et 1/250 
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Figure 6 
 

Profils géotechniques G2 PRO au 1/500 et 1/250  













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figure 7 
 

Coupe-type de l’ouvrage au 1/250 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Annexe 1 
 

Sondages à la pelle mécanique de 2013, 2014 et 2018 
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SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE  

 
Date : 16 Septembre 2014 

  
 
 

 
 

 
 

Description des terrains 

0,00 
 
 
 
 

ECH.4 

 
 

Nombreux blocs anguleux de Grès de Taveyanne dans une matrice 
limoneuse marron = Eboulis probables 
 
Formation un peu moins compacte que dans les autres sondages. 
 
 
 
 
 
 
Refus de la pelle mécanique dans cette formation 

1,20 

 

  

 

Pas de venues d’eau. 
Bonne tenue des parois. 
Sondage réalisé à la pelle mécanique. 
 

 

Chantier : Projet de retenue collinaire  
                  SAMOËNS (74) – Etude géotechnique 

Sondage : TP 6 
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Affaire : Projet de retenue d'altitude N° RP : 6116 Date : 25/07/2018

Pelle mécanique

PAS DE PHOTOGRAPHIES

Eau : non

Tenue des parois de sondage : Moyenne à mauvaise

Prise d'échantillons : non Sondage TP1

Chantier : Retenue de la Socqua ‐ SAMOËNS(74)
Etude G2 PRO

SONDAGE A LA PELLE : TP1

Cause arrêt sondage : Refus ‐ Toit du rocher compact probable
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limoneuse marron

Rocher altéré, 
débit en blocs
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Affaire : Projet de retenue d'altitude N° RP : 6116 Date : 25/07/2018

Pelle mécanique

PAS DE PHOTOGRAPHIES

Eau : non

Tenue des parois de sondage : Moyenne à mauvaise

Prise d'échantillons : non

Cause arrêt sondage : Refus ‐ Toit du rocher compact probable

Sondage TP2

SONDAGE A LA PELLE : TP2
Chantier : Retenue de la Socqua ‐ SAMOËNS(74)

Etude G2 PRO

0

‐0,4

‐1,2‐1,2

Terre végétale 
limoneuse marron

Rocher altéré, 
débit en blocs

TN



SAGE
2 rue de la condamine

38610 GIERES

04 76 44 75 72

Affaire : Projet de retenue d'altitude N° RP : 6116 Date : 25/07/2018

Pelle mécanique

PAS DE PHOTOGRAPHIES

Eau : non

Tenue des parois de sondage : Moyenne à mauvaise

Prise d'échantillons : non

Cause arrêt sondage : Refus ‐ Toit du rocher compact probable

Sondage TP3

SONDAGE A LA PELLE : TP3
Chantier : Retenue de la Socqua ‐ SAMOËNS(74)

Etude G2 PRO

0

‐0,4

‐0,8‐0,8

Terre végétale 
limoneuse marron

Rocher altéré, 
débit en blocs

TN



SAGE
2 rue de la condamine

38610 GIERES

04 76 44 75 72

Affaire : Projet de retenue d'altitude N° RP : 6116 Date : 25/07/2018

Pelle mécanique

PAS DE PHOTOGRAPHIES

Eau : non

Tenue des parois de sondage : Moyenne à mauvaise

Prise d'échantillons : non

Cause arrêt sondage : Refus ‐ Toit du rocher compact probable

Sondage TP4

SONDAGE A LA PELLE : TP4
Chantier : Retenue de la Socqua ‐ SAMOËNS(74)

Etude G2 PRO

0

‐0,4

‐1,8‐1,8

Terre végétale 
limoneuse marron

Rocher altéré, 
débit en plus 
petits blocs

TN



SAGE
2 rue de la condamine

38610 GIERES

04 76 44 75 72

Affaire : Projet de retenue d'altitude N° RP : 6116 Date : 25/07/2018

Pelle mécanique

PAS DE PHOTOGRAPHIES

Eau : non

Tenue des parois de sondage : Moyenne à mauvaise

Prise d'échantillons : ECH.n°1 à 1,50 m/TN

Cause arrêt sondage : Refus ‐ Toit du rocher compact probable

Sondage TP5

SONDAGE A LA PELLE : TP5
Chantier : Retenue de la Socqua ‐ SAMOËNS(74)

Etude G2 PRO

0

‐0,3

‐1,7‐1,7

Terre végétale 
limoneuse marron

Rocher très altéré 
et/ou éboulis ‐
matrice très 
humide, voire 
saturée en 
profondeur

