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11..  LLEE  PPRROOJJEETT  

La commune d’ARACHES, propriétaire des terrains et le Grand Massif Domaines Skiables 

(GMDS),gestionnaire du domaine skiable de Flaine, souhaitent offrir aux vacanciers la 

possibilité de skier durant toute la saison hivernale et plus particulièrement en son début. 

Actuellement, un réseau d’enneigeurs de faible capacité existe (130M3/h d’eau pulvérisée). 

Ces enneigeurs consomment de l’eau potable excédentaire extraite du lac de Vernant et 

fournie par Véolia. 

Pour GMDS, l’optimisation des moyens de production de neige de culture nécessitera un 

débit d’eau à pulvérise de l’ordre de 1.500 M3/h. Cet objectif exigera la construction d’un 

important réseau d’enneigeurs et d’une retenue d’une capacité de 110.000 m3 d’eau. 

Pour se faire GMDS a étudié deux projets : 

1) Un pompage souterrain du fait de la géologie de la station, 

2) La méthode classique, bien connue, des gestionnaires de stations de sport 

d’hiver : la création d’une réserve collinaire. 

Face aux inconnus technologiques et financiers du premier projet, GMDS a décidé de 

construire une retenue collinaire. 

Cinq sites potentiels offraient un intérêt pour la construction de cette retenue : 

 La combe de la rivière Envers,  

 Le secteur d’Aujon, 

 Le lac de Flaine, 

 La combe de Vernant, 

 La combe de Veret. 

Mais après avoir étudié les distances des sites par rapport aux pistes à enneiger, leur relief, la 

composition de leurs sols, leur altimétrie, le GMDS a retenu la combe de VERET. 

Les avantages économiques d’implanter la réserve collinaire dans la Combe de Veret sont : 

 La combe de Veret est située au cœur de domaine skiable ce qui réduira 

d’autant la longueur des tuyauteries d’alimentation en eau des 

enneigeurs,  

 La combe de Veret dispose d’une grande surface de faible pente à une 

altitude de 2.000 mètres, supérieure à l’altitude moyenne des pistes de 

skis ce qui permettra à GMDS d’utiliser le mode gravitaire pour 

alimenter en eau les enneugeurs, 

 La présence d’eau est importante. 

 

La collectivité aura aussi un intérêt dans le projet car une partie du volume d’eau de la retenue 

sera réservée, si besoin est, à la consommation d’eau potable de Flaine durant les mois 

d’hiver : 

 Réserve de 40.000 M3 sur la période du 20/12 au 05/01, 

 La réserve passe d’un volume de 40.000 M3 à 20.000 M3 sur la période 

du 05/01 au fin 02, 

 La réserve passe d’un volume de 20.000 M3 à 10.000 M3 sur la période 

du fin 02 au 15/03, 

 A compter du 15/03, les 10.000 M3 restant sont réservés à la neige de 

culture. 

A la lecture du document rédigé par le syndicat intercommunal de Flaine (2014), le volume 

distribué au mois de février (mois de la plus forte consommation mensuelle) est de l’ordre de 

45.000 M3 pour un volume disponible de 20.000 M3 soit deux semaines de consommation. 
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A contrario le projet aura aussi des forts impacts négatifs que GMPS s’engage à réduire : 

  Disparition d’une zone humide d’une surface de 14.000 M2 avec sa 

faune (lézard vivipare, grenouille rousse) et flore associée  

 Impact paysager, 

 Implantation dans le périmètre immédiat du captage de Véret 

22..    MMAAIITTRRIISSEE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  LLIIEESS  AAUUXX  PPHHEENNOOMMEENNEESS  NNAATTUURREELLSS    

A) Avalanches 

Afin de limiter les risques liés aux avalanches, un merlon en produits naturels compactés sera 

construit sur une longueur de l’ordre de 80 mètres et une hauteur de 4 mètres (trait noir). 

En période d’hiver, l’état d’enneigement de ce dernier sera suivi par GMDS afin d’éviter toute 

accumulation de neige à l’amont. 

 
 

B) Chutes de blocs 

Sans effet 

C) Crues liés aux orages 

La période prise en compte est de 5.000 ans. Pour pallier au risque de débordement, le niveau 

de remplissage est réduit de 60 cm (2006.40 mNGF) par au sommet de la digue et le volume 

limite à 100.000 M3 jusqu’au mois de septembre.  

D) Tempêtes 

La période prise en compte est de 5.000 ans. Pour pallier au risque de débordement, le niveau 

de remplissage maximum est encore réduit de 10 cm (2006.30 mNGF) par rapport à la crête 

du barrage (2007.00 mNGF) 

Il faut noter que le déversoir d’orage, du fait de son dimensionnement, réduit encore la 

hauteur d’eau de 35 cm (2005.95 mNGF) pour une crue de période 5.000 ans 
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33..  IINNCCIIDDEENNCCEE  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  DDUURRAANNTT  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  EETT  MMEESSUURREESS  DDEE  

PPRROOTTEECCTTIIOONN  EETT  PPRREEVVEENNTTIIOONN  

Classement de l’impact le plus fort au plus faible. 

