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PREAMBULE 
 
La commune de Montricher - Albanne se compose de 6 villages que sont Saint Félix, Le Bochet, 
Montricher, Les Karellis, Albanne et Albannette. Cette commune de montagne située en 
Savoie, au cœur de la vallée de la Maurienne, s’étend de 650 m. à 2932 m. d'altitude sur une 
superficie d'environ 28 km². La station de ski des Karellis s’inscrit depuis 1976 sur le territoire 
communal. 
 
Le présent projet est de nature à étendre le réseau de neige de culture existant du domaine 
skiable des Karellis. Il prévoit notamment l’extension du réseau d’enneigement sur la piste de 
ski du Lac et sur la partie supérieure de la piste de ski des Copies pour assurer l’enneigement 
d’une surface complémentaire totale de 3,75 hectares répartie comme suit : 

> 16 500 m² pour la piste du Lac, 

> 21 000 m² pour la piste des Copies. 
 
L’intérêt de cette extension est de sécuriser le retour station fortement exposé aux variabilités 
climatiques mais également de palier à une solution temporaire d’acheminement de neige de 
culture (3000 m3) par camions ; et ce dans un souci de développement durable et de limitation 
des émissions liées aux transports. Il est précisé que la piste forestière du Lac est revêtue d’un 
enrobé au regard de sa fréquentation estivale en direction du Lac de Pramol et du hameau 
d’Albanne. 

RAPPEL DU CONTEXTE ADMINISTRATIF DE L’ETUDE  

> Un dossier de demande d’examen au cas par cas (n°2017-ARA-DP-00495) déposé par la 
Régie autonome des remontées mécaniques des Karellis (dénommé ci-après « le Maitre 
d’ouvrage ») a été réceptionné le 4 mai 2017 par les services instructeurs. 

> Un avis défavorable de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (par décision n°2017-ARA-DP-
00407 du 16/06/2017 après examen au cas par cas du dossier, en application de l’article 
R.122-3 du code de l’environnement) mettant en avant les effets du projet sur 2 
thématiques - habitats naturels et ressource en eau - est reçu par le maître d’ouvrage 
en réponse. 

> La présente notice environnementale vient en annexe technique au recours 
administratif du maître d’ouvrage adressé à Monsieur le Préfet de Région dans un délai 
de 2 mois à compter de la réception de l’avis défavorable, portant l’échéance au 
16/08/171. 
 

L’objet de la présente notice environnementale est d’apporter des compléments techniques sur 
les deux thématiques soulevées par l’autorité environnementale. Elle doit permettre aux 
services de l’Etat, représentés ici par Monsieur le Préfet de Région, de se positionner une 
seconde fois sur l’issue du projet ; avant que soit engagée, le cas échéant, par le maître 
d’ouvrage, une procédure de recours contentieux auprès du Tribunal administratif ou la 
réalisation d’une étude d’impact préalable à la réalisation du projet. 
 

                                                                    
1 En effet, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux (article R.122-3, VI, du code de l’environnement), une 
décision imposant la réalisation d’une étude d’impact doit faire l’objet d’un recours administratif préalable. 
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La notice se structure en deux parties, la première analysant plus finement l’impact du projet 
sur la consommation de la ressource en eau, en corrélation avec les besoins en eau potable de 
la commune. 
 
La seconde partie s’attachera à mettre en avant les enjeux écologiques (milieux naturels, faune 
et flore) de la zone d’étude et à mettre en relation ces enjeux avec les enjeux faune/flore ayant 
abouti au classement de la ZNIEFF de type 1« Forêt de Vinouva et abords du Col d’Albanne ». 
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1 - RESSOURCE EN EAU 
 

1.1 - LE RESEAU COMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
La commune de Montricher-Albanne possède la compétence de l’adduction et de la 
distribution en eau potable sur son territoire. Elle assure pour l’instant en régie directe : 

> l’exploitation des ouvrages communaux et de stockage de l’eau, 

> l’entretien et le renouvellement des réseaux de distribution, 

> la fourniture, à tout abonné, d’une eau présentant les qualités imposées par la 
réglementation en vigueur, 

> le fonctionnement correct et continu du service de distribution d’eau potable. 
 
Au titre de la Loi NOTRe du 7 août 2015, les compétences « Eau et Assainissement » prévoient 
d’être transférées à échéance prévisionnelle 2020 (ou par anticipation) à l’EPCI2 compétent sur 
le territoire, représenté ici par la Communauté de communes du Cœur de Maurienne. 
 
La commune de Montricher n’est pas dotée d’un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau 
Potable (SDAEP), ce qui ne nous permet pas de connaitre avec précision le fonctionnement du 
réseau (rendement, débit de fuite, etc.). 
 
L’alimentation en eau potable de la commune se fait grâce à plusieurs sources en eau potable 
(source : PLU de Montricher-Albanne, 2005) : 

> La Grande Chible (Grand Vallon amont et aval)* ; Les Eboulis ; Pra Plan ; La Ramaz ; 
Fontagnoux amont et aval ; Plan du Four ; Les Loyes (source intercommunale partagée 
avec la commune voisine de Saint Julien Montdenis) pour le secteur des Karellis. 

> Pré la Ville pour le secteur d’Albanne. 

> Albanette pour le secteur d’Albanette. 

> Les Fontaines pour le secteur de Montricher. 

> Le Bochet (amont et aval) pour le secteur du Bochet. 
 
 
* source concernée par l’alimentation du réseau neige de la commune. 

                                                                    
2 Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 
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Figure 1 Schéma des réseaux d’eau potable de Montricher-Albanne. Source : PLU, 2005. 

