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PREAMBULE 
 

1 - L’INTÉRÊT DU PROJET DANS LE CONTEXTE LOCAL 
 
Le secteur du projet concerné se situe au niveau du domaine skiable de Megève, sur la 
commune de Megève, en Haute-Savoie.  
Megève est un ancien village de montagne qui s’est converti, petit à petit, depuis le début du 
20e siècle, en une station touristique de renommée internationale, tout en conservant une 
activité agricole importante.  
Cette occupation d’origine fait aujourd’hui de la commune une "village station" : un lieu de vie 
historique, identitaire, authentique, qui possède un héritage paysager et culturel encore de 
grande qualité.  
 
Sa vocation touristique est reconnue internationalement, et s’appuie notamment sur 
l’existence d’une offre étendue, diversifiée et de qualité en équipements, activités et 
hébergements.  
 
Dans le Plan Local d’Urbanisme en vigueur, le projet communal exprimé reflète la volonté de 
soutenir prioritairement la vie du village station, dans des fonctions d’habitat et économiques, 
afin de faire face aux menaces et déséquilibres en cours.  
 
Concernant plus particulièrement le développement économique, il doit se concrétiser par des 
projets visant le maintien de son attractivité touristique, tout en s’inscrivant dans le cadre d’une 
protection renforcée des qualités paysagères et environnementales du territoire. Il est en effet 
nécessaire pour la commune, mais aussi pour le territoire du Pays du Mont Blanc, de maintenir 
les emplois et le dynamisme touristique via le soutien à l’économie locale (dans toutes ses 
composantes, dont le tourisme). 
 
Le projet présenté ci-après répond en particulier aux objectifs du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du PLU, qui constitue le projet de territoire de la commune de 
Megève.  
Ainsi, dans un objectif d’intérêt général pour la commune, en en réponse aux enjeux de 
l’attractivité touristique de la station, il est nécessaire de permettre la gestion et le 
confortement raisonnés des infrastructures liées aux sports d’hiver (objectif II.3 du PADD), et 
notamment dans le cadre de projets de sécurisation et d’amélioration de la fonctionnalité des 
domaines skiables de la commune.  
 
Plus précisément, le site du projet est localisé sur le secteur du domaine skiable dit de 
"Rochebrune", au Nord-Ouest du secteur dit de "Cote 2000", et au Sud-Ouest des secteurs dits 
du "Mont d’Arbois" et de "Mont Joux". 
La zone concernée s’étend du lac de Javen à environ 1400 m d’altitude, au "Pré Rosset", à 
environ 1900 m d’altitude.  
 
Ce projet doit permettre la réorganisation et la restructuration du domaine skiable de 
Rochebrune, afin de rationaliser le nombre d’installations de remontées mécaniques, les pistes 



 

Société des Remontées Mécaniques de Megève – Déclaration de projet  Evaluation environnementale 

AGRESTIS – 2016015 Page 7/198 28/06/2019 

et les installations de prodution de neige, et de permettre un transfert plus aisé entre les 
secteurs de Rochebrune, Petite Fontaine et Cote 2000.  
Cette réorganisation découle d’une étude menée en 2014-2015 car le cabinet DSCA (Maitre 
d’œuvre missionné par l’exploitant du domaine skiable de la Société des Remontées 
Mécaniques de Megève). Cette étude, rendue à l’été 2015, a permis de faire ressortir les points 
suivants :  
Le domaine skiable de Megève offre trois secteurs (Cote 2000, Petite Fontaine et Rochebrune), 
proposant chacun du ski de qualité, accessible à tous (de la piste verte à la piste noire) : 

> Le secteur de Rochebrune propose des appareils structurants avec des débits 
intéressants et intégrant l’appareil historique qu’est le téléski de Rochebrune, 

> Le secteur de Petite Fontaine propose deux appareils, le télésiège de Jardin qui permet 
du ski propre et un retour vers le secteur de Rochebrune, et le télésiège de Petite 
Fontaine qui permet un ski de qualité, et un accès au secteur de Cote 2000. 

> Le secteur de Cote 2000 propose un domaine d’altitude avec un enneigement 
satisfaisant sur la saison. Hormis l’accès routier décentré du cœur de la station, l’accès 
skis aux pieds passe obligatoirement par le téléski de Rochefort, le retour vers le secteur 
de Petite Fontaine passe nécessairement par le téléski des Lanchettes.  

 
Plus particulièrement, le téléski de Rochefort permet l’accès au domaine de Cote 2000 mais 
n’est pas adapté aux skieurs débutants, avec une forte pente et deux pistes d’accès uniquement 
de niveau rouge. 
De plus, concernant le téléski des Lanchettes :  

> Il constitue la principale installation permettant le retour vers le secteur de Petite 
Fontaine, mais son débit est trop limité pour cet usage, entrainant une longue file 
d’attente ;  

> La longueur de l’installation est importante, avec une pente très soutenue par endroit, 
avec un angle, rendant l’installation difficile d’accès pour les skieurs de niveau débutant 
à moyen ;  

> Il ne donne accès qu’à une piste de niveau rouge. 
 