33..11  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDEESS  EEAAUUXX  SSOOUUTTEERRRRAAIINNEESS  EETT  DDEE  SSUURRFFAACCEE  

RAPPEL : LES EAUX DU VERET SONT UTILISEES POUR L’ALIMENTATION EN 

EAU POTABLE DES HABITANTS DE FLAINE 

 

Trois sources de pollution sont susceptibles d’impacter les eaux souterraines et de surfaces : 

1) La pollution par les pluies lors des travaux d’excavation de la retenue. En effet le sol du 

site est composé en partie de limons qui deviennent très fluides lorsque’ ils sont mouillés. 

Le risque est donc au niveau de l’excavation. 

2) La  pollution par les pluies lavant les 61.500 m2 de zone d’épandage des terres 

limoneuses. 

3) La pollution par les engins de chantier (fuite d’huiles, d’hydrocarbures, etc). 

 

Question N°3: Les travaux de terrassement et épandage des terres auront lieu au quatrième 

trimestre de l’année 1 et au troisième et quatrième trimestre de l’année 2 soit juste avant 

l’arrivée des touristes. 

Nous pouvons supposer que durant ces périodes, l’eau sera fortement chargée en matières. 

 Quelles seront les mesures techniques et organisationnelles qui seront prises afin que les 

habitants de Flaine soient toujours alimenter en eau potable ? 

Réponse de GMDS 

Des mesures seront prises pendant chaque phase de chantier afin de limiter les risques de pollution 
de l’eau potable a savoir : 
· La reglementation pour les engins de chantier (mise en planche d’aire d’entretien etanche avec un 
bac recuperateur en aval du captage, controles reguliers des engins, sensibilisation des 

conducteurs, stock de materiaux absorbants, kits antipollution dans les engins...) (piece 4 -
Document d’incidence - page 183). 
· Pour proteger le captage l’hydrogeologue preconise la pose d’une plaque pleine (etanche) au-
dessus de la grille (piece 4 -Document d’incidence - page 183). 
Lors des travaux un systeme de filtre avec botte de paille et bassin de decantation va permettre de 
retenir les fines. Les bottes de pailles seront placees a des endroits strategiques (sortie ecoulement 
des eaux, sortie des cunettes…) (piece 4 –Document d’incidence - page 183). 
Système de filtration pour retenir les fines-KARUM 

 
Par ailleurs, le calendrier des travaux est indique dans la piece 3 paragraphe 3.2.7 du dossier. 
Pour l’année 1 (2016, trimestre 4) : il n’est prevu que des travaux limites de drainages et de 

compensations environnementales ; ils seront termines pour fin octobre, soit 1,5 mois avant 
l’arrivee des premiers clients, en sachant que le prelevement dans le nant de Veret sera stoppe le 
temps des travaux : l’approvisionnement en eau potable sera alors assure par la retenue de 
Vernant. 
Ce delai d’1,5 mois sera largement suffisant pour retrouver une qualite d’eau satisfaisante et fera 

l’objet en tout etat de cause, des analyses sanitaires necessaires avant toute reprise du 
prelevement. En cas de pollution, le captage devra etre ferme, l’eau potable proviendra alors 
uniquement de Vernant. 
Pour l’année 2 (2017, Trimestres 3 et 4) : c’est l’annee qui verra l’essentiel des travaux de la 
retenue (terrassements, etancheite, mise en eau). Les travaux de terrassements proprement dits, 
eventuellement susceptibles de perturber les prelevements, devraient s’achever mi septembre. La 
encore, pendant ce delai, le prelevement pour l’eau potable sera stoppe dans le nant de Veret et 
assure par la seule retenue de Vernant. 

De la meme maniere que l’annee precedente, tout le systeme hydrographique sera completement 
retabli mi novembre, soit 1 mois avant l’arrivee avant des touristes ; des analyses sanitaires seront 
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effectuees avant la reprise des prelevements. La encore, en cas de pollution, le captage devra etre 
ferme, l’eau potable proviendra alors uniquement de Vernant. 

 

Hors période de vacances d’hiver, Véolia gestionnaire de l’AEP déclare, avoir besoin du 

captage de Véret. 

33..22  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLAA  SSAANNTTEE  EETT  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  

Circulaire N° 98-36 du 12 février 1998. 

En phase chantier le projet pourrait avoir des effets sur la SANTE des populations par la 

pollution de l’eau potable (voir paragraphe précédent). 