 
Seuls les hameaux d’Albanette et d’Albanne ne sont pas reliés au reste de la commune car situés 
sur le versant opposé. Le réseau d’eau de Montricher-Albanne fonctionne gravitairement et 
dans une logique solidaire avec les communes situées à l’aval puisqu’il dessert les communes 
de Saint-Jean de Maurienne, Saint-Julien Montdenis et Villargondran. 
 
Captage du Grand Vallon 
Les prélèvements pour la neige de culture se font sur la surverse du captage du Grand Vallon. 
En effet, le Conseil municipal de Montricher-Albanne a délibéré le 1er octobre 2004 (réception 
en Préfecture le 11/10/04) en faveur du prélèvement d’eau par la Régie des Remontées 
mécaniques dans la surverse du captage du Grand Vallon, en précisant que le prélèvement ne 
doit pas s’effectuer au détriment de l’alimentation en eau potable de la commune, qui s’inscrit 
comme prioritaire (Annexe n°1 et 2). 
L’arrêté préfectoral portant Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en date du 23 janvier 1992 
(Annexe n°3) confirme l’autorisation de déviation des eaux des captages du Grand Vallon et des 
Eboulis pour l’alimentation en eau potable (AEP) de la commune. 
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Tous les captages possèdent des DUP avec délimitation des périmètres immédiats, rapproché 
et éloigné (source : Observatoire des territoires de Savoie et ARS). La DUP de 1992, pour le 
captage de Grand Vallon Amont et Aval (il s’agit de 2 ouvrages établis aux cotes 2150 m et 2240 
m), précise l’étendue des 3 périmètres de protection de captage : 

> périmètre éloigné : 165,45 ha3 pour les captages Amont et Aval, 

> périmètres rapprochés : 

 36,28 ha pour le captage de Grand Vallon Amont, 

 15,90 ha pour le captage de Grand Vallon Aval. 

> périmètres immédiats : 

 1,15 ha pour le captage de Grand Vallon Amont, 

 1,20 ha pour le captage de Grand Vallon Aval. 
 
La DUP précise également que pour un débit total de 10,5 l/s ; un débit réservé de 2 l/s sera 
conservé en permanence vers le ruisseau des Moulins à l’aval du captage du Grand Vallon. Le 
débit autorisé pour l’usage communal à l’étiage est donc de 8,5 l/s. 
 
Le PLU (version 2005 – en page 40) précise que « les Source des Loix, de Fontagnoux, de la Forêt 
de Valloire et des Seillettes sont captées exclusivement pour l’enneigement artificiel ». Il est 
important de souligner que ces prélèvements ne sont plus effectués à ce jour ; l’ensemble du 
réseau neige étant alimenté par la retenue du Bec de l’Aigle mise en service en 2006 et 
alimentée uniquement par le captage du Grand Vallon.  
 

EN SYNTHESE 
Rappel du contenu des pièces administratives : délibération et arrêtés préfectoraux énoncés 
plus haut : 

> la DUP du captage de Grand Vallon en date du 23 janvier 1992 autorise la dérivation d’une 
partie des eaux des sources du Grand vallon amont et aval à des fins d’AEP en précisant 
que le débit autorisé s’élève à 8,5 l/s pour un débit réservé de 2 l/s (Annexe n°3), 

> le Conseil municipal de Montricher-Albanne a délibéré le 1er octobre 2004 en faveur de la 
mise en place de la retenue du Bec de l’Aigle et de son alimentation, sur le débit autorisé 
du captage du Grand Vallon ; en précisant que le prélèvement pour l’AEP est prioritaire à 
celui de la neige de culture (Annexe n°2),  

> le remplissage de la retenue est assuré par un prélèvement sur le réseau d’alimentation en 
eau potable de la commune comme précisé dans l’article 4 de l’arrêté préfectoral de 
construction de la retenue en date du 15 septembre 2005 (Annexe n°1, page 5, article 4.1 
« Consignes d’exploitation »). 

 
  

                                                                    
3 « Ha » est l’abréviation de « hectare ». 



Régie des remontées mécaniques des Karellis  AGRESTIS – 2017073RA_170804 
Extension du réseau neige et élargissement de pistes  Notice environnementale - 8 août 2017 
 page 8/33 

1.2 - LE BESOIN EN EAU POTABLE DE LA POPULATION DESSERVIE PAR LE 

RESEAU COMMUNAL 
 
Le besoin en eau potable de la commune est estimé par l’appréciation des variables suivantes, 
prenant en compte les variations saisonnières liées à l’activité touristique : 

> population permanente desservies : 533 habitants (Insee 2014) 

> capacité d’accueil touristique maximale sur la commune, évaluée par le nombre de lits 
touristiques : 2950 places 

> ratio standard de consommation d’eau par personne et par jour :  

 seuil bas : 200 litres, soit 0,2 m3/j 

 seuil haut : 250 litres, soit 0,25 m3/j 

> sachant qu’un lit fait environ 45 nuitées par saison d’hiver pour les hameaux d’Albanne 
et de Montricher, et considérant que le taux de remplissage maximum aux Karellis est 
de 85% 

 

 Hameaux de la commune  

 Albanne Montricher Karellis TOTAL 

Nombre de lits touristiques hiver 

(capacité d’accueil maximale) 
300 50 2600 2950 

Population permanente  

(chiffres Insee 2014) 
533 533 

TOTAL - 3483 

 
Tableau 1 Estimation de la fréquentation totale en période hivernale à Montricher-Albanne. 

 
La population totale maximum sur la commune en saison d’hiver est estimée à 3483 habitants 
simultanément. 
 
Le croisement de la population totale en hiver avec les ratios de consommation d’eau nous 
permet de calculer le besoin en eau de la population desservie par le réseau communal en 
période hivernale pour une journée type à Montricher-Albanne. Les résultats sont présentés 
dans le tableau ci-dessous. 
 