TN



SAGE
2 rue de la condamine

38610 GIERES

04 76 44 75 72

Affaire : Projet de retenue d'altitude N° RP : 6116 Date : 25/07/2018

Pelle mécanique

PAS DE PHOTOGRAPHIES

Eau : non

Tenue des parois de sondage : Moyenne à mauvaise

Prise d'échantillons : ECH.n°2 à 3,00 m/TN

Cause arrêt sondage : Refus ‐ Toit du rocher compact probable

Sondage TP6

SONDAGE A LA PELLE : TP6
Chantier : Retenue de la Socqua ‐ SAMOËNS(74)

Etude G2 PRO

0

‐0,3

‐2,8

‐3,6‐3,6

Terre végétale limoneuse 
marron

Eboulis

Limons gris à cailloutis

TN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Annexe 2 
 

Profils de sismique réfraction de 2013 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Annexe 3 
 

Résultats des essais en laboratoire 
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ANALYSE GRANULOMETRIQUE

Affaire :Prelèvement Profondeur Classe * Wnat [%]
(0/50)

VBS
(0/50)

Nature et remarques

* selon le guide technique du LCPC et du SETRA "Réalisation des remblais et des couches de forme"

Wl [%] Ip [%]

TAMISAGE SEDIMENTOMETRIE

cailloux graviers sables silts argiles

Courbes granulométriques ramenées
à 0/D d'aprés les observations de terrain

2
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m
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P
as

sa
nt

en
%

1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001

Diamètre (tamis AFNOR)

Date : 24/11/14

N° rapport : 6116

SAMOENS

TP6

TP1

TP1

TP6 m

11.2

13.1

Moraine limono-sableuse + tourbe

Moraine marron limono-sableuse

B4

C1B5 m

29.4

12.8

0.23

0.22

- -

--

m



W [%]d [kN/m3]

Optimum proctor (0/20)

ESSAI PROCTOR (energie normale, moulage CBR)

W [%]
Affaire :

d [kN/m3]
W % in situ

(0/50)
Profondeur

Optimum proctor (0/50)

D
en

si
té

sè
ch

e
[k

N
/m

3 ]
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P
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m
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W [%]

N° rapport : 6116

SAMOENS

Date : 25/11/14

TP6 12.8

Droite de saturation
S = 100 %

Proctor 0/20

m 19.1 11.9 17.4 15.6

Proctor 0/50
IPI

Fraction 20/50 mm : m = 25.6 %

Wnat0/20 = 16.62 %



RAPPORT D'ESSAIS
Rapport  N°

2014-2611
en date du
12/12/2014

RÉFÉRENCES DU CHANTIER
Demandeur : SAGE INGENIERIE Dossier N° : GEOG41000000

Maître d'ouvrage : - Affaire : SAGE

Maître d'oeuvre : - Chantier : Essai pour Sage

Entreprise : - Lieu : -

Type Intervention : Diagnostic Couche : -

RÉFÉRENCES DE L'ÉCHANTILLONNAGE

GRANULAT(S)

Désignation : Gravillon 40/63 N Origine : CHANTIER
Essais demandés sur prélèvement 2014-G-0799 Norme

Dégradabilité P 94-067
Résistance à la fragmentation - Los Angeles - NF EN 1097-2

A Seyssins, le vendredi 12 décembre 2014
Responsable des essais 

O. DENK

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.
Lorsque la déclaration de conformité ou non est donnée, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associé aux résultats.
Seuls certains essais dans ce document sont couverts par l’accréditation. Ils sont identifiées par le n° d'accréditation.

© CBAO Page 1 / 2



RESULTATS D'ESSAIS
Gravillon 40/63 N

Appellation normalisée : 40/63 N

Origine : CHANTIER N° de prélèvement : 2014-G-0799
Date de prélèvement : 22/09/2014 Date de réception : 19/11/2014

Prélevé par* : Client Lieu de prélèvement : -

Divers : SAMOENS TP4
* 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.

Dégradabilité P 94-067

Essai réalisé le 27/11/2014 par K. VOURRIOT Accréditation cofrac N° : 1-1927

Désignation du matériau  Roche magmatique

Fraction Testée 40/80 Résultat 1

Échantillon de référence

Tamis 125 100 63 50 40 25

% Tamisât 100 100 30 0 0 0

Échantillon après le cycle séchage - immersion

Tamis 125 100 63 50 40 25

% Tamisât 100 100 30 0 0 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2
5

4
0

5
0

6
3

1
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1
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T
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m
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a
t 

(%
)

Tamis (mm)

Courbe de référence Courbe après séchage - immersion

Résistance à la fragmentation - Los Angeles - NF EN 1097-2

Essai réalisé le 01/12/2014 par K. VOURRIOT Accréditation cofrac N° : 1-1927

Fraction testée 10/14 Résultat    LA = 13 

Précision
Pour des niveaux de valeurs compris entre 8 et 37 :

- répétabilité r1 = 0,06x et reproductibilité R1 = 0,17x

où x représente le coefficient Los Angeles.