 

En termes de sécurité, GMDS s’engage à mettre tout en œuvre pour éviter des accidents de 

personnes extérieurs à celles travaillant sur les différents chantiers (promeneurs, vététistes, 

etc.). 

33..33  IINNCCIIDDEENNCCEESS  SSUURR  LLEESS  ZZOONNEESS  HHUUMMIIDDEESS  

Deux zones humides seront impactées par le projet : 

A) La zone humide « Combe de Véret », d’une superficie de l’ordre 14.000 M2 sera détruite. 

Pour compenser cette destruction, GMDS s’est engagé dans deux actions : 

     1) Créer une zone humide d’une surface de 20.000 M2, 

     2) Suivre son évolution sur trois ans en modifiant les arrivées d’eau si nécessaire. 

     3) Réaliser un diagnostic de l’ensemble des zones humides pouvant exister sur le domaine 

skiable de Flaine. 

Remarque sur le point 1: 

     1) Le SDAGE préconise que pour chaque m2 de ZH détruite, il soit créé 2 m2 de nouvelle 

ZH. Ce projet ne respecte pas la directive puisque la nouvelle ZH n’aura qu’une surface de 

20.000M2 soit un ratio de 1,4.  

 

B) La zone humide « Combe de Véret/Nord du captage », d’une superficie de 25.000 M2, 

située en aval du projet ne devrait pas subir de nuisances à l’exception d’une partie.  

Remarque : En conclusion, il serait souhaitable que GMDS travaille, dans le respect des 

directives du SDAGE, à compenser les 14.000m2 de ZH1 et la surface détruite à termes de 

ZH2. 

 

Question N°5: Quelle est la surface de cette partie de ZH qui pourrait être détruite?  

Réponse de GMDS 

La zone humide ≪ Combe de Veret/Nord du captage ≫ presente une superficie de 25 000m2, le 

bureau d’etude KARUM s’est rendu sur site et a actualise le contour de cette zone humide d’une 
surface actuelle d’environ 12 120m2. La partie de la zone humide pouvant etre impactee n’est 

present que dans le nouveau perimetre identifie par KARUM pour une surface de 162m2. 
Le projet de retenue est prevu pour compenser la destruction de 1.4 ha de zones humides, hors en 
realite le projet de retenue ne va detruire que 13 660 m2 de ZH1 si on ajoute la valeur de ZH2 
detruite 162m2 nous avons un total de 13822 m2 soit inferieur au 14000m2 pour laquelle est 
prevue la compensation. L’impact potentiel sur ZH2 est donc deja integre au projet. 
Une mesure de suivi sera toutefois mise en place et integree au suivi general apres travaux afin de 
s’assurer de l’etat de conservation de ZH2. En cas de probleme d’alimentation en eau, la zone 
humide sera alimentee en secours par la mise en place d’un tuyau en provenance du ruisseau ou 

de la retenue. 
 

Remarque sur le point 2 : 
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Le diagnostic n’est pas une mesure compensatoire car il ne fait qu’une cartographie des ZH, 

il n’en crée pas. Et de plus il est réalisé dans le cadre d’un autre projet (Lac de Vernant) 

(p201/223 de l’EI)  
 

Question N°6 : Cette remarque est-elle recevable ? 

Réponse de GMDS 

En effet, le projet ne compense pas a hauteur de la preconisation du SDAGE a savoir ≪une valeur 

guide de 200% de la surface perdue ≫. Cependant, le SDAGE stipule aussi que la compensation 

peut avoir lieu sous deux formes a savoir : une compensation minimale a hauteur de 100% de la 
surface detruite par la creation ou la restauration de zone humide fortement degradee, en visant 
des fonctions equivalentes a celles impactees par le projet. Une compensation complementaire par 
l’amelioration des fonctions de zones humides partiellement degradees, situees prioritairement 
dans le meme sous bassin ou dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la meme hydro 
ecoregion de niveau 1 

Le projet prevoit de reconstituer 20 000m2 de zones humides pour 14 000 m2 detruit (soit 
140%), il manque donc une compensation complementaire de 8 000 m2 (cette compensation sera 
mise en place suite au diagnostic zone humide qui permettra de definir les mesures de gestion a 
mettre en place sur 10 ans). 
Justification du choix de la compensation : 
Le contexte general du projet ne permet pas d’offrir plus de surface pour la compensation par 
creation. Le site de compensation se situe sur un secteur de replat d’environ 2ha ; le but est de ne 
pas toucher a la topographie du site afin de ne pas impacter la zone humide naturellement 