 Consommation d’eau  

 seuil bas (200 litres/pers) seuil haut (250 litres/pers) 

Besoin en eau de la 
population desservie par le 
réseau à Montricher-
Albanne en hiver (m3/j). 

697 m3/j 871 m3/j 

 
Tableau 2 Besoin en eau à Montricher-Albanne en hiver. 
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Détails des calculs du besoin en eau en période hivernale pour une consommation basse et pour 
une consommation haute :  

> limite basse (0,2 m3/j) : 3483 *0,2= 696,6 m3/j, 

> limite haute (0,25 m3/j) : 3483 *0,25 = 870,8 m3/j. 
 
Les besoins en eau de la commune en hiver pour la desserte de la population permanente et 
touristique sont estimés entre 697 m3/j pour une consommation minimum par personne, et 871 
m3/j pour une consommation maximum par personne. 
 
 

1.3 - LE BESOIN EN EAU POUR LA NEIGE DE CULTURE 
 

1.3.1 - La production de neige de culture 

ORGANISATION DU RESEAU DE NEIGE DE CULTURE 
 
Le domaine skiable des Karellis dispose d’une autorisation communale pour capter le trop 
plein du captage d’eau potable du Grand Vallon afin d’alimenter la retenue collinaire du Bec 
de l’Aigle dont le volume est de 50 000 m3. La ressource stockée dans la retenue est ensuite 
utilisée pour enneiger les pistes de basses altitudes de la station, qui sont également les plus 
soumises aux influences climatiques. 
Le réseau de neige de culture et le captage du Grand Vallon sont situés sur le même bassin 
versant : celui de l’Arc qui s’écoule en fond de vallée. 
 
La carte ci-dessous localise la retenue du Bec de l’Aigle sur la commune de Montricher-Albanne. 
 

 
Carte 1 Ouvrage sur la commune de Montricher-Albanne. Source : Géoportail – extrait fond IGN. 

Retenue du Bec 

de l’Aigle 
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L’organisation de l’alimentation du réseau de neige de culture est le suivant : 

1> Le trop-plein du captage de Grand Vallon alimente en totalité la retenue d’eau du Bec 
de l’Aigle. 

2> La retenue du Bec de l’Aigle alimente l’ensemble du réseau de neige de culture de la 
station depuis sa mise en service en 2006. Celle-ci est remplie une première fois entre 
le printemps et l’été, avant la période d’étiage hivernale, ce qui permet : 

 d’assurer une disponibilité minimum immédiate de 50 000 m3 (100 % de la capacité 
de la retenue) pour la production de neige, en début de saison hivernale, 

 de garantir une réserve minimum pendant les périodes hivernales de forte 
affluence touristique où la fourniture en eau potable est prioritaire par rapport aux 
prélèvements pour la neige. 

 
Figure 2 Cheminement simplifié de la ressource en eau depuis le captage du Grand Vallon. Source : 
Agrestis 

 

3> La retenue du Bec de l’Aigle n’est réalimentée qu’à partir de la fin du mois d’octobre et 
jusqu’à début mars (lorsque les températures sont inférieures à 0°C comme le montre 
le graphique de la station de Bourg-Saint-Maurice), avec un débit réduit correspondant 
toujours au trop-plein du captage et pour un volume total de 15 000 m3 à 20 000 m3, 
suivant les saisons. 

 
Figure 3 Normales climatologiques annuelles de la station de Bourg-Saint-Maurice, la plus proche de 
Montricher-Albanne. Source : Météofrance. 
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EN SYNTHESE 
L’alimentation du réseau neige se fait en totalité depuis la retenue du Bec de l’Aigle (capacité 
50 000 m3), alimentée par le trop-plein du débit autorisé du captage de Grand Vallon. Cette 
retenue est réalimentée en hiver avec 15 000 à 20 000 m3 d’eau de ce même captage. 
 
Le besoin d’alimentation en eau potable assuré par le captage de Grand Vallon est prioritaire 
sur l’alimentation du réseau neige ; comme précisé par la délibération en Conseil municipal du 
01 octobre 2004 et dans l’article 4 de l’Arrêté Préfectoral de construction de la retenue en date 
du 15 septembre 2005 (Annexe n°1). 

 

PROJET D’EXTENSION DU RESEAU NEIGE 
Le projet prévoit la mise en place d’un réseau d’enneigement sur la piste de ski du Lac et la 
partie supérieure de la piste de ski des Copies. Cette extension permettra d’enneiger une 
nouvelle surface totale de 3,75 ha grâce à la mise en place d’un linéaire de 2700 m. de conduites 
supplémentaires qui sera rattaché aux réseaux existants : 

> surface enneigée : 1,65 ha sur la piste du Lac et 2,1 ha sur la piste des Copies. 

> linéaire de conduites supplémentaires : 1 650 m. pour la piste du Lac et 1050 m. pour la 
piste des Copies. 

 
A noter que la piste de ski du Lac est déjà enneigée à ce jour par 3000 m3 de neige de culture 
produite par le réseau puis acheminée par camions, faute d’équipement sur le secteur. 
 
La consommation d’eau pour alimenter l’extension du linéaire pour l’enneigement des deux 
pistes est évaluée à 4 850 m3/an répartis comme suit : 

> 3 100 m3 / an pour la Piste du Lac (quantité équivalente au volume de neige déjà 
acheminé par camion pour assurer le retour station), 

> 1 750 m3 / an pour la Piste des Copies. 
 