© CBAO Page 2 / 2Rapport N°2014-2611 du 12/12/2014
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SAGE

24rue4de4la4condamine

386104GIERES

04476444475472

Affaire&:& N°&RP&:& 6116 Date4: Août42018

Sondage&:
Nature4et4remarques4:

Analyse4granulométrique4(norme!NF!P!94O056) 4: Autres4essais4réalisés4:

Essai Norme Paramètre Valeur

Teneur4en4eau4naturelle44(fraction!0/50!mm) NF4P494c050 Wnat4(%) 9,5

Limite4de4liquidité NF4P494c051 WL4(%) /

Indice4de4plasticité NF4P494c051 IP4(%) /

Valeur4au4bleu NF4P494c068 VBS 0,06

Sur4fraction40/204mm4c4Compactage4Proctor4normal4/4moule4CBR4:

Teneur4en4eau4naturelle44(fraction!0/20!mm) NF4P494c050 Wnat40/204(%) 12,0

Densité4sèche4à4teneur4en4eau4naturelle NF4P494c093 "d4nat4(t/m3) 1,93

Portance4à4teneur4en4eau4naturelle NF4P494c078 IPI4nat4(%) 40,7

Ouverture4tamis4(mm) 50 20 12,5 5 2 1 0,5 0,2 0,08

Passant4(%) 100,0 70,0 55,8 38,2 28,6 23,6 19,1 12,7 10,0

Sur4fraction40/504mm: Observations4de4terrain4:

Passant4804µm44(%) 10,0 Dmax4(mm) 1000

Passant424mm4(%) 28,6

Remarques4:

D3&&Classification&GTR& (norme&NF&P&119300)

ESSAIS&EN&LABORATOIRE&&6&&Classification&des&matériaux&(norme!NF!P!11O300)

Rocher4altété.

Estimation4visuelle4des4éléments444444444444444444444

# >4504mm44(%)
30

SAMOENS&(74)&6&Retenue&de&la&SOCQUA

TP5 Profondeur&(m)&: 1,50&m
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SAGE

24rue4de4la4condamine

386104GIERES

04476444475472

Affaire&:& N°&RP&:& 6116 Date4: Août42018

Sondage&:
Nature4et4remarques4:

Analyse4granulométrique4(norme!NF!P!94O056) 4: Autres4essais4réalisés4:

Essai Norme Paramètre Valeur

Teneur4en4eau4naturelle44(fraction!0/50!mm) NF4P494c050 Wnat4(%) 31,2

Limite4de4liquidité NF4P494c051 WL4(%) /
Indice4de4plasticité NF4P494c051 IP4(%) /
Valeur4au4bleu NF4P494c068 VBS 0,92

Densité4sèche4de4l'échantillon NF4P494c053 "d4(g/cm
3
) 1,34

Densité4sèche4de4l'échantillon NF4P494c053 "d4(g/cm
3
) 1,16

Ouverture4tamis4(mm) 50 20 12,5 5 2 1 0,5 0,2 0,08

Passant4(%) 100,0 94,4 91,0 79,1 66,3 60,2 57,8 55,9 53,4

Sur4fraction40/504mm: Observations4de4terrain4:

Passant4804µm44(%) 53,4 Dmax4(mm) 100

Passant424mm4(%) 66,3

Remarques4:

Limons4à4graviers4noirs.

Sur4fraction40/204mm4c4Compactage4Proctor4normal4/4moule4CBR4:

ESSAIS&EN&LABORATOIRE&&6&&Classification&des&matériaux&(norme!NF!P!11O300)

SAMOENS&(74)&6&Retenue&de&la&SOCQUA

TP6 Profondeur&(m)&: 3,00&m

Perméabilité4à4charge4constante
XP4CEN4ISO/TS4

17892c11
K4(m/s)

pas!de!saturation!
observéé

Sur4fraction40/204mm4c4Compactage4504%4énergie4Proctor4normal4/4moule4PROCTOR4:

Perméabilité4à4charge4variable
XP4CEN4ISO/TS4

17892c11
K4(m/s)

pas!de!saturation!
observéé

&&Classification&GTR& (norme&NF&P&119300) C1A1
Estimation4visuelle4des4éléments444444444444444444444

# >4504mm44(%)
5
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SAGE
2 rue de la condamine
38610 GIERES
04 76 44 75 72

Affaire : N° RP : 6116 Date : Octobre 2018

Sondage : TP5 1,50 m
Nature et remarques :

Ech. Remanié     Vitesse d'écrasement :    V  = 20 µm/mn

Valeurs initiales : Eprouvette 1 Eprouvette 2 Eprouvette 3

H0 (mm) 221,3 - -

F0 (mm) 95,3 - -

W (%) 10,0 - -

gd (g/cm3) 1,77 - -

gs mesuré (g/cm3) - - -

gs estimé (g/cm3) 2,70 - -
Sr (%) 51,5 - -
ucp (kPa) 300 380 550
s'c (kPa) 80 150 300
B 0,85 - -
DV saturation (cm3) 81,2 - -
t100 (s) 121 159 177
DVs consolidation (cm3) 13,3 46,0 43,0