Ces problématiques d’accès, conséquence des caractéristiques des pistes et installations, font 
du secteur de Cote 2000 le moins fréquenté du domaine de Rochebrune (selon les chiffres de 
cette même étude), alors que son aménagement est très intéressant et rationnel. 
 

2 - LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PROJET 
 
Une procédure engagée par la commune, conformément à l’article L300-6 du Code de 
l’Urbanisme 
La procédure de Déclaration de Projet s’appuyant sur l'intérêt général du projet envisagé 
entraine la mise en compatibilité du document d'urbanisme en vigueur (en l'occurrence pour 
Megève, le PLU) afin de permettre sa mise en œuvre.  
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Conformément à la procédure, le présent rapport explicatif expose le projet et s'accompagne 
également d'un dossier de mise en compatibilité du PLU afin de permettre la réalisation du 
projet visé qui nécessite une modification du règlement graphique. 
La Déclaration de Projet et la mise en compatibilité du PLU sont soumises à un examen conjoint 
par les Personnes Publiques Associées (PPA) à la démarche qui expriment leur avis sur le 
dossier. 
La mise en œuvre d'une Déclaration de Projet est également soumise au respect des modalités 
d'enquête publique telles que définies par les articles L123-1 et suivants du Code de 
l'Environnement.  
Au terme de l'enquête publique, qui dure au minimum 1 mois, le commissaire enquêteur rend 
son rapport et ses conclusions motivées.  
Après modifications éventuelles du projet suite aux avis émis par les PPA et suite aux 
conclusions de l'enquête publique, le Conseil municipal approuve la Déclaration de Projet et 
procède à la mise en compatibilité du PLU dans un délai de 2 mois.  
 
Au regard des éléments de contexte, ainsi que de la présentation du projet exposée plus en 
détail ci-après, l’intérêt général de ce dernier pour la collectivité est avéré, et justifie pleinement 
le recours à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme. 
 

3 - CADRE REGLEMENTAIRE DANS LE CONTEXTE COMMUNAL 
 
En application du Code de l’Urbanisme notamment modifié par la loi 2010-788 portant 
engagement national pour l’environnement (Grenelle II – Art 19 et 20 en particulier) et plus 
récemment par la loi ALUR, l’ordonnance du 23/09/2015 et le décret du 28/12/2015, le PLU doit 
prendre en compte les enjeux environnementaux et évaluer les incidences du projet sur 
l’environnement. Ainsi en application des nouveaux articles du code de l’urbanisme le PLU doit 
intégrer dans tous les cas cette analyse environnementale aux chapitres suivants du rapport de 
présentation : 

> Art. R.151-1 du code de l’urbanisme :  
Le rapport de présentation du PLU  
« 3° - Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en 
compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les 
effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci » ; 

 
L'article R.104-8 du code de l’urbanisme précise qu'une évaluation environnementale des 
PLU doit être réalisée à l'occasion : 

> 1° - De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre 
d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après 
un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur l'environnement ; 

> 2° - De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le 
cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle 
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permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles 
d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 

> 3° - De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en 
application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de 
l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. 

 
La commune de Megève n’est pas soumise de « façon systématique », au titre du R104-9 et 
suivants du code de l’urbanisme, à l’élaboration d’une évaluation environnementale. Toutefois, 
la décision du 18 juillet 2018 (n°2018-ARA-DUPP-00867) de la mission régionale d’autorité 
environnementale (MRAE) après examen au cas par cas, estime que le projet risque d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement est soumet la Déclaration de Projet à la procédure 
d’évaluation environnementale. 
 

Dans ce cas, le rapport de présentation doit intégrer les éléments demandés au R.151-3 du 
code de l’urbanisme (CU) et contenir en plus des éléments énoncés aux articles R.151-1, 2, 4 et 
5 du CU, les points suivants : 

> Une analyse de « l’état initial de l’environnement » intégrant « les perspectives de son 
évolution » et exposant notamment « les caractéristiques des zones susceptibles d’être 
touchées » par la mise en œuvre du PLU. 

> Une description de « l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les 
plans ou programmes […] » soumis à évaluation environnementale au titre du L.122-4 
du code de l’environnement « avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 
compte ». 

> Un exposé des « conséquences éventuelles du plan sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l’environnement, en particulier l'évaluation des 
incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L.414-4 du code de l'environnement ». 

> Une explication des « choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas 
échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du 
plan». 

> Une présentation des « mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser 
s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement ». 

> Une définition des « critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats 
de l’application du plan […]. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan 
sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ». 

> Un « résumé non technique » de l’ensemble des éléments du rapport de présentation. 
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4 - DESCRIPTION DE LA MANIÈRE DONT L'ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE A ÉTÉ RÉALISÉE 
 
Le travail d’évaluation des incidences de la déclaration de projet sur l’environnement a consisté 
à éviter la majeure partie des incidences prévisibles du projet puis à assurer la meilleure 
intégration possible des enjeux environnementaux dans l’élaboration des pièces 
réglementaires. 
 
L’évaluation environnementale a été réalisée dans les limites dictées par les articles L104-5 et 
R104-19 du Code de l'Urbanisme, rappelées ci-après :  

> L104-5 : « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être 
raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation 
existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son 
degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à 
tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation 
environnementale prévues à un stade ultérieur ». 