presente en dessous. Il est alors difficile de creer sur ce secteur 2.8 ha de zones humides. 
Cependant, il est possible qu’au cours du temps les deux zones humides arrivent a se connecter et 
a se relier par le developpement d’une vegetation hygrophile entre les deux zones humides (au 
minimum 20 metres pour se rejoindre). 
Pour ce qui est du choix d’un autre site de compensation, les secteurs aux alentours (dans le 
meme bassin versant) ne sont pas favorables a la presence de zones humides, le milieu est 
generalement colonise par de la lande favorable a d’autres especes protegees (solitaire, tetras lyre, 

lycopode des Alpes…). Recreer une zone humide a un autre endroit aurait alors un impact negatif 

sur l’environnement. A noter egalement la presence en grande partie de Lapiaz sur le domaine 
skiable de Flaine, substrat geologique ne permettant pas la creation de zones humides. Suite a ces 
arguments, il parait difficile de proposer la creation d’une autre zone humide dans ce contexte 
montagnard. 
De ce fait, il a ete choisi d’elaborer un diagnostic des zones humides a l’echelle du domaine skiable 
afin de connaitre l’etat de conservation des zones humides et de proposer des actions ainsi qu’une 
gestion specifique a chaque zone humide. 
Suite au diagnostic des zones humides une gestion sera etablie sur un minimum de 8 000 m2 de 

zones humides appartenant au domaine skiable sur une periode de 10 ans. 

33..44  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  LLEEZZAARRDDSS  VVIIVVIIPPAARREESS  EETT  DDEESS  GGRREENNOOUUIILLLLEESS  RROOUUSSSSEESS  

     A) Lézards vivipares, espèce protégée par l’article 3 de l’Arrêté du 19 novembre 2007 

fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

Cette espèce vit sur l’aire du projet. Un protocole de déplacement a été rédigé et sera mis en 

œuvre. 

Question N°7 : Ce protocole de déplacement a-t-il reçu l’accord des services de l’Etat ? 

Réponse de GMDS 

La demande de deplacement du Lezard vivipare est anticipee et se fait separement du dossier 
unique. Le cerfa pour le deplacement d’espece est en cours de validation par Marc Chatelain 
(Charge de mission Biodiversite DREAL Auvergne-Rhone-Alpes Tel : 04 26 28 66 11). 

 

     B) Grenouilles rousses. L’espèce est protégée.  

Question N°8 : Pourquoi n’avez-vous pas appliqué le protocole de déplacement pour cette 

espèce ? 
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Réponse de GMDS 

La grenouille rousse a ete observee uniquement sur la zone humide ≪ Combe de Veret/Nord du 

captage ≫ (ZH2) non impactee par les terrassements et non pas sur la zone humide detruite par 

les travaux (ZH1). La zone humide ZH1 n’est pas favorable a la reproduction de la grenouille 
rousse (absence d’eau stagnante sous forme de gouilles). 
De plus, la grenouille rousse est partiellement protégée par l’arrete du 19 novembre 2007 fixant 
les listes des amphibiens et des reptiles proteges sur l'ensemble du territoire et les modalites de 

leur protection. Elle est concernee par l’article 5. 
Cet article precise que pour la grenouille verte et la grenouille rousse : 
≪ I. - Est interdite, sur tout le territoire metropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux. 

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, 
la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des specimens preleves : 
―dans le milieu naturel du territoire metropolitain de la France, apres le 12 mai 1979 ; 
―dans le milieu naturel du territoire europeen des autres Etats membres de l'Union europeenne, 
apres la date d'entree en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisee. ≫ 

Cette protection concerne donc plus particulierement le commerce de cette espece. 

Cependant, si des individus sont observes sur site lors des travaux et lors de la mise en place du 
protocole du lezard vivipare, ces individus seront bien entendu transportes dans la zone humide 
ZH2 selon les protocoles scientifiques de deplacement habituellement utilises. 

33..55  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLAA  FFLLOORREE  

Deux espèces protégées au niveau national existent dans le secteur : les Lycopodes des Alpes 

et le stemmacanthe rhapontique. Elles ne seront pas impactées par le projet. 

33..66  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE  

Durant les deux années de travaux, la combe aura l’aspect d’un immense chantier. 

33..77  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  

Un agriculteur fait paitre son troupeau d’ovins dans la combe.  

 

Question N°9: L’agriculteur qui fait paitre son troupeau d’ovins sera pénalisé par le  projet, 

Est-il prévu des pâturages de remplacement ? 

Réponse de GMDS 

Il convient de preciser en preambule que la surface de paturage impactee est tres faible par 
rapport a la surface de paturage globale. 
Par ailleurs, tenant compte des contraintes liees au perimetre de protection du captage d’eau 
potable, il n’est pas autorise de laisser un troupeau paturer dans cet espace. C’est, a priori, une 

liberte prise par l’alpagiste qui n’engage pas la responsabilite du petitionnaire. 