Valeurs après consolidation :
Hs (mm) 221,0 206,0 192,2
Fs (mm) 95,3 98,8 102,8
gd (kg/m3) 1,78 1,77 1,76

Remarques :

Résultats (valeurs au pic) :

C' (kPa) = 5,9
F' (deg) = 39,7

ESSAI TRIAXIAL  CONSOLIDE NON DRAINE AVEC MESURE DE PRESSIONS INTERSTITIELLES 

                                                 CU+U          (type CELL-TEST)

Rocher altéré.
Profondeur (m) :

SAMOENS (74)  -  Retenue de la SOCQUA
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Annexe 4 
 

Résultats des calculs de stabilité générale 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remblais de digue  

Profil 1 
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Annexe 5 
 

Classification des missions types selon l’Union 
Syndical Géotechnique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classification 

 des missions types 

 selon 

 l’Union Syndicale Géotechnique 

 



 
 
- 19 - NFP 94500 – Novembre 2013 

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’ingénieri e 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. 
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Tableau 2 – Classification des missions d’ingénierie géotechniq ue 

ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinct es 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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ANNEXE 2 : Note hydraulique : Fonctionnement de la retenue de la Socqua – 
ABEST – 01/2021 
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Fonctionnement hydraulique du déversoir de crue 

 
 
 

1 Revanches de sécurité  

 
D’après l’étude de dimensionnement initial (Hydrétude, 2016), les revanches ont été estimés 
d’après le vent à : 
 

- R=1 m à la cote RN (vent de retour 1000 ans) 
- R=0,7 m à la cote PHE (vent de retour 50 ans) 

 
La modification du projet qui a consisté principalement à augmenter la profondeur de la 
retenue, ne modifie pas la longueur de Fetch qui reste de l’ordre de 160 m ni les fruits de 
parement intérieur de 2H/1V. La profondeur n’agit pas directement sur le calcul de la 
revanche pour des vents de l’ordre de 150 km/h. 
 
On peut donc considérer les revanches estimées par Hydrétude toujours valables pour le 
projet modifié.  
 
La cote RN de la retenue sera fixée à 1731.1m correspondant à un volume de la retenue de 
35 000 m3. La cote du sommet de digue étant à la cote 1733.5m, il reste donc une revanche 
de 2.4m au-dessus de la cote RN ce qui est largement plus que la revanche nécessaire de 
1m. 
 

2 Hauteur PHE 

 
Le déversoir a été dimensionné de manière à pouvoir évacuer une crue de période de retour 
1000 ans.  
 
A la différence de l’étude Hydrétude, l’effet de laminage de la retenue est pris en compte. Il 
est modélisé des pluies de différentes durées 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.  
 

 

SORTIE 

Evacuation par déversoir de 
crue 

ENTREE 

Apports bassin 
versant  

Niveau variable en 
fonction des 

entrées et sortie 

Schéma de la simulation 
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Un coefficient de sécurité de 3/2 est considéré sur les volumes de crues. Pour cela on 
considère un hydrogramme triangulaire avec un temps de montée égal à la durée de 
l’événement considéré et un temps de décrue égal au double de cette durée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydrogramme entrant 

 
Le débit sortant est calculé en fonction de la hauteur d’eau grâce à la loi des seuils à crête 
épaisse. Le seuil du déversoir est de forme trapézoïdale avec une largeur en fond de 10 m et 
des pentes de talus de 15% (d’après recollement). 
 
Loi des seuils à crête épaisse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notons que la cote RN (1731.1m) est située à 1.5m en dessous de la cote du seuil du 
déversoir (1732.6). Le volume de stockage entre ces deux côtes est d’environ 10 000m3. Le 
déversoir sera donc actif uniquement pour des crues présentant un volume supérieur à cette 
valeur. 
 
L’hydrologie pour l’évaluation des débits d’entrée est similaire à celle présentée dans l’étude 
d’Hydrétude. La même méthodologie (méthode du Gradex) a ainsi été utilisée pour 
l’estimation des débits pour les différentes durées. Notons que le débit de pointe T=1000 ans 
pour la durée minimale correspondant au temps de concentration de 12,4 min est bien égal à 
2 m3/s. 
 