> R104-19 : « Le rapport de présentation est proportionné à l’importance du document 
d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la 
zone considérée ». 
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PARTIE 1 :  
DESCRIPTION DU PROJET 



Partie 1 : Description du projet 
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1 - LE SITE 
 
Le secteur du projet concerné se situe au niveau du domaine skiable de Megève, sur la 
commune de Megève, en Haute-Savoie.  
Plus précisément, il est localisé sur le secteur du domaine skiable dit de "Rochebrune", au Nord-
Ouest du secteur dit de "Cote 2000", et au Sud-Ouest des secteurs dits du "Mont d’Arbois" et 
de "Mont Joux". 
La zone concernée s’étend du lac de Javen à environ 1400 m d’altitude, au "Pré Rosset", à 
environ 1900 m d’altitude.  

 

2 - LE PROJET 
 
Comme vu précédemment, la nécessaire restructuration du domaine de Rochebrune poursuit 
donc plusieurs objectifs :  

> Rendre l’accès au secteur de Cote 2000 et le retour vers Rochebrune plus facile, direct 
et fluide, avec moins d’attente,  

 
Carte 1 Localisation de la zone d’étude à l’échelle communale. Source : AGRESTIS. 
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> Permettre le retour au secteur de Petite Fontaine puis Rochebrune depuis le secteur 
Cote 2000 plus direct et avec un niveau de ski ouvert à tous,  

> Conserver les pistes existantes rationnelles et offrant un panel de ski tous niveaux, 

> Supprimer les téléskis difficiles de Rochefort et des Lanchettes,  

> Rajeunir le parc d’installations, via des appareils plus performants, notamment du point 
de vue énergétique.  

 
L’aménagement retenu est donc le suivant :  

> Le remplacement des deux télésièges de Jardin et Petite Fontaine et des deux téléskis 
de Lanchettes et Rochefort par deux télésièges débrayables et un téléski.  

> La réutilisation de la majorité des pistes existantes.  

> L’implantation des nouveaux pylônes et gares des installations en dehors des zones 
humides répertoriées.  

> L’absence de terrassement de masse dans les zones humides. 

> La création d’une nouvelle piste de ski bleue pour faciliter le retour vers le secteur de 
Rochebrune. 

 
… tout restant dans le maximum d’emprises foncières des installations existantes… 
 
… en vue de permettre une transition rapide et simple du secteur de Rochebrune à Cote 2000, 
accessible à tous les niveaux de skieurs.  
 

 
Carte 2 Localisation des remontées supprimées et créées (source DCSA)  

 

Présentations des trois installations créées :  
 
TELESKI  
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Intérêt de l’installation :  

> Retour sur la piste de Fontaine depuis l’arrivée du télésiège n°2. 

> Accès aux restaurants situés à l’arrivée du télésiège de Petite Fontaine. 

> Localisation de la zone d’arrivée sur la plateforme de débarquement du télésiège actuel 
de Petite Fontaine. 

Type d’installation :  

> Téléski à enrouleur 

> Débit 900 pers/h max 

> Vitesse 2,5m/s max (variable selon affluence) 

> Station retour de type lâcher sous poulie 

> 5 pylônes  
 
TELESIEGE N°1 
Intérêt de l’installation :  

> Réutilisation de la zone d’arrivée du télésiège de Jardin. 

> Retour direct depuis la piste de Pré Rosset venant du secteur de Cote 2000 jusqu’au 
secteur de Rochebrune pour le retour station. 

> Accès à l’installation par la piste bleue de Jardin, via la nouvelle piste créée (travail en 
déblais / remblais tendant vers l’équilibre, avec passage de ruisseaux via passerelles 
fusibles). 

> Redynamisation du secteur de Petite Fontaine pour l’ouverture des pistes de tous 
niveaux avec accès par les deux télésièges dernière génération.  

Type d’installation :  

> Télésiège débrayable à sièges ouverts 

> Débit 3000 pers/h max 

> Vitesse 5,5m/s max (variable selon affluence) 

> Longueur du trajet 1743 m (gare à gare) 

> 17 pylônes  
 
TELESIEGE N°2 
Intérêt de l’installation :  

> Réutilisation de la zone de départ (départ Petite Fontaine) et de la zone d’arrivée 
(arrivée des téléskis des Lanchettes et de Rochefort). 

> Accès direct depuis le lac de Javen au secteur Cote 2000 via la piste de Pré Rosset. 

> Ski propre sur l’installation en piste rouge (Sallanglas et Rochefort) et en piste bleue par 
Jardin.  

> Accès à l’installation depuis Rochebrune par trois accès de niveau différents comme 
actuellement (rouge : Fontaine/Scion, vert : Rosière, bleu : Mouillette).  