33..88  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLEE  CCHHEEMMIINN  DDEE  GGRRAANNDDEE  RRAANNDDOONNNNEEEE  

Les travaux vont détruire un chemin de grande randonnée. 

 

Remarque : L’article L361.1 du code de l’environnement précise qu’un GR peut être déplacé 

mais pas interrompu. GMDS devra appliquer cette directive. 

Réponse de GMDS 

Le terme de GR a ete maladroitement utilise dans la piece 4 -Document d’incidence - page 
148. Il s’agit de 2 cheminements 4x4 repertories uniquement comme des sentiers en direction du 
Col des Grands vans et de la Pointe de Veret. Le seul GR a proximite est le GR96 dans la Combe de 

Gers qui n’est pas impacte par le projet. 
Cependant, concernant les sentiers impactes, un itineraire de contournement de la zone de travaux 
sera mis en place en phase chantier ; le cheminement des randonneurs ne sera pas interrompu. 
Par ailleurs le projet prevoit le retablissement in fine de l’ensemble des ces cheminements a l’issue 

des travaux. 
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44..  IINNCCIIDDEENNCCEE  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  LLAA  SSAANNTTEE  EETT  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  DDEESS  

PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  EENN  PPEERRIIOODDEE  PPEERREENNNNEE  

44..11  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLAA  SSAANNTTEE  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS--  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  DDUU  CCAAPPTTAAGGEE  DDUU  

VVEERREETT  

    a) Lorsque la végétation aura recouvert à nouveau tout le valon de Veret, l’eau potable 

devrait retrouver sa qualité antérieure.  

La qualité est contrôlée et l’eau est purifiée si cela est nécessaire par la société en charge de la 

fourniture. 

    b) La retenue sera incluse dans le périmètre de protection immédiat du captage de Veret ce 

qui interdira la présence de personnes hors celles autorisées à l’entretien des matériels.  

44..22  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

Le risque accidentel qui pourrait être le plus fréquent sera la chute ou la glissade dans la 

retenue et plus particulierement en hiver (skieurs intrepides). 

 

Question N°10:Est il prévu des équipements interdissant l acces à la retenue? 

Réponse de GMDS 

Le projet prevoit le deplacement de la piste Tourmaline, en dehors de l’emprise de la retenue. La 

retenue n’empietera ainsi nullement le domaine skiable. La piste sera balisee et ne posera en 
consequence aucun probleme de securite particulier, a l’instar de la retenue de Vernant dans la 
combe voisine. 
Par ailleurs, la retenue sera equipee de filets de protection disposes le long de la retenue sur le 
cote qui longe la piste ainsi que de panneaux de signalisation afin d’empecher l’acces au skieur 
(volontaire ou non). 
Enfin il convient de preciser que le site de la retenue par sa position altimetrique en fond de 
Nant ne permet pas le retour gravitaire des skieurs sur le domaine skiable et sur les zones de hors 

pistes : cette zone n’est actuellement pas frequentee par les skieurs car elle ne debouche sur 
aucune pente skiable a l’aval qu’elle soit damee ou hors piste. 

 



___________________________________________________________________________ 
Avis du Commissaire Enquêteur sur le projet de construction de la retenue collinaire de VERET-FLAINE 

Communes d’Araches La Frasse et Magland  

Jean Michel CHARRIERE Commissaire Enquêteur 

11/ 16 

 Rupture de digue (voir chapitre 13) 

44..33  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE  

Les habitants de Flaine ne verront pas la retenuee. Elle sera peu visible du versant opposé du 

fait des distances.  

A contrario, comme le montrent les photos suivantes, l’impact sera fort pour les randonneurs 

qui se déplaceront sur les sentiers situés sur les crêtes. 

 

 

SITE ACTUEL 

 
 

 

SITE FUTUR 

 
 

 

Le déversoir d’orage 
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Dans l’hyphotese où la végétation a repris ses droits sur l’ensemble des zones térrassées et des 

talus de la retenue, la piece qui se verra le plus est le déversoir d’orage du fait de ses 

dimensions et construit en bloc de pierres. 

44..44  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  LL’’EEMMPPLLOOII  

Ce projet a pour objet l’amélioration de la rentabilité financiere de GMDS sur Flaine mais 

aussi de toute l’activité économique de la station et de la commune d Araches-La-Frasse. 

  

44..55  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  AAGGRRIICCOOLLEE  

La déclaration d utilité publique du captage réduira la surface des paturages. 

55..  PPRREEMMIIEERR  RREEMMPPLLIISSSSAAGGEE  DDEE  LLAA  DDIIGGUUEE  

Le volume du premier remplissage sera limité à 50.000M3. 

Un ensemble de procédures devra être appliqué. En cas de discordance importante entre les 

différentes mesures, le personnel de GMDS chargé de la surveillance devra procéder si 

nécessaire à une vidange de la retenue. 