 
Résultats de la simulation du laminage 

 
 
 
 

Durée pluie (min) 12.4 30 60 120 240 360 720 1440

Qentrant max (m3/s) 2.03 1.60 1.24 0.87 0.76 0.66 0.53 0.40

Volume entrant (m3) 2263 4323 6708 9416 16483 21526 34085 51780

Qsortant max (m3/s) 0 0 0 0 0.411 0.489 0.493 0.397

Hauteur PHE (m) 0.290 0.554 0.860 1.207 1.581 1.590 1.591 1.579

Altitude PHE (m) 1731.39 1731.65 1731.96 1732.31 1732.68 1732.69 1732.69 1732.68

Q : débit m
3
/s 

 H1 : hauteur à l’amont du seuil (m) 
 L : largeur du seuil (10m)  
 g : constante gravitationnelle (9.81m/s²) 
 µ : coefficient de débit (0.385 dans le cas d’un passage  

    en régime critique au-dessus de seuil) 
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d=12.4min d=30min 

d=60min d=120min 

d=240min d=360min 

d=720min d=1440min 

Comportement du lac pour différentes durées de pluies 
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Le volume de crue est supérieur à 10 000m3 pour des crues de durées supérieures à 2h. Le 
déversoir est donc actif pour des crues des durées supérieures. La hauteur PHE maximale 
est de 1.59 m pour des crues de durées d’environ 6 à 12h, cela correspond à une lame 
d’eau sur le déversoir de 9 cm et un débit sortant maximal de 493 l/s. 
 
La cote PHE est donc de 1732.69m soit 81 cm en-dessous du sommet de digue (1733.5m). 
La revanche nécessaire de 70 cm au-dessus de la PHE est donc largement respectée. 

 

3 Coursier du déversoir 

 
D’après le plan de recollement, le coursier est de forme trapézoïdale, de largeur en fond 7 m, 
de profondeur 0.5 à 1 m et de pentes de talus de 1H/1V. La pente du coursier est d’environ 
50%. Il est aménagé en enrochement liaisonné. Pour un débit de 493 l/s, la hauteur d’eau 
dans ce coursier est estimée à environ 3 cm avec la formule de Manning-Strickler (K=30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques hydrauliques du coursier pour un débit de 493 l/s 
 

Le coursier présente donc des dimensions largement suffisantes pour évacuer une crue 
millénale. 
 

4 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. Ce dernier présente une longueur de 
3.5 m, une largeur de 7m et une surpronfondeur de plus de 50 cm par rapport au terrain à 
l’aval. 
 
Les différentes formules telles que Safranez, Certussoz ou Sinniger et Hager conduisent à 
une longueur de bassin ou de ressaut hydraulique de l’ordre de 1 m et une surprofondeur de 
12 cm pour un débit de 493 l/s. 
 
Les caractéristiques de la fosse sont donc suffisantes pour dissiper l’écoulement issu d’une 
crue millénale. 
 

  Hauteur d'eau (m) 0.033

  Largeur au miroir (m) 7.065

  Rayon hydraulique (m) 0.032

  Périmètre mouillé (m) 7.092

  Section mouillée (m²) 0.229

  Débit (m3/s) 0.493

  Vitesse moyenne (m/s) 2.151

  Froude 3.815

  Charge cinétique (m) 0.236

  Charge spécifique (m) 0.268

Caractéristiques géométriques

Caractéristiques énergétiques



DOSSIER D’AE – PIECE VI – Commune et station : SAMOENS  
RETENUE D’ALTITUDE « LA SOCQUA »   

20-004_6-Annexes.doc Mars 2021 5/5  

 

ANNEXE 3 : Note hydrologique : Estimation des apports du ruisseau de la 
Socqua – ABEST – 01/2021 
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Note hydrologique : Estimation des apports d’eau du 
ruisseau de la Socqua 

 

 

1 Introduction 

 
Dans le cadre de la régularisation du dossier d’autorisation de la retenue d’altitude de la Socqua, 
alimentée par la retenue de Gouilles Rouges située en travers du ruisseau de la Socqua, sur le 
domaine skiable de Samoëns, le bureau ABEST a été missionné pour réévaluer la disponibilité de 
la ressource en eau du ruisseau de la Socqua au droit de la retenue de Gouilles Rouges. En effet, 
même si les estimations de disponibilités de la ressources en eau, réalisées dans le cadre du 
dossier de mise aux normes et de régularisation de la retenue des Gouilles Rouges en 2011, 
semblent cohérentes, il a semblé nécessaire de revoir la méthodologie utilisée pour apporter plus 
de robustesse aux estimations établies. 
 
La retenue de Gouilles Rouges étant située au travers du ruisseau de la Socqua, un dispositif de 
débit réservé est mis en place en 2011 sur la retenue afin de laisser s’écouler, en moyenne, 1/10e 
du débit réservé moyen naturel du ruisseau de la Socqua. L’écart entre les débits déterminés pour 
la période hivernale et le reste de l’année étant important, il a été proposé d’établir deux débits 
réservés distincts, correspondant à 1,1 l/s de mi-novembre à mi-février et de 4,4 l/s de mi-février à 
mi-novembre. 
 