Le volume de 4850 m3 ne se surajoute pas aux prélèvements existants. Le volume prélevé 
pour la neige de culture est constant, il s’élève à 15 000 m3 pour la saison de référence 2016/2017 
(rappelons que ce volume est restitué au milieu naturel à la fonte des neiges). C’est une 
meilleure répartition de l’eau à l’échelle de l’ensemble du réseau d’enneigeurs qui permettra 
d’optimiser l’enneigement du domaine. Les compléments techniques sont décrits dans les 
paragraphes ci-après. 
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BESOINS EN EAU DU RESEAU NEIGE DE CULTURE 
 
Les prélèvements d'eau pour alimenter l’extension du réseau d’enneigeurs se font dans la 
retenue du Bec de l'Aigle, comme pour le réseau de neige de culture déjà existant. Les 
prélèvements totaux pour la neige de culture sont connus, ils sont synthétisés dans le tableau 
ci-dessous pour 3 saisons d’hiver consécutives : 
 
Tableau 3 Tableau de consommation d’eau (en m3) pour la neige.   

Source : Régie autonome des remontées mécaniques. 

Saisons d’hiver 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Evolution entre 

2015 et 2017 

Volume d’eau prélevé (m3) 
pour l’alimentation du réseau 
neige existant 

70 853 68 791 64 173 - 9 % 

Nombre de jour de 
fonctionnement du système 
d’enneigement 

14 13 15,5  +/- 1 j 

 
Le tableau présentant les consommations d’eau pour la neige de culture met en exergue la 
diminution des besoins à l’échelle du réseau neige de la station (-9% en 3 ans soit 6 680 m3 
consommés en moins entre la saison 2014/2015 et la saison 2016/2017). Cette observation 
trouve une explication dans le recours à une nouvelle génération d’enneigeurs, moins 
consommatrice en eau pour un volume de neige produite plus important et une surface 
enneigée équivalente, voire plus conséquente. Elle ouvre parallèlement le champ des possibles 
à l’extension du réseau d’enneigeurs pour une consommation équivalente en eau (ressource 
utilisée avec parcimonie dans le contexte climatique actuel). 
Le tableau ci-dessus montre également que pour un nombre de jour de fonctionnement du 
réseau neige quasiment similaire, les volumes d’eau prélevés sont en baisse constante ; 
témoignant de l’efficience des installations de production de neige de culture. 
 
Tableau 4 Besoins réels en eau pour la production de neige de culture à l’étiage. 

 

Eau mobilisable 
Retenue du Bec de l’Aigle 

(A) 

Besoins 2016/2017 et 
futurs, du réseau neige de 

culture 
(B) 

Besoin de mobilisation de 
ressource à l’étiage 

hivernal 
(B-A) 

50 000 m3 65 000 m3 
15 000 m3 

à 20 000 m3 

 
Les 15 000 m3 manquant au volume stocké dans la retenue pour répondre au besoin 
d’enneigement correspondent au besoin réel du réseau de neige de culture en période 
d’étiage. Ces 15 000 m3 sont effectivement captés sur le trop plein du captage du Grand Vallon 
lorsque la demande pour l’AEP en période touristique le permet. 
 

EN SYNTHESE 
Le linéaire de conduites d’alimentation des enneigeurs augmente. En revanche le besoin en eau 
pour alimenter le réseau neige de culture reste relativement constant : entre 15 000 m3 et 
20 000 m3. Le prélèvement sera simplement optimisé par une répartition différente à l’échelle 
du domaine. 
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1.4 - BILAN BESOINS / RESSOURCES ENTRE LES DEUX USAGES 
 
Suite au constat vérifiant que les prélèvements d’eau pour la neige de culture ne sont pas de 
nature à augmenter malgré la prolongation du linéaire d’enneigeurs ; il semble nécessaire de 
mettre en corrélation les besoins pour l’eau potable et ceux pour l’enneigement afin de 
confirmer ou d’infirmer le fait que les deux usages sont conciliables simultanément en période 
hivernale. 
 
Considérant que le débit de la source de la Chible (captage du Grand Vallon amont et aval) est : 

> Débits à l’étiage (février 1990) : 10,5 l/s (données issues du rapport de présentation du 
PLU, révision 2005) dont 2 l/s pour le débit réservé et 8,5 l/s de disponible (soit 734,4 
m3/j). 

 
Considérant que le débit total disponible à l’échelle de la commune (source PLU, 2005) est : 

> Débits à l’étiage : 18,8 l/s soit 1624,3 m3/j. 
 
Le PLU conclut que la commune dispose de plusieurs captages lui permettant d’assurer les 
besoins actuels et futurs, en période creuse ou de pointe de consommation. En revanche, la 
consommation d’eau pour l’AEP n’est pas mesurée par la régie communale, ce qui ne nous 
permet pas de rendre des analyses plus précises en l’état actuel des connaissances. Les calculs 
réalisés ci-après se basent sur le scénario le plus pessimiste quant au besoin pour l’AEP, 
considérant un remplissage maximum des capacités d’accueil de la station et une demande 
forte des résidents. Il est précisé qu’aucune pénurie d’eau n’est toutefois connue de mémoire 
humaine sur la commune. 
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 Ressource disponible à l’étiage  
(m3/j) 

Besoin AEP en période de pointe 
(m3/j) 

Bilan besoin/ressource  
(m3/j) 

 
Captage Grand Vallon 
(débit autorisé par DUP) 

Toutes les sources 
disponibles sur la 

commune 

Consommation 
haute 

Consommation 
basse 

Consommation 
haute 

Consommation 
basse 

Hameau Les Karellis 
Remplissage 100% 

734,4 - 783,3 626,6 - 48,9 + 107,8 

Hameau Les Karellis 
Remplissage 85% 

734,4 - 665,8 532,6 + 68,6 + 201,8 

Commune 
Montricher-Albanne 

- 1624,3 870,8 696,6 + 753,5 + 927,7 

 
Tableau 5 Analyse besoins / ressources en eau pour la commune de Montricher-Albanne pour les usages AEP et neige de culture. 