66..  SSCCEENNAARRIIOO  DDEE  VVIIDDAANNGGEE  RRAAPPIIDDEE  DDEE  LLAA  RREETTEENNUUEE  

En phase exceptionnelle, la durée de vidange de la retenue pleine sera de 55 heures au débit 

de 2.880 M3/heure. 

 

Question N°11 : Quel sera l’impact d’un tel débit sur la qualité de l’eau potable du ruisseau 

du Veret ? 

Réponse de GMDS 

La vidange rapide avec le debit mentionne n’est declenchee qu’en cas de necessite ou d’urgence 
liee a la securite, notamment en cas de crue exceptionnelle ou de suspicion de defaut sur 
l’ouvrage. Il se peut et c’est meme tres probable qu’elle n’intervienne jamais au cours de la duree 
de vie de l’ouvrage. 
Le debit moyen 'est d'environ 2 000 m3/h qui permet la vidange de toute la retenue en 55h. 
En realite, le debit maximal de vidange est atteint lorsque la hauteur d'eau dans la retenue sera 

maximale, c'est a dire lorsque la retenue est pleine au debut de la vidange. Avec application de la 
loi d'orifice avec une retenue pleine, le debit maximal est de 0.80 m3/s pour le diametre de 
vidange preconise de 350mm. 
Dans les faits que de 0.80m3/s qui correspond a un debit de crue courtante se rapprochant du 
temps de retour annuel. On peut notamment preciser que le debit de crue avec une periode de 

retour de 10 ans au niveau du site est de Q10 = 2.3m3/s presque 4 fois superieur a ce debit de 
vidange exceptionnel. 
En tout etat de cause, si une telle vidange de securite devait intervenir, le gestionnaire de l’eau 

potable en serait immediatement informe afin qu’il puisse prendre toutes les dispositions qui 
s’imposent. 
La vidange reguliere normale pour entretien est elle beaucoup plus progressive et se fait a l’issue 
de la saison hivernale, lorsque le niveau est au plus bas : le volume a vidanger est par 
consequence tres limite (au plus quelques milliers de metres cubes) et il est mene sur des periodes 
importante (une semaine par exemple) avec des debits tres faibles, tout au plus quelques 
centaines de m3/h. 

77..  SSCCEENNAARRIIOO  DDEE  RRUUPPTTUURREE  DDEE  LLAA  DDIIGGUUEE  

La ruine de la digue entraînerait des dommages humains et matériels très important. 
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Cet accident majeur devrait être évité du fait : 

1) De son mode de construction avec un déversoir d’orage dont le débit de sortie est de 

8.1M3/S qui correspond au débit de la crue de retour 5.000 ans, 

2) De la suppression du risque lié aux crues. Un fossé drainant sera mis en place en amont de 

la retenue afin d’éviter son remplissage et son débordement. 

3) De la suppression des risques d’avalanches par la construction d’une digue amont de 80 

metres de long. 

4) Du respect des niveaux de remplissage apres prise en compte des crues et des vitesses de 

vent de retour de 5.000 ans 

5) Des moyens de surveillance mis en œuvre : 

Des dispositifs de surveillance des débits des drains, de suivi et d’auscultation de la retenue 

seront réalisés périodiqueemnt par le responsable de la retenue. 

Un registre de suivi de la vie de la retenue sera mis en place sur lequel seront notés tous les 

incidents, les travaux d’entretien ou de modification. 

 

Remarque : Dans le mémoire en réponse fourni par GMDS dans le cadre de l’instruction, les 

mesures de fuite des drains se feront en automatique.Cette méthode sera plus précise  que des 

mesures manuelles réalisées deux fois par mois. 

 

Question N°:12) SURVEILLANCE de la RETENUE: Sachant qu'une personne ne travaille 

pas 24h/24 et 365 jours par an, le responsable de la surveillance et de l'exploitation de la 

retenue pourras t il déléguer ses fonctions? 

Réponse de GMDS 

Le responsable de l’ouvrage et donc de sa securite est bien le petitionnaire, GMDS (DSF), 

represente par son Directeur General. 
L’organisation du responsable est decrite en page 59 de l’annexe 7 du dossier (Etude de 
Dangers ou EDD). Il est mentionne que GMDS designe, au sein de l’entreprise, la personne chargee 
de la surveillance et de la securite de l’ouvrage ; une equipe dediee, comportant minima un 
suppleant ou adjoint au titulaire est alors constituee qui, en son absence, aura la responsabilite de 

l’ouvrage de sorte qu’aucune vacance de la surveillance ne puisse se produire. 
Enfin, comme deja indique, les mesures de fuite des drains se feront en automatique avec report 
d’information et d’alarme au niveau de la supervision de l’installation de neige. Cette methode sera 
plus precise que des mesures manuelles realisees deux fois par mois. Par ailleurs une inspection 
visuelle du debit au niveau d’ouvrage de collecte des drains sera realisee regulierement pour 
apprehender toute variation apparente et pour controler le bon fonctionnement des debitmetres 
automatiques. 