2 Situation 

La retenue de Gouilles Rouges est située à 1780 m d’altitude et à environ 400 m sous la source du 
ruisseau de la Socqua, sur le versant nord de la Tête du Pré des Saix. 
 

 
Plan de situation de la prise d’eau 

Torrent de Gers 

Giffre des Fonts 

Retenue des 
Gouilles Rouges 



Note hydrologique 
Débits caractéristiques et apports du ruisseau de la Socqua 

 

 

20-004 Hydrologie de la Socqua Janvier 2021  2/8 

3 Hydrologie du site 

 
Au niveau de la retenue de Gouilles Rouges située à une altitude de 1780 m, le ruisseau de la 
Socqua draine un bassin versant de 0,41 km2. Le point le plus haut du bassin est de 2118 m à la 
Tête du Pré des Saix. 
 
D’après les courbes de niveaux, l’altitude médiane du bassin peut être évaluée de l’ordre de 1900 
à 1950 m et la pente médiane de l’ordre de 30 à 40%. 
 

 
Bassin versant au niveau de la prise d’eau 

 

4 Estimation du module de la Socqua 

 
Ne disposant pas de données de débits sur le ruisseau de la Socqua, il est proposé d’utiliser 3 
approches différentes pour utiliser estimer le module puis de comparer les modules obtenus et 
observer la cohérence des valeurs obtenues. Cela permet de définir la robustesse du module 
estimé, sachant que seul des jaugeages au droit du cours d’eau permettraient de définir le module 
réel du cours d’eau.  
 
1ère approche : Transposition des données de cours d’eau instrumentés aux alentours 
Cette approche consiste à utiliser une loi de transposition à partir des données d’une station 
hydrométrique de référence disposant d’une chronique suffisamment longue ayant permis 
l’établissement de débits caractéristiques robustes. 
 

Retenue des 
Gouilles Rouges 
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Quatre stations hydrométriques sont envisagées. La carte suivante présente la localisation et les 
bassins versants de ces stations. 
 
Notons que plus au sud, l’Arve est également suivi, cependant ce cours d’eau n’est pas envisagé 
pour la transposition car son régime hydrologique de type glaciaire est trop différent de celui de la 
zone d’étude. 
 

 
Bassins des stations les plus proches du ruisseau de la Socqua 

 
Le bassin du ruisseau de la Socqua au niveau de Gouilles Rouges présente le bassin versant le 
plus petit avec une superficie de l’ordre de 0,41 km². 
 
Le module du ruisseau sont estimé par transposition depuis les données de ces stations 
hydrométriques présentées ci-avant. La méthode de transposition consiste à utiliser le ratio des 
superficies des bassins auquel est appliqué un exposant alpha. 
 
 
 
 
 
 
L’exposant alpha est défini à 1 pour l’estimation du module. 

Q1 = Q2 * (S1 / S2)alpha 

 
Avec : 

Q1 débit du BV1 (Ruisseau La Socqua) 
S1 superficie du BV1 (0,41 km²) 
Q2 débit du BV2 (Station hydro) 
S2 superficie du BV2 
 
 

La Dranse 

La Socqua 

Le Risse 

Le Bronze 

Le Giffre 
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Les modules mensuels obtenus par transposition avec chaque bassin versant sont donnés ci-
dessous : 

Estimation du module de la Socqua par transposition de Bassin Versant 

Le module obtenu par transposition, selon la station de référence choisie, varie de 10 à 23 l/s. Les 
valeurs obtenues vont donc du simple au double, ce qui rend compte du caractère imprécis de la 
méthode par transposition. 
 
2e approche : Utilisation de la pluviométrie annuelle 
Une autre approche consiste à utiliser la pluviométrie moyenne annuelle. 
 
La pluviométrie moyenne annuelle de la Socqua au niveau de la retenue de Gouilles Rouges est 
d’environ 1900 mm (sur base des estimations pluviométriques de l’IRSTEA). Connaissant la taille 
du bassin versant de la Socqua, il est possible de connaitre le volume annuel moyen précipité sur 
ce bassin versant. Ensuite, en faisant l’hypothèse peu réaliste d’un coefficient d’écoulement (lame 
d’eau écoulée / lame d’eau précipitée) égal à 1, le débit d’écoulement correspondant (module) est 
déduit de la pluviométrie. 
 

 
Estimation du module de la Socqua à l’aide de la pluviométrie annuelle 

Suite à l’hypothèse d’un coefficient d’écoulement égal à 1, le module calculé sur base de la 
pluviométrie constitue une limite supérieure égale à 24,76 l/s. 
 
3e approche : Comparaison des modules calculés avec les données de l’IRSTEA 
Enfin, il est possible comparer les modules estimés ci-dessus par les deux premières approches 
avec les valeurs de modules estimés par l’IRSTEA en 2012. Il s’agit de résultats provenant d’une 
méthode de spatialisation multi_modèle à l’échelle de la France. 
 