 
Le bilan besoin/ressource est globalement excédentaire à l’échelle du hameau des Karellis alimenté par la source de la Chible, hormis dans le cas d’un 
remplissage à 100 % de la capacité d’accueil touristique doublé d’une consommation élevée d’eau par habitant de 250 litres par jour (- 48,9 m3/j). Le 
cas le plus réaliste est celui d’un remplissage de la station à 85 % de ses capacités, pour lequel le bilan est excédentaire dans les deux cas de figure de 
consommation (+ 68,6 m3/j et 201,8 m3/j). 
 
A l’échelle de la commune, le bilan est excédentaire et ne présente pas de tension quant à l’AEP. Une solidarité pourra s’opérer en cas de déficit comme 
observé dans le scénario le plus pessimiste. Une partie de cette ressource excédentaire est donc disponible pour la neige de culture. 
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 Ressource disponible à l’étiage 
captage Grand Vallon (m3/j) = 

excédent AEP 
Remplissage de la retenue 

Nombre de jour de remplissage de la retenue du 
Bec de l’Aigle en hiver quand la ressource est 

excédentaire après l’usage pour l’AEP 

 Consommation 
haute 

Consommation 
basse 

Consommation 
haute 

Consommation 
basse 

Besoin = 15 000 m3 

Hameau Les 
Karellis 

Remplissage 100% 

Ressource non 
disponible 

+ 107,8 
Aucun 

prélèvement 
Prélèvements 139 j 

Hameau Les 
Karellis 

Remplissage 85% 
+ 68,6 + 201,8 Prélèvements Prélèvements 75 j 

 
Tableau 6 Analyse de la disponibilité de la ressource en eau pour l’usage neige de culture et corrélation avec le besoin en eau de la régie des remontées mécaniques. 

 
L’excédent en eau du captage du Grand Vallon permet le remplissage de la retenue collinaire du Bec de l’Aigle. Le nombre de jour favorable au 
remplissage de la retenue est conditionné par le type de consommation des usagers (une forte consommation induit une capacité moins importante 
pour la neige et inversement).  
 
Sachant que la période où la retenue demande à être remplie à son maximum pour la production de neige s’inscrit sur les mois de novembre, décembre 
et janvier ; le cas le plus favorable pour la station correspond à un taux de remplissage à 85 % de la capacité d’accueil (qui correspond à la valeur 
maximum de remplissage réellement enregistrée par les hôteliers, selon les statistiques enregistrées ces dernières années par la station). En 
conclusion, les deux usages sont conciliables : le besoin pour l’AEP est satisfait et les besoins pour la neige le sont également sur un laps de temps 
variable (de 2,5 à 5 mois) dépendant directement de la demande en AEP. 
 

EN SYNTHESE 
Les usages AEP et neige de culture sont conciliables à l’échelle du hameau des Karellis. En effet, la ressource est suffisante pour satisfaire à la fois à la 
demande de l’AEP et au besoin de prélèvement pour le remplissage de la retenue collinaire qui alimente le réseau de neige de culture. 
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1.5 - SYNTHESE / ENJEUX 
 
En conclusion des éléments techniques complémentaires fournis dans la présente notice 
concernant la ressource en eau, il convient de répondre explicitement aux remarques formulées 
dans la décision n°2017-ARA-DP-00407 du 16/06/2017 de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Les 
réponses proposées sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 
 

Remarques de l’autorité 
environnementale en date du 

16 juin 2017 
Eléments de réponse proposés 

Considérant que le dossier de 
demande estime que l’extension du 
réseau d’enneigement nécessite 
une augmentation des 
prélèvements en eau de 4850 m3 
dans la retenue Bec de l’Aigle 
existante ; 

Considérant que le projet d’extension du réseau 
d’enneigeurs n’est pas de nature à accroitre les 
prélèvements de la ressource en eau au niveau de la 
retenue ; 
 
Considérant que les prélèvements pour la neige de 
culture restent constants – voire diminuent - à l’échelle 
du domaine skiable (entre 20 000 m3 et 15 000 m3 à 
l’étiage), 
 
Considérant que 3000 m3 de neige sont déjà produits à 
ce jour pour l’enneigement de la piste du Lac, 
 
Considérant que l’alimentation en eau de l’extension du 
réseau repose sur une répartition optimisée de la 
ressource mobilisée disponible. 
 

Considérant que la retenue Bec de 
l’Aigle est alimentée en eau depuis 
le réseau d’alimentation en eau 
potable communal ; 

Considérant que les prélèvements sont effectués sur le 
trop-plein de l’ouvrage de captage ; 
 
Considérant que le remplissage de la retenue est 
assurée par un prélèvement sur le réseau AEP de la 
commune autorisé par l’Arrêté Préfectoral de création 
de la retenue du 15 septembre 2005, 
 
Et 
 
Considérant l’autorisation par délibération en Conseil 
municipal en date du 1er octobre 2004 pour 
l’alimentation de la retenue par le captage du Grand 
Vallon, avec une priorité au réseau de distribution en eau 
potable de la commune en cas d’étiage sévère, 
 
Et  
 
Considérant que l’Arrêté Préfectoral portant DUP en 
date du 23 janvier 1992 autorise la dérivation des eaux 
du captage de Grand Vallon à des fins d’alimentation en 
eau potable de la commune ;  
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Remarques de l’autorité 
environnementale en date du 

16 juin 2017 
Eléments de réponse proposés 

 
Considérant que le bilan besoins / 
ressources, cumulés pour les deux 
usages (eau potable et neige de 
culture) n’est pas produit à l’appui 
de la demande et qu’il reste donc 
un doute quant au fait que 
l’extension du réseau 
d’enneigement puisse entrer en 
conflit avec l’alimentation en eau 
potable de la collectivité, en 
particulier pendant les pointes 
hivernales ; » 
 

 
Considérant que les besoins des 2 usages (réseau 
neige/eau potable) n’entrent pas en conflit et ce, en 
raison de : 

- la disponibilité de la ressource pour la neige de culture 
après usage pour l’AEP en période de pointe, 

- prélèvements effectués uniquement sur le trop-plein 
du captage, 

- un besoin différé dans le temps : le remplissage de la 
retenue en amont de la période de tension sur la 
ressource permet de limiter le besoin à 15000 m3 en 
période d’étiage. 