Type d’installation :  
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> Télésiège débrayable à sièges ouverts 

> Débit 3000 pers/h max 

> Vitesse 6m/s max (variable selon affluence) 

> Longueur du trajet 2629 m (gare à gare) 

> 25 pylônes 
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Carte 3 Carte du projet. Source : Agrestis  
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3 - BIODIVERSITE ET DYNAMIQUE ECOLOGIQUE 
 

3.1 - LES HABITATS NATURELS 
 
En montagne, la distribution spatiale des végétaux obéit directement à une loi physique qui 
régit l’abaissement des températures avec l’altitude (en moyenne 1°C/200 m). Ce phénomène 
est assez net pour se traduire sur le terrain par l’apparition de tranches altitudinales de 
végétation distinctes (caractérisées par des séries de végétation spécifiques), appelées étages 
de végétation. Les limites altitudinales de ces étages varient en fonction de l’orientation des 
versants considérés. 
 
Sur Megève, l’important différentiel altitudinal (1025-2487 m) permet de rencontrer 
successivement les étages de végétation montagnard, subalpin et, dans une moindre mesure, 
alpin. Cette distribution verticale de la végétation est à l’origine d’une grande diversité en 
habitats naturels. 
 
Le périmètre d’étude occupe pour sa part une tranche altitudinale comprise entre 1400 m et 
1900 m d’altitude c’est-à-dire l’étage de végétation subalpin. La carte proposée ci-dessous 
permet de localiser le secteur de projet à l’échelle de la commune. 

 

 
Carte 4 Localisation de la zone d’étude à l’échelle communale. Source : AGRESTIS. 
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3.1.1 - La méthodologie d’inventaire 
 
Les milieux ont fait l’objet de plusieurs journées de prospection : 

> les 6,7 et 27 juin 2016, les deux premières journées étaient ensoleillées ; la dernière sous 
couverture nuageuse, 

> les 11, 18 et 20 juillet 2016, journées ensoleillées, 

> le 24 aout 2016, journée chaude et ensoleillée dédiée à la recherche d’une espèce de 
mousse protégée :la Buxbaumie verte, 

> le 9 octobre 2017, journée également dédiée à la recherche de la Buxbaumie. 
 
La stratégie d'échantillonnage est basée sur des relevés phyto-sociologiques. Ces derniers sont 
placés sur les zones qui apportent le maximum d'informations sur la diversité de la flore et des 
habitats à l'échelle des sites. 
 
Une recherche ciblée, la plus exhaustive possible, des espèces végétales remarquables et 
protégées a été effectuée. Après caractérisation phyto-sociologique, les relevés effectués ont 
été rattachés à un type d'habitat naturel selon la typologie Corine Biotope. 
 
L’inventaire de la Buxbaumie verte a été réalisé lors du passage pour la flore le 24 août 2016 
et le 9 octobre 2017. À ces périodes, les sporophytes de l’espèce, seul caractère permettant de 
la détecter aisément, sont bien visibles. Une zone tampon de 30 m a été définie pour chaque 
projet (piste, remontées mécaniques et réseau neige), constituant ainsi le périmètre 
d’inventaire à effectuer pour cette espèce. Ce périmètre a été parcouru dans son ensemble par 
4 personnes, en ciblant sur les habitats favorables à la Buxbaumie verte (pessières 
principalement). 
Tous les bois morts de résineux au sol ou sur pied ont été minutieusement inspectés. Une 
attention particulière a été portée aux forêts d’épicéas avec un sous-bois à fougère, habitat très 
ombragé qui correspond à l’écologie de la Buxbaumie verte. En effet, les pessières avec un sous-
bois composé de landes de nature plus sec, ne correspondent pas à l’écologie de l’espèce et de 
manière plus générale aux bryophytes. 
 
Les habitats naturels sont décrits ci-après. 
 
 

3.1.2 - Résultats d’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. Leur description est accompagnée de photographies et d’une carte de 
localisation.  
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GAZONS A NARD RAIDE ET GROUPEMENTS APPARENTES (CB 36.31) 
Habitat d’intérêt prioritaire 
 
Cet habitat se caractérise par la présence du Nard raide (Nardus stricta) et de la Canche 
flexueuse (Avenella flexuosa). Des espèces telles que l'Arnica des montagnes (Arnica montana) 
et le Vératre Blanc (Veratrum album) sont présentes dans ces milieux. Sur les situations de crête 
plus ventées, le Genévrier des Alpes (Juniperus communis) à tendance à se développer 
ponctuellement. 
Ces pelouses constituent un habitat d’intérêt communautaire prioritaire dénommé 
« Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes » codifiées 6230 dans les cahiers d’habitats Natura 2000. 
 
    

  
 

 

Photo 1  Gazons 
atlantiques à nard raide et 
groupements apparentés. 
Ci-dessus la gentiane acaule. 
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PELOUSES A CANCHE FLEXUEUSE (CB 35.13) 
Cette pelouse est une variante de celle présentée précédemment avec une prédominance de la 
Canche flexueuse (Avenella flexuosa). 

CLAIRIERES HERBACEES (CB 31.871)  
Les clairières forestières 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. Cet habitat se situe au niveau d’une piste forestière, sur la zone d’implantation du 
réseau neige. Il recolonise petit à petit la pelouse (gazons à Nard raide) présente grâce à la 
création de la piste. 