Le module de la Socqua a justement été estimé dans cette étude considérant un coefficient 
d’écoulement égal à 1, il est considéré que le module calculé sur base de la pluviométrie constitue 
une limite supérieure égale à 24,76 l/s. 
 

 
Module du ruisseau de la Socqua estimé par l’IRSTEA 

 
Le module du ruisseau de la Socqua, au niveau de Gouilles Rouges, est évalué par l’IRSTEA 
entre 16 et 28 l/s. Les estimations de modules effectuées dans les deux premières approches sont 
très majoritairement situées dans cet intervalle. Les modules estimés sont donc cohérents avec les 
estimations de l’IRSTEA. 

Nom
Pluviométrie 

annuelle (mm)

Volume annuel 

précipité sur le BV 

(m3)

Coefficient 

d'écoulement
Module calculé (l/s)

La Socqua à Gouilles Rouges 1900 780900 1 24,76

Module  (m3/s)

Module 

spécifique 

(l/s/km²)

Module calculé 

(l/s)

Minimum 0,016 39,02439024 16

Moyen 0,021 51,2195122 21

Maximum 0,028 68,29268293 28

Nom Code BV (km²) Module (m3/s)
Module spécifique 

(l/s/km²)

Module transposé à 

la Socqua (l/s)

Le Giffre à Taninges V0144010 325 18,7 57,54 23,65

Le Bronze à Bonneville V0205010 28 0,682 24,36 10,01

Le Risse à St Jeoire V0155010 57,5 1,98 34,43 14,15

La Dranse de Morzine à la Baume V0325010 170 7,39 43,47 17,87
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Conclusion  
Les différentes approches ont permises d’estimer le module du ruisseau de la Socqua, et les 
valeurs obtenues semblent cohérentes entre elles. Ces valeurs s’étendent de 10 l/s (transposition 
du bassin versant du Bronze à Bonneville) à 28 l/s (débit maximum estimé par l’IRSTEA). Mais de 
manière plus générale, ces approches permettent de définir approximativement un ordre de 
grandeur du module s’étalant de 15 et 25l/s. 
 
De ce fait, la prise en compte d’un module mensuel moyen de 20 l/s est proposée pour le 
ruisseau de la Socqua au droit de Gouilles Rouges. 
 

5 Estimation des apports et de la disponibilité en eau 

 
Afin de définir les apports d’eau annuels du ruisseau de la Socqua dans la retenue de Gouilles 
Rouges, il est proposé de prendre en considération un module de 20 l/s, correspondant à la 
moyenne de l’ordre de grandeur du module défini plus haut. 
 
Ensuite, il est nécessaire de définir la répartition des apports du ruisseau de la Socqua sur 
Gouilles Rouges selon chaque mois de l’année.  
 
Pour ce faire, la variabilité mensuelle de chacun de ces cours d’eau, obtenue par le rapport du 
débit mensuel avec le module du cours d’eau, a été étudiée et représentée sur le graphique ci-
dessous. 
 

 
Variabilité des débits mensuels par rapport au module des cours d’eau instrumentés environnants 

 
 

Ce graphe permet d’observer que le Risse peut être écarté pour estimer la répartition mensuelles 
des apports du ruisseau de la Socqua. En effet, le Risse a un régime d’une tendance plutôt 
pluviale, avec un pic moins marqué que les trois autres cours d’eau qui sont plutôt d’un régime 
nival à influence pluviale. De même, du fait de leur très grande taille par rapport à celui de la 
Socqua à Gouilles Rouges, le Giffre et la Dranse ont un étiage estival plus retardé et le Giffre a 
même un étiage hivernal plus marqué que les autres cours d’eau. Le bassin versant de la Dranse 
est aussi relativement aussi éloigné de la Socqua. Ces deux cours d’eau sont donc aussi mis à 
l’écart pour estimer la variabilité mensuelle du débit de la Socqua, malgré que ce ruisseau soit 
inclus dans le bassin du Giffre. Le bassin versant du Bronze, plus petit que les autres, est lui 
relativement proche de celui de La Socqua, et ses caractéristiques topographiques sont assez 
similaires.  
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Toutefois, la prise en compte de ces valeurs mensuelles moyennées ne semble pas représentative 
d’un étiage hivernal pour un petit bassin versant très influencé par la fonte des neiges. En effet les 
moyenne mensuelles hivernales sont de l’ordre ou supérieurs à la moitié du module ce qui semble 
trop important. 
 