 
Tableau 7 Propositions de réponses à l’avis rendu par l’autorité environnementale sur la demande au cas 

par cas. 

 
 
Enfin, « considérant qu’au regard des éléments fournis par le pétitionnaire, des réglementations 
s’appliquant au projet et des connaissances disponibles à ce stade, le projet est de nature à justifier 
la production d’une étude d’impact ; ». 
 

Pour les raisons exposées ci-dessus, le projet n’est pas de nature à justifier d’une étude 
d’impact. L’enjeu qui se dégage concerne l’actualisation des connaissances sur le réseau AEP 
de la commune et n’est pas du ressort du Maître d’Ouvrage ici présent. 
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2 - MILIEUX NATURELS ET ZONAGES 
 

2.1 - ZONAGES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRE 
 
La zone d’étude est comprise en grande partie dans une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type 1, présentée ci-dessous. 
 

ZNIEFF I « FORET DE VINOUVA ET ABORDS DU COL D’ALBANNE » 
 
La forêt de Vinouva, s’étendant sur 258 ha, comprend essentiellement deux types d'habitats 
forestiers : 

> de la pessière subalpine, 

> des cembraies et mélézins vieillissants. 

 
Des fourrés d'Aulne vert (Alnus viridis) sont également répertoriés, tandis que les pelouses 
d'altitude occupent l'étage de végétation supérieur. 
 
L'intérêt faunistique de la ZNIEFF réside dans la présence d’une population remarquable de 
Tétras lyre (Lyrurus tetrix) qui trouve ici de nombreuses zones favorables à son hivernage. Le 
Lièvre variable (Lepus timidus) fréquente également le secteur. En matière de flore, le Sabot de 
Vénus (Cypripedium calceolus), orchidée protégée en France, est connu sur le site. 
 
Les espèces déterminantes de la ZNIEFF sont énumérées dans le tableau suivant :  

Groupes Espèces Ecologie 

Insectes 

Damier de la Succise Prairies humides, marais 

Azuré de la Mouillère Prairies humides 

Azuré du Serpollet 
Pelouses sèches, lisières, bois 
clairs et friches herbacées 

Apollon Eboulis et pelouses 

Mammifères Lièvre variable 
Eboulis et pelouses subalpines 
et alpines 

Oiseaux Tétras-lyre 
Forêts pour l’hivernage, 
mosaïque de landes et 
pelouses pour la reproduction 

Plantes 
Lis orangé Pelouses, éboulis 

Lis blanc Pelouses 

Figure 4 Espèces déterminantes de la ZNIEFF. (Source : INPN) 

 
Les cartes suivantes permettent de localiser les différents zonages réglementaires et 
d’inventaires par rapport à la zone d’étude. Elle se situe en dehors de tout zonage 
règlementaire : le plus proche étant situé sur le versant opposé de la commune de Saint-Julien-
Montdenis. Il s’agit d’un site Natura 2000 « Perron des Encombres » (FR8201782). 
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Carte 2 Localisation des zonages réglementaires (en vert) par rapport à la zone de projet  
(cercle rouge). Source : Géoportail. 

 

 
Carte 3 Localisation de la ZNIEFF de type 1 « Forêts de Vinouva et abords du Col d’Albanne »  
et des secteurs de projet. Source : Géoportail. 

 

Site Natura 2000 
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Carte 4 Localisation des deux ZNIEFF de type 2 par rapport au secteur de projet (cercle rouge).  
Source : Géoportail. 

 
 

EN SYNTHESE 
La zone d’étude est comprise pour partie dans la ZNIEFF de type 1 « Forêt de Vinouva et 
abords du col d’Albanne ». Aucun autre zonage réglementaire et/ou d’inventaire n’est situé 
dans les limites du projet. 
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2.2 - LES HABITATS NATURELS 
 
La zone d’étude a été parcourue le 7 juillet 2017. Des relevés floristiques ont été effectués dans 
chaque habitat naturel. Les différents habitats rencontrés sont synthétisés dans le tableau ci-
dessous et codifiés selon la typologie Corine Biotope.  
 

Code Corine Intitulé 

H
ab
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at

 d
'in
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t 
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 (
e

n
 m
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31.43 Fourrés à Genévriers nains   282 

31.871 Clairières herbacées   137 

31.87 x 36.5 Clairières forestières X Prairies alpines et subalpines fertilisées   1006 

36.5 Prairies alpines et subalpines fertilisées   2316 

36.31 Gazons à Nard raide et groupements apparentés X  73 

42.322 Forêts de Mélèzes sur calcaire X  12112 

42.322 x 61.2 Forêts de Mélèzes sur calcaire X Eboulis calcaires alpiens X  784 

42.21 Pessières subalpines des Alpes X  9684 

61.2 Eboulis calcaires alpiens X  415 

87.2 Zones rudérales   28385 
 

Tableau 8 Principaux habitats végétaux recensés sur le site d’étude. 

 
 

EN SYNTHESE 
Présence de 5 habitats d’intérêt communautaire au sein de la zone d’étude. 
Aucune zone humide n’est présente sur le secteur. 

 
Les cartes suivantes présentent les différents habitats naturels identifiés sur le site d’étude. 
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Carte 5 Habitats naturels identifiés et relevés floristiques réalisés sur la piste de ski « Les Copies ». 
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Carte 6 Habitats naturels identifiés et relevés floristiques réalisés sur la piste de ski « du Lac ». 
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2.3 - LE PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE DE CAPTAGE 
 
Les captages dits « de Montricher » amont, intermédiaire et aval alimentent la commune 
voisine de Villargondran. 
 