FOURRES D'AULNES VERTS ALPIENS (CB 31.611) 
Cette formation est dominée par l'Aulne vert (Alnus alnobetula) au niveau de la strate arbustive 
puis par de hautes herbes caractéristiques de conditions fraiches et humides telles que 
l'Adénostyle à feuilles d'alliaire (Adenostyle alliariae), le Pétasite hybride (Petasite hybridus), la 
Violette à deux fleurs (Viola biflora). Ces formations se rencontrent souvent le long des torrents 
ou des cours d'eau, dans les combes et sur des pentes généralement fortes. 
 

  

 

Photo 2  Fourrés d'Aulnes verts alpiens 
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PESSIERES SUB-ALPINES DES ALPES (CB 42.21) 
Habitat d’intérêt communautaire 
 
Ce type d'habitat forestier recouvre une majeure partie du site, il est caractérisé par une strate 
arborée souvent dense d'Epicéa commun (Picea abies) avec une strate herbacée très peu dense 
composée principalement de Myrtille (Vaccinium myrtiloides), Homogyne des Alpes (Homogyne 
alpina), Saxifrage robuste (Saxifraga cuneifolia) et Maïanthème à deux feuilles (Maianthemum 
bifolium). Dans certaines parties du site ces forêts peuvent comporter quelques bois mort en 
décomposition au sol ou de vieilles souches qui peuvent être propices au développement de la 
Buxbaumie verte. Dans certaines situations plus fraîches, où la micro-topographie présente des 
combes ou des oppositions de versants, la strate herbacée est plus développée, notamment 
caractérisée par la présence de l'Adénostyle à feuilles d'alliaire (Adenostylle alliariae).  
Ces pessières constituent un habitat d’intérêt communautaire dénommé « Forêts acidiphiles 
à Picea des étages montagnard à alpin » codifiées 9410. 
 

 

Photo 3  Pessières sub-alpines des Alpes 

 

PESSIERES SUBALPINES A HAUTES HERBES (CB 42.212) 
Habitat d’intérêt communautaire 
 
Ces pressières sont typiques des milieux plus humides et des bords de torrents. Au centre de la 
zone d'étude une grande part du versant est constituée de ce type d'habitat. Cette formation 
est caractérisée par des peuplements d'Epicéa commun (Picea abies) souvent denses avec le 
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) en espèce d'accompagnement. La strate herbacée est 
dense également, elle se compose de hautes herbes comme l'Adénostyle à feuilles d'alliaires 
(Adenostylle alliariae). 
Ces pessières constituent un habitat d’intérêt communautaire dénommé « Pessières 
mésohygrophiles à hautes herbes » codifiées 9410. 
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Photo 4  Pessières subalpines à hautes herbes 

 
  

REBOISEMENT D’EPICEA (CB 42.26) 
Plantations d’Epicéa (Picea abies) dans ou près des secteurs de spontanéité de l'espèce. 

PEUPLEMENTS DE GRANDES LAICHES (MAGNOCARIÇAIES) (CB 53.21) 
Ces habitats sont présents de manière localisés sur l'ensemble du site d'étude. Ils sont 
caractérisés par la présence de grandes Laîches en particulier la Laîche paniculée (Carex 
paniculata) et la Laiche hérissée (Carex hirta). Des zones plus vastes sont présentes en aval du 
site d'étude (lieu-dit Plaine Joux et près de l'oratoire). 
 
Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin 
2008 (modifié récemment par l’arrêt en conseil d’état du 22 février 2017 n°386325) qui définit 
les critères de définition et de délimitation des zones humides. 
 

  
Photo 5  Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies) sous le télésiège des Jardins 

 

PEUPLEMENTS DE GRANDES LAICHES (MAGNOCARIÇAIES) X BAS-MARAIS 
ALCALINS (CB 53.21XCB 54.2) 
Cet habitat est présent dans la partie avale du site. Il est assez remarquable par sa taille, la 
magnocariçaie est dominante avec des bas-marais en croisement. 

Les habitats de ce croisement sont considérés comme un habitat de zone humide.  
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Photo 6  Peuplements de grandes 
Laîches (magnocariçaies) x Bas marais 
alcalin (tourbières basses alcalines) près de 
Plaine Joux 

 

BAS-MARAIS ALCALINS (CB 54.2) 
Habitat d’intérêt communautaire 
 
Ces bas-marais sont assez courants au niveau des pistes de ski mais aussi en association avec 
les communautés à grandes Laîches. Ils sont plus ou moins grands, parfois seulement 
ponctuels. Ils sont caractérisés par la présence de la Laîche de Davall (Carex Davaliana) et 
d'autres espèces de Laîches (Carex nigra, Carex panicea...). 
Les bas-marais alcalins constituent un habitat d’intérêt communautaire dénommé 
« Tourbières basses alcalines » codifié 7230. 
 
Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide.  
 

  
Photo 7  Bas marais alcalin (tourbières basses alcalines) sous le téléski des Lanchettes 

 

BAS-MARAIS ALCALINS X PEUPLEMENTS DE GRANDES LAICHES 
(MAGNOCARIÇAIES) (CB 54.2XCB 53.21) 
Habitat d’intérêt communautaire 
 
Ces habitats sont présents dans la partie avale du site. Ils sont aussi assez remarquables par leur 
taille, les bas-marais sont dominants sur ces zones. 
 
Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide.  
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Photo 8  Bas-marais alcalins x Peuplements de grandes Laîches (magnocariçaies) près de l'Oratoire 

 

TOURBIERES BASSES A CAREX NIGRA, C.CANESCENS ET C.ECHINATA (CB 54.42) 
 
Au niveau du chalet des Lanchettes, cet habitat est composé de deux zones : une dominée par 
la Jonc filiforme (Juncus filiformis) puis une zone interne dominée par la Laîche noire (Carex 
nigra). La Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) accompagne aussi ces 
habitats. Au niveau des jardins cette formations et souvent en mélange avec les prairies 
humides qui les entourent. 
 
Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin 
2008 (modifié récemment par l’arrêt en conseil d’état du 22 février 2017 n°386325) qui définit 
les critères de définition et de délimitation des zones humides. 
 

  

Photo 9  Tourbières 
basses à Carex nigra, C. 
canescens et C. echinata 
au niveau des Jardins 
avec à droite une 
linaigrette en cours de 
floraison 
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Photo 10  Tourbières basses à Carex nigra, C.canescens et C. echinata au niveau des Lanchettes 

 

EAUX DOUCES (CB 22.1) 
Retenue d'eau douce stagnante pauvre en espèces végétales mais pouvant accueillir de 
nombreux insectes dont des odonates et la Phrygane observée. 
 

  
Photo 11  Eaux douces et phrygane sur la photo de droite 

 

LANDES A RHODODENDRON (CB 31.42) 
Habitat d’intérêt communautaire 
 
Ces landes sont présentes sur la partie amont du site, sur les pistes de ski ou sous les télésièges. 
Elles sont caractérisées par la présence de diverses espèces d'arbustes principalement le 
Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum), la Myrtille (Vaccinium myrtillus) et le 
Genévrier nain (Juniperus nana). Ces landes sont accompagnées par des fougères ou d'autres 
plantes à fleurs comme la Gentiane acaule (Gentiana acaulis). 
Les landes constituent un habitat d’intérêt communautaire dénommé « Landes subalpines 
acidiphiles hautes à Rhododendron ferrugineux » codifié 4060. 
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Photo 12  Landes à Rhododendron 

 

PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES (CB 37.21) 
Dans la zone amont du site étudié cette formation se trouve près de suintements humides 
parmi les pelouses subalpines. Elle est dominée par la Populage des marais (Caltha palustris). 
Dans la partie avale ces prairies sont plus étendues et dominées par la Renouée bistorte 
(Bistorta officinale) parfois accompagnée de la Reine des près (Filipendula ulmaria). 
 
Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin 
2008 (modifié récemment par l’arrêt en conseil d’état du 22 février 2017 n°386325) qui définit 
les critères de définition et de délimitation des zones humides. 
 

  
Photo 13  Prairies humides atlantiques et subatlantiques (partie amont) 

 

  

PRAIRIES A JONC DIFFUS (CB 37.217) 
Cette zone se situe près d'un abreuvoir où le sol est piétiné par les bovins. Cette zone est 
largement dominée par le Jonc diffus (Juncus effusus) et accompagnée d'espèces aussi 
présentes dans l'habitat décrit précédemment comme le Trolle d'Europe (Trollus europaeus) 
mais de manière sporadique. 
 
Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin 
2008 (modifié récemment par l’arrêt en conseil d’état du 22 février 2017 n°386325) qui définit 
les critères de définition et de délimitation des zones humides. 
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Photo 14  Prairies à jonc diffus 

 

PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES X PEUPLEMENTS DE 
GRANDES LAICHES (MAGNOCARIÇAIES) (CB 37.21 X CB 53.21) 
 
Ces habitats sont assez vastes, ils sont présents dans des zones d'alpages sur des replats ou 
dans des bas de pente. Des magnocariçaies sont présentes parmi ces prairies dans les zones les 
plus humides. 
 
Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin 
2008 (modifié récemment par l’arrêt en conseil d’état du 22 février 2017 n°386325) qui définit 
les critères de définition et de délimitation des zones humides. 
 

 

Photo 15  Prairies humides atlantiques et 
subatlantiques x Peuplements de grandes 
Laîches (Magnocariçaies) (Chalet la Fley) 

 

MEGAPHORBIAIES DES MONTAGNES HERCYNIENNES, DU JURA ET DES ALPES 
(CB 37.81) 
Habitat d’intérêt communautaire 
 
Cet habitat est caractérisé par la présence de hautes herbes comme l'Adénostyle à feuilles 
d'alliaire (Adenostyles alliariae) souvent dominante, accompagnées de Fougères (Athyrium filix-
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femina). Ces habitats sont courants en lisières forestières et le long des cours d'eau souvent 
supplantés par l'Aulne vert (Alnus alnobetula). 
Les mégaphorbiaies constituent un habitat d’intérêt communautaire dénommé 
« Mégaphorbiaies montagnardes et subalpines des Alpes, du Jura, des Vosges et du Massif 
central », codifié 6430. 
 