Remarque : Lors des 3 premiers dossiers de retenues collinaires que j'ai eu a traité en 

enquête publique, les BE estimaient, qu'en cas de rupture brutale de la digue, le volume de 

laves torrentielles était de l'ordre de 3 à 4 fois celui de la retenue. 

Dans ce dossier, HYDRETUDES écrit page 113 : « Les dégâts aux abords du cours d’eau 

seront importants. Dans son parcours, le flux aura provoqué des érosions importantes 

(vitesses d’écoulement localement de l’ordre de 6 à 7 m/s) et sera chargé en sédiment et en 

corps flottants (bois). Les ponts et autres ouvrages de traversées réduisant la section 

d’écoulement, ont des probabilités importantes de s’obstruer, voire de céder. 

Question N°13 : HYDRETUDE a t il tenu compte de ce volume de laves torrentielles dans 

ses calculs?  

Réponse de GMDS 

Les laves torrentielles se forment sur des torrents a forte pente et sont composees d'eau, de 

sediments fins et de melanges de blocs de tailles diverses. Elles sont alimentees par des apports 
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divers de materiaux meubles (eboulis, glissements de terrain, ecroulements, effondrements et 
erosion de berges) et peuvent atteindre des volumes importants. Elles comportent autant de 

materiaux solides que d'eau. 

De maniere approchee, si on estime le cas defavorable ou la breche se forme entierement de la 
crete du remblai jusqu'au pied du terrain naturel actuel (environ 70 a 80 m d'emprise en pied), le 
volume de materiaux evacue est d'environ 10 000 m3 pour 112 000 m3 de volume liquide. 
Par ailleurs, les laves torrentielles se forment souvent generalement sur des bassins versants peu 
vegetalises, composes d'eboulis, lorsque des pluies abondantes ravinent ces materiaux meubles 
jusqu'au fond du talweg. Dans notre cas, le versant est vegetalise avec des prairies alpines et des 
forets, ce qui limite l'apport de materiaux solides. 
Au final, en cas de rupture, on notera un surplus d'ecoulement liquide par rapport aux materiaux 

solides. Comme indique dans le rapport, une rupture brutale pourrait provoquer des erosions 
importantes avec un ecoulement charge en sediments et en corps flottants 
(bois), notamment au cours d'une premiere "vague" lors de la liberation brutale d'eau. 
Concernant la formation d'une lave torrentielle, celle-ci n'est pas a exclure totalement, notamment 
dans un second temps apres la premiere vague chargee de corps flottants et materiaux. 

Cependant, le volume de materiaux mobilisables sur les versants et en fond de talweg reste 
relativement limite, ce qui limite le risque de forte lave torrentielle. Le risque principal pour les 
biens et les personnes proviendrait surtout de la premiere "vague" davantage liquide. 

Par ailleurs, que l'ecoulement soit liquide ou solide, les directions d'ecoulements et le parcours 
emprunte est conditionne par la topographie. Ainsi, on se reportera aux cartes des zones 
impactees par les inondations en cas de rupture, fournies en Annexe de l'etude de dangers. 

On peut egalement voir les zones les plus exposees, notamment aux abords du cours d'eau. 

Question N°14 : Quels pourront être les impacts d'une rupture brutale de la digue sur le lac 

de Flaine et les habitations de la commune de Magland? 

Réponse de GMDS 

Le lac de Flaine a une superficie d'environ 100 000 m2 avec une profondeur maximale de 
11 m et une surface de marnage importante. Celui-ci forme une cuvette permettant un stockage 

des eaux en cas de rupture de la retenue puisque le verrou qui permettrait le passage de 

l’ecoulement en direction de la vallee au debouche du lac se situe presque 40m plus haut que la 
cote des plus hautes eaux du lac de Flaine. Il s'agit en effet d'un lac endoreique c'est a dire un plan 
d'eau dont les eaux n'atteignent pas la mer mais se perdent dans des depressions fermees. 
De maniere approchee, avec un volume de l'ordre de 100 000 m3, le niveau du lac pourra etre 
rehausse d'environ 1 m mais ne pourra en aucun cas atteindre le verrou situe 40m plus haut. 
Concernant les impacts en cas de rupture sur la commune de Magland, les impacts sont situes sur 
la station de Flaine (commune de Magland et Araches-la-Frasse). On se reportera aux cartes 
produites en Annexe de l'etude de dangers. 

Le centre ville de la commune de Magland situe en fond de vallee de l'Arve n'est, quant a lui, 
jamais impacte par une rupture de la retenue puisque l’ecoulement exceptionnel n’ira au dela du 
lac de Flaine. 