Le plan de zonage du PLU (ci-dessous) identifie les captages des Loix, celui de Fontagnoux et 
ceux de Forêt de Valloire par un classement en Npp, légendé « périmètre de protection 
rapprochée des captages d’eau potable ». Une partie des parcelles C29 et C27 concernées par 
l’emprise de la piste de ski du Lac est identifiée par le zonage Npp ; en revanche l’emprise des 
travaux ne porte pas atteinte aux périmètres de protection rapprochée des captages des 
Loix, de Fontagnoux et de Forêt de Valloire comme le montre l’extrait du plan de zonage ci-
dessous auquel se superpose l’emprise de la piste de ski du Lac, faisant l’objet de travaux. 
 

 
Carte 7 Emprise de la piste du Lac par rapport aux zonages Npp du PLU de Montricher-Albanne.  
Source : Notice cas par cas, avril 2017. 

 
Toutefois, le plan de zonage du PLU ne classe pas les captages dits « de Montricher », dont 
le périmètre de protection rapprochée est directement concerné par l’emprise des travaux 
de la piste du Lac, comme le montre le dossier technique de DUP des sources de Montricher 
en date du 11 juillet 2013 (carte 8 ci-après). 
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Carte 8 Plan de situation des captages de Montricher, des périmètres de protection et tracé de la 
piste du Lac. Source : Dossier technique DUP 2013/ commune de Villargondran. 

 
L’Arrêté préfectoral portant DUP et fixant les 3 périmètres de protection de captage en date du 
12 aout 2014 (Annexe 4) précise explicitement les interdictions qui s’appliquent en zone A du 
périmètre de protection rapprochée (article 8.2 de la DUP) :  

> « Les excavations de sol et du sous-sol (terrassement, ouverture de piste, etc.) […]. 

> Le stationnement et les opérations d’entretien des engins de damage des pistes de ski. Le 
service d’exploitation du domaine devra alerter la Mairie de Villargondran de tout incident 
entrainant le déversement de substances polluantes susceptibles de contaminer le sol et le 
sous-sol à l’intérieur du périmètre de protection. 

> Le service d’exploitation du domaine skiable devra s’assurer qu’aucune eau contaminée 
provenant du réseau de canons à neige ne puisse être rejetée par accident. 

> Les dispositifs à mettre en œuvre au niveau des canons à neige peuvent être la récupération 
des purges dans un collecteur parallèle à l’adduction des canons complété soit d’un filtre 
UV, soit d’une double vanne à fermeture automatique en cas de chute de pression (rupture 
de l’adduction). 

> L’entretien des pistes en été doit se faire avec les précautions requises ». 
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En cas de travaux contradictoires avec l’interdiction et postérieurs à la publication de l’Arrêté, 
la DUP mentionne, dans son article 8.5, l’intervention d’un hydrogéologue agrée désigné par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour enquêter sur la protection des eaux. La Régie 
autonome des remontées mécaniques des Karellis prévoit le passage d’un hydrogéologue sur 
le secteur dans les semaines qui suivent. 
 
Dans le cas des captages dits « de Montricher », les préconisations formulées par l’expert 
seront respectées conformément à leurs descriptions, pendant la phase travaux le cas 
échéant. 
 

EN SYNTHESE 
Le périmètre de protection rapprochée établi pour les captages de Montricher est traversé de 
part et d’autre par la piste de ski du Lac dans un axe nord-ouest / sud-est. 
 
Les formalités dérogatoires aux articles fixés par Arrêté préfectoral portant DUP de protection 
de captage seront respectées pour la réalisation des travaux au sein du périmètre concerné. 
 
La Régie autonome des remontées mécaniques des Karellis s’est entretenue avec l’ARS pour 
mandater un hydrogéologue agrée dès les prochaines semaines, conformément aux règles 
édictées par la DUP de protection de captage. 
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2.4 - LES ENJEUX 

Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux écologiques qui émergent au niveau de la 
zone d’étude ainsi que les enjeux liés au périmètre de protection rapprochée des captages de 
Montricher. 

 
Tableau 9 Enjeux de la zone d’étude. 

THEMATIQUES ENJEUX 

Habitats naturels 

Présence de 5 habitats d’intérêt communautaire. 

Les habitats principaux de la zone d’étude sont des zones 
rudérales, principalement des pistes et abords. 

Aucune zone humide n’est présente sur le site. 

Flore 
Aucune espèce patrimoniale (protégée et/ou menacée) n’a été 
répertoriée sur la zone d’étude. 

Faune 

Avifaune 

Les boisements sont des milieux propices à la nidification de 
l’avifaune forestière. 

Le Tétras-lyre est présent sur le domaine skiable, notamment au 
sein du mélézin. Sur le secteur d’étude, seule la partie haute 
(piste du lac) est concernée. Cependant, le projet n’impactera 
que très peu le mélézin, au regard de la surface d’habitats 
similaires présents aux alentours. L’emprise du projet se 
concentre essentiellement sur les pistes carrossables. 

Reptiles 

Aucune espèce n’a été observée sur le site. 

Le site est constitué essentiellement de pistes carrossables, ne 
présentant pas d’intérêt pour ce groupe (aucune cache 
recensée). 

Amphibiens 
Les milieux recensés ne sont pas favorables à ce groupe 
d’espèces (absence de milieux aquatiques et humides). 

Entomofaune 
Les prairies du site sont peu diversifiées sur le plan floristique. 
L’intérêt pour l’entomofaune, notamment les lépidoptères, est 
donc limité.  

Mammifères 
dont 

chiroptères 

Les prairies du site ne présentent pas d’enjeux pour les 
mammifères. 