  
Photo 16  Mégaphorbiaies alpines et subalpines 

 

FOURRES DE CONIFERES (CB 31.8G) 
Cette formation correspond à une zone de recolonisation de la pressière subalpine à partir de 
landes à Myrtille (Vaccinium myrtillus) et de Canche flexueuse (Avellana flexuosa) qui compose 
la strate herbacée de cette zone. La strate arborée présente des espèces pionnières telles que 
le Bouleux verruqueux (Betula pendula) ou le Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia). L'Epicéa 
commun (Picea abies) est présent par arbres isolés. 
 

  
Photo 17  Fourrés de conifères 

 

PRAIRIES ALPINES ET SUBALPINES FERTILISEES (CB 36.5) 
Ces prairies pâturées sont dominées par le Ray grass anglais (Arrhenatherum elatius) et 
accompagnées de diverses espèces florifères comme le Crépide doré (Crepis aurea) ou le 
Cerfeuil doré (Chaerophyllum aureum). 
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Photo 18  Prairies alpines et subalpines fertilisées 

 

PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE (CB 38.3) 
Habitat d’intérêt communautaire 
 
Cet habitat est présent dans la partie avale du site. Il est plus ou moins riches en espèces 
florifères selon les traitements de ces prairies (pâturage et ou fauche). Cet habitat est 
caractérisé par la présence de l'Avoine doré (Trisetum flavescens) accompagné par le Trèfle des 
près (Trifolium pratense) et la Rhinanthe crête de coq (Rhinanthus alectorolophus) ainsi que bien 
d'autres espèces florifères. 
Les prairies de fauche de montagne constituent un habitat d’intérêt communautaire 
dénommé « Prairies de fauche de montagne », codifié 6520. 
 

  
Photo 19  Prairies de fauche de montagne (à gauche près du Lac Javen, à droite lieu-dit Plaine Joux) 

 

ZONES RUDERALES (CB 87.2) 
Ces zones correspondent aux pistes 4x4 et aux pistes de ski. Dans quelques secteurs des espèces 
recolonisent le milieu telles que l'Epilobe en épi (Epilobium angustifoluim), l'Epicéa (Picea abies) 
et le Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia). 
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Photo 20  Zone rudérale 

 

VILLES, VILLAGES (CB 86) 
Cet habitat correspond principalement aux gares de remontées mécaniques, aux habitations 
du lieu-dit Para Javen et aux chalets d’alpage. 
 
Le tableau suivant résume les habitats naturels précédemment décrits :  
 

Code 
Corine 
Biotope 

Habitats inventoriés 
Habitats d’intérêt 
communautaire  

Habitat 
de zone 
humide 

Superficie 
(m²) 

36.31 

Gazons à Nard raide et 
groupements apparentés 

HIP 6230 

« Formations herbeuses à 
Nardus, riches en espèces, 
sur substrats siliceux des 
zones montagnardes»  

 504828 

36.31 * 
31.871 Gazons à Nard raide et 

groupements apparentés 
x Clairières herbacées 

HIP 6230 

« Formations herbeuses à 
Nardus, riches en espèces, 
sur substrats siliceux des 
zones montagnardes» 

 1363 

35.13 Pelouse à canche 
flexueuse 

  15 409 

31.611 Fourrés d’Aulne vert des 
Alpes 

  220 550 

42.21 

Pessières subalpines des 
Alpes 

HIC 9410 

«  Forêts acidophiles à 
Picea des étages 
montagnard à alpin » 

 1539777 

42.212 

Pessières subalpines à 
hautes herbes 

HIC 9410 

« Pessières 
mésohygrophiles à hautes 
herbes» 

 123387 
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42.26 Reboisement d’Epicéas   11 756 

53.21 Peuplements de grandes 
Laîches 

 X 5088 

53.21 * 
54.2 

Peuplements de grandes 
Laîches x Bas marais 
alcalins 

HIC 7230 

« Tourbières basses 
alcalines» 

X 19 820 

54.2 

Bas-marais alcalins 

HIC 7230 

« Tourbières basses 
alcalines»  

X 18275 

54.42 Tourbières basses à 
Carex nigra, C. canescens 
et C. echinata 

 X 12 092 

22.1 Eaux douces   120 

31.42 

Landes à Rhododendron 

HIC 4060 

« Landes subalpines 
acidiphiles hautes à 
Rhododendron 
ferrugineux» 

 55 815 

37.21 Prairies humides 
atlantiques et 
subatlantiques 

 X 47 605 

37.217 Prairies à jonc diffus  X 2708 

37.21 * 
53.21 

Prairies humides 
atlantiques et 
subatlantiques x 
Peuplements de grandes 
Laîches 

 X 42349 

37.21 * 
54.42 

Prairies humides 
atlantiques et 
subatlantiques x 
Tourbières basses à 
Carex nigra, C. canescens 
et C. echinata 

 X 15119 

37.81 

Mégaphorbiaie des 
montagnes hercyennes, 
du Jura et des Alpes 

HIC 6430-8 

« Mégaphorbiaies 
montagnardes et 
subalpines des Alpes, du 
Jura, des Vosges et du 
Massif central » 

 5680 

31.8G Prébois de résineux   29875 

36.5 Prairies alpines et 
subalpines fertilisées 

  97776 

38.3 
Prairies de fauche de 
montagne 

HIC 6520 

« Prairie de fauche des 
montagnes » 

 97184 

87.2 Zones rudérales   50792 
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36.31 * 
87.2 

Gazons à Nard raide et 
groupements apparentés 
x Zones rudérales 

  10909 

31.611 * 
87.2 

Fourrés d’Aulne vert des 
Alpes x Zones rudérales 

  16358 

86 Villes, villages et sites 
industriels 

  10311 

Surface totale de la zone d’étude 295,5 ha 

 
Tableau 1 Habitats naturels du secteur d’étude 

 
 

6 habitats d’intérêt communautaire dont un prioritaire sont identifiés sur la zone d’étude. 