88..  LL’’  AAVVIISS  

88..11  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  

A) La retenue et son réseau de production de neige sera un soutien à l’activité 

économique de la station de Flaine et de la commune d’Araches-La-Frasse. 

 

B) La retenue servira de réservoir en eau potable pour Flaine suivant un protocole 

signé entre GMDS et le Syndicat des eaux d’Araches-La-Frasse et Magland. Par 

ailleurs, il n’y aura pas de conflit d’usage de l’eau potable du fait que le remplissage 

de la retenue jusqu’à un volume de 100.000M3 sera réalisé au cours des mois de mai 

et juin, période au cours de laquelle le débit du torrent est à son maximum et la station 

est en faible effectif.  
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C) Le projet a pris en compte les différents risques naturels pouvant avoir un impact 

sur la retenue et la sécurité des personnes et des biens en aval de cette dernière, 

 

D) En termes de sécurité, le projet décrit tout un ensemble de procédures de 

surveillance de l’installation avec un point fort : la mise en œuvre de mesures 

automatiques continues des différents drains de fuite d’eau à la place de mesures 

manuelles espacées dans le temps. 

88..22  PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  EETT  MMEESSUURREESS  CCOORRRREECCTTIIVVEESS  

E) Aspect paysager. En partant de Flaine pour rejoindre le plateau sur lequel sera 

implantée la retenue, nous devons cheminer sur une piste de 4*4 construite sur la piste 

de ski de Tourmaline qui est totalement artificiée et a proximité du télésiege des Grans 

Vans. Le plateau offre un aspect plus sauvage bien que l’on apercoive par endroits des 

zones qui ont été remodelées. A compter du 4ieme trimestre 2016 et pour une durée 

d’au moins 2 années, tout le plateau sera un vaste chantier. 

Mesures correctives : GMDS s’engage à recréer une prairie partout où de la terre nue 

aparait en utilisant les mêmes graines que celles existantes sur les terrains actuels. 

 

F) Aspect paysager. En partant de Flaine pour rejoindre le plateau sur lequel sera 

implantée la retenue, nous devons cheminer sur une piste de 4*4 construite sur la piste 

de ski de Tourmaline qui est totalement artificiée et a proximité du télésiege des Grans 

Vans. Le plateau offre un aspect plus sauvage bien que l’on apercoive par endroits des 

zones qui ont été remodelées. A compter du 4ieme trimestre 2016 et pour une durée 

d’au moins 2 années, tout le plateau sera un vaste chantier. 

Mesures correctives : GMDS s’engage à recréer une prairie partout où de la terre nue 

apparait en utilisant les mêmes graines que celles existantes sur les terrains actuels. 

 

G) Destruction d’une zone humide d’une surface de 14.000 m2. Une zone humide 

d’une surface de 20.000 m2 sera créée à proximité de la ZH détruite.Le ratio surface 

aménagésursurface détruite est de 1,4 alors que le SDAGE préscrit un ratio de 2,0. 

Mesure corrective : GMDS s’engage, apres avoir réalisé son diagnostique, de 

réégénerer les 8.000 m2 manquants. 

 

H) Espèces animales protégées (Lézards vivipares et Grenouilles rousses) vivant dans 

la zone humide qui sera détruite.  

Mesures correctives : un protocole de déplacement des lézards est en cours d’écriture 

avec la DREAL.  

GMDS s’engage à appliquer les mêmes procédures pour les grenouilles rousses si leur 

présence est révélée. 

88..33  LL’’AAVVIISS  

Considérant les points forts du projet, 

 

Considérant comme positives les mesures correctives présentées par GMDS pour compenser 

les points faibles du projet, 
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Considérant qu’il n’y a pas de conflit d’usage entre l’alimentation en eau potable des 

habitants de la commune et la production de neige de culture, car seul l’excédent d’eau 

potable servira à la production de neige de culture, 

 

Considérant que la création d’un domaine skiable de bonne qualité accroitra l’attractivité de la 

station  de Flaine, 

 

Considérant que GMDS a répondu précisement à chaque question ou remarque du public (cf § 

paragrapfe 16 du rapport) ou des miennes,   

 

Considérant que le public a été informé de cette enquête par affichage sur l’ensemble des 

panneaux d’information des deux communes ainsi qu’au départ du sentier conduisant sur le 

lieu du projet, 

 

Considérant que l’enquête publique s’est déroulée conformément à l’Arrêté Préfectoral, 

 

J’émets, au titre d’Article L-214-1 du Code de l’Environnement, un avis 

favorable au projet de Grand Massif Domaines Skiables de construire la retenue 

collinaire de « VERET-FLAINE » située sur la commune d’ARACHES-LA-

FRASSE. 

 