Afin de représenter l’étiage hivernal de façon sécuritaire, les QMNA du Giffres sont regardés. 
Le QMNA biennal du Giffre représente environ 20% de son module. En outre, il apparait que la 
répartition des mois où le débit était le plus bas de l’année (QMNA) concerne uniquement l’hiver 
contrairement au Bronze par exemple ou les minimums mensuels concernent également la 
période estivale. Le tableau suivant montre le nombre de moins ou le QMNA a été observé sur 62 
années de mesure du Giffre. Les mois les plus représentés sont décembre, janvier et février avec 
un maximum de 23 en février. 
 

Janvier  17 

Février 23 

Mars 1 

Avril 0 

Mai 0 

Juin 0 

Juillet 0 

Août 0 

Septembre 0 

Octobre 0 

Novembre 6 

Décembre 15 
Nombre de mois où le débit mensuel est minimum (QMNA) 

 
 
Afin de prendre en compte l’influence plus importante de la fonte des neiges sur le petit bassin 
versant des Gouilles rouges et l’étiage hivernal plus prononcé, il est proposé de définir 
manuellement l’évolution mensuelle des débits sur la base des hypothèses suivantes pour 
représenter une année moyenne : 

- Moyenne des débits mensuels égale au module de 20 l/s ; 
- Débit mensuel minimum égal à 20% du module en février ; 
- Pic mensuel de débit en mai avec un ratio Q/module de 2,5 au lieu de 2 pour les cours 

d’eau observés. Ce ratio est augmenté pour prendre en compte une influence de la fonte 
de neige plus forte et compenser la baisse de débit moyen engendrée par la première 
hypothèse qui diminue les débits hivernaux ; 

- Décroissance des débits après le mois de mai similaire à celle des cours d’eau observés 
(par rapport au module) ; 

- Petite augmentation en automne due aux précipitations automnales tel qu’observé sur les 
différents cours. 

 
Il est ainsi obtenu la courbe noire théorique suivante de coefficient (Qmensuel/module) qui sera 
appliqué au module afin d’obtenir les débits mensuels des apports, qui sont représentés dans la 
première colonne du tableau ci-dessous. 
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Variabilité des débits mensuels par rapport au module 

 

 
Estimation des débits et volumes d’apport en eau à Gouilles Rouges 

 
L’estimation des volumes d’apports mensuels en eau de la Socqua au niveau de Gouilles Rouges 
s’obtient en appliquant les débits d’apports à l’ensemble de chaque mois. Les volumes obtenus 
d’apports se répartissent entre environ 9 600 m3 pour le mois de février à 133 000 m3 au mois de 
mai, pour un total annuel de 630 000 m3. Il s’agit des volumes d’apports estimés sur base d’un 
module de 20 l/s. 
 
La ressource disponible pour la production de neige de culture peut ensuite être déduite en retirant 
des apports calculés précédemment, les débits ou volumes réservés (1,1 l/s et 4,4 l/s) et autorisés 
par l’arrêté de la retenue des Gouilles Rouges. Les volumes disponibles s’étendent de 3 024 m3 en 
février à 122 000 m3 au mois de mai tableau ci-dessous résume la ressource disponible pour 
chaque mois de l’année. 
 
 

  

Mois Débit apports (l/s)
Débits réservé 

(l/s)

Débit disponible 

(l/s)

Volume apports 

(m3)

Volume réservé 

(m3)

Volume 

disponible 

(m3)

Janvier 6,00 1,10 4,90 16 070 2 946 13 124

Février 4,00 2,75 1,25 9 677 6 653 3 024

Mars 14,00 4,40 9,60 37 498 11 785 25 713

Avril 34,00 4,40 29,60 88 128 11 405 76 723

Mai 50,00 4,40 45,60 133 920 11 785 122 135

Juin 38,00 4,40 33,60 98 496 11 405 87 091

Juillet 24,00 4,40 19,60 64 282 11 785 52 497

Aout 16,00 4,40 11,60 42 854 11 785 31 069

Septembre 14,00 4,40 9,60 36 288 11 405 24 883

Octobre 16,00 4,40 11,60 42 854 11 785 31 069

Novembre 16,00 2,75 13,25 41 472 7 128 34 344

Décembre 7,00 1,10 5,90 18 749 2 946 15 803

TOTAL 630 288 112 812 517 476
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6 Conclusion 

 
Les données estimées indiquent une forte disponibilité de la ressource en eau dès la fin de l’hiver 
et jusqu’au début de l’été. Ces données sont donc en parfaite adéquation avec le schéma de 
remplissage estival actuel de la retenue des Gouilles Rouges et de la Socqua, fixé par 
l’autorisation de la retenue de la Socqua. En effet, l’arrêté prévoit un remplissage de la retenue de 
la Socqua uniquement durant la période de mi-avril à fin juin, durant laquelle environ 240 000 m3 
sont disponibles. De plus, la période de début mars (fin de production de neige) à mi-avril, avec 
environ 65 000 m3 d’eau disponible, suffit à remplir au préalable les 46 000 m3 de capacité de la 
retenue des Gouilles Rouges. 
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