Cinq habitats caractéristiques de zones humides sont également inventoriés au sein de la 
zone d’étude. 

Des espèces d’intérêt patrimonial ou avec un statut de protection ont été relevées dans le 
secteur : la Buxbaumie, le Tétras-lyre, etc. 

 
La carte ci-après localise les habitats naturels et offre une synthèse visuelle de l’expertise. 
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Carte 5 Carte des habitats naturels inventoriés sur le secteur de projet. Source : Agrestis  
(Légende en page suivante) 
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3.2 - LES ZONES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRES ET LA BIODIVERSITE 
 
La commune de Megève est concernée par des zones réglementaires et d’inventaires 
naturalistes sur une grande partie de son territoire. Leur détail est synthétisé dans le tableau 
proposé ci-dessous.  
Les zonages présents sur la commune n’ont pas de portée réglementaire hormis l’Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope des Aravis. Celui-ci est adjacent à la limite communale de 
Megève, en témoigne sa faible représentativité en termes de superficie dans le tableau ci-
dessous. En effet, l’APPB des Aravis s’inscrit sur le territoire voisin de la Giettaz. Trois types de 
zonages d’inventaires sont également recensés, il s’agit de ZNIEFF1 de type I et II ainsi que de 
nombreuses zones humides. 
 
Tableau 2  Patrimoine naturel reconnu sur la commune de Megève 

 

Zones référencées 
Superficie  

(en ha) 
ZONES RÉGLEMENTAIRES  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PROTECTION DE 
BIOTOPE (APPB) 

 

APPB « Les Aravis » 0,53 

ZONES D’INVENTAIRES  

ZNIEFF type I  

Zones humides de Combloux et de Demi-Quartier 12,54 

Massif du Joly 382,02 

Chaîne des Aravis 0,77 

ZNIEFF type II  

Ensemble des zones humides des environs de 
Combloux et de Megève 

2698,24 

Beaufortain 501,72 

Chaîne des Aravis 0,80 

Ensemble des zones humides du Nord Beaufortain 67,6 

INVENTAIRE DÉPARTEMENTAL DES ZONES 
HUMIDES 

 

67 zones humides recensées sur la commune 185,76 
 
Il est important de préciser que l’emprise du secteur de projet est concerné en partie avale par 
les zones humides n°2725, 2733, 2727 et 1643 de l’inventaire départemental réalisé par le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie. L’emprise dans son ensemble est 
également couverte par la ZNIEFF de type 2 « Ensemble de zones humides des environs de 
Combloux et Megève ». 
 

                                                                    
1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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Carte 6 Carte des zones réglementaires et d’inventaires impactées par l’emprise du projet. Source : 
Agrestis 
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3.2.1 - Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

 
Le réseau de ZNIEFF a pour objectif la connaissance permanente aussi exhaustive que possible 
des espaces naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse 
de l'écosystème, soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées.  
 
Deux types de ZNIEFF sont à distinguer : 

> Les ZNIEFF de type I qui s’appliquent à des secteurs de superficie en général limitée, 
caractérisées par leur valeur biologique remarquable. 

> Les ZNIEFF de type II qui s’appliquent à de grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

 
Ces deux types de zones abritent des espèces « déterminantes », parmi les plus remarquables 
et les plus menacées à l’échelle régionale. 
 
L’existence d’une ZNIEFF n’est pas en elle-même une protection réglementaire. Sa présence 
est toutefois révélatrice d’un intérêt biologique qui doit être pris en compte dans tout projet 
d’aménagement. Il est à noter qu’une ZNIEFF est un argument recevable par la justice lorsque 
celle-ci doit statuer sur la protection des milieux naturels. 
 
La description de la ZNIEFF de type II intéressant le secteur d’étude est présentée ci-après, sur 
la base des fiches produites par la DREAL (Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique 2e édition 2007). 
 

La zone d’étude est inclue dans une ZNIEFF de type II : « Ensemble des zones humides des 
environs de Combloux et Megève » (N° 820005240). 

LA ZNIEFF DE TYPE II N° 820005240 « ENSEMBLE DES ZONES HUMIDES DES 
ENVIRONS DE COMBLOUX ET MEGEVE »  
 
La localité de Megève est située dans le sillon qui sépare le Beaufortain des contreforts de la 
chaîne des Aravis. Elle y occupe un large col entre la vallée de l'Arve au nord et la haute vallée 
de l'Arly au sud. Cette dépression constitue le prolongement septentrional, atténué, du sillon 
alpin. Les versants qui l'encadrent (chaînon du Mont Joly à l'est, crêtes de Croise Baulet