Les boisements, impactés par le projet, présentent peu d’intérêt 
en tant que gites pour les chiroptères. 

Zonages réglementaires et 
d’inventaires 

La zone d’étude se localise en grande partie dans une ZNIEFF de 
type 1. 

Périmètre de protection 
rapprochée des captages d’eau 
potable dits « de Montricher » 

La zone d’emprise de la piste de ski du Lac traverse le périmètre 
de protection rapprochée des captages de Montricher. Les 
préconisations qui dérogent à l’interdiction de travaux dans le 
périmètre seront respectées. Le passage d’un hydrogéologue 
agrée est notamment prévu. 

 

Pour les raisons exposées ci-dessus, le projet n’est pas de nature à justifier d’une étude 
d’impact. L’enjeu qui se dégage concerne l’actualisation du plan de zonage du PLU de 
Montricher-Albanne, notamment au niveau du réseau AEP de la commune, et n’est pas du 
ressort du Maître d’Ouvrage ici présent.  
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2.5 - CONCLUSION 
 
En conclusion de l’apport de ces éléments concernant les milieux naturels, leur statut de 
protection en présence, il convient de répondre explicitement à la remarque formulée dans la 
décision n°2017-ARA-DP-00407 du 16/06/2017 de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, en ces 
termes : 
 

Remarques de l’autorité 
environnementale en date du 

16 juin 2017 
Eléments de réponse proposés 

« Considérant la localisation du 
projet en majeur partie au sein de 
la zone naturelle d’intérêt 
faunistique et floristique (ZNIEFF) 
de type 1 « Forêt de Vinoua et 
abords du Col d’Albanne ». 

Considérant que la piste du Lac fait déjà l’objet d’une 
forte fréquentation estivale en raison de son caractère 
carrossable au sein de la ZNIEFF et que le dérangement 
lié au projet n’a pas un caractère permanent. 
 
Considérant que le projet impacte principalement des 
habitats rudéraux (pistes carrossables, abords et talus) 
et que ces habitats abritent des espèces communes ne 
présentant pas d’enjeu de patrimonialité pour la faune 
et la flore. 
 
Considérant que les espèces ayant entrainées le 
classement en ZNIEFF n’ont pas été identifiées sur le 
secteur d’étude et que les habitats répertoriés ne sont, 
en majorité, pas favorables à ces espèces ou peu 
impactés par le projet, le cas échéant. 

« Considérant la localisation du 
projet au sein du périmètre de 
protection rapprochée des 
captages d’eau potable, dits de 
Montricher, alimentant 
Villargondran ; et que les impacts 
du projet, notamment de la phase 
travaux, nécessite une attention 
particulière ; 

Considérant que l’emprise de la piste de ski du Lac se 
trouve au sein des périmètres de protection rapprochée 
des captages d’eau potable dits « de Montricher », 
 
Considérant le respect des préconisations de 
l’hydrogéologue agréé pour la conduite des travaux sur 
la piste de ski du Lac afin d’éviter les impacts éventuels 
sur la qualité des eaux. 

Tableau 10 Propositions de réponses à l’avis rendu par l’autorité environnementale sur la demande au cas 
par cas. 

 
Enfin, « considérant qu’au regard des éléments fournis par le pétitionnaire, des réglementations 
s’appliquant au projet et des connaissances disponibles à ce stade, le projet est de nature à justifier 
la production d’une étude d’impact ; ». 
 
Pour les raisons exposées ci-dessus, le projet n’est pas de nature à justifier d’une étude 
d’impact puisqu’il : 

> n’est donc pas de nature à impacter les espèces déterminantes de la ZNIEFF « Forêt de 
Vinouva et abords du Col d’Albanne », ni leur état de conservation, 

> respecte les préconisations nécessaires pour ne pas impacter la qualité des eaux de 
captage d’eau potable. 
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> ANNEXE N°1  
15 septembre 2005 - Arrêté préfectoral portant prescriptions particulières relatives à 
la création d’une réserve en eau à des fins d’enneigement artificiel dite retenue du Bec 
de l’Aigle sur la commune de Montricher-Albanne. 

 
 

> ANNEXE N°2  
11 octobre 2004 - Délibération en Conseil municipale portant approbation de 
l’alimentation de la retenue Bec de l’Aigle sur la surverse du captage d’eau potable du 
Grand Vallon à hauteur de 50 000 m3. 

 
 

> ANNEXE N°3  
23 janvier 1992 - Arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique pour les 
travaux d’alimentation en eau potable de la commune de Montricher-Albanne – UTN 
d’Albanne. 

 
 

> ANNEXE N°4  
12 aout 2014 - Arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique pour les travaux 
de dérivation des eaux et l’instauration des périmètres de protection des captages de 
Montricher amont, intermédiaire et aval. 
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15 septembre 2005 - Arrêté préfectoral portant prescriptions particulières relatives à la 
création d’une réserve en eau à des fins d’enneigement artificiel dite retenue du Bec de l’Aigle 
sur la commune de Montricher-Albanne. 
  





















Régie des remontées mécaniques des Karellis  AGRESTIS – 2017073RA_août 17 
Extension du réseau neige et élargissement de pistes  Notice environnementale - 8 août 2017 
 ANNEXES 

ANNEXE N°2 
 

11 octobre 2004 - Délibération en Conseil municipale portant approbation de l’alimentation 
de la retenue Bec de l’Aigle sur la surverse du captage d’eau potable du Grand Vallon à hauteur 
de 50 000 m3. 
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23 janvier 1992 - Arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique pour les travaux 
d’alimentation en eau potable de la commune de Montricher-Albanne – UTN d’Albanne. 
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12 aout 2014 - Arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique pour les travaux de 
dérivation des eaux et l’instauration des périmètres de protection des captages de Montricher 
amont, intermédiaire et aval. 
 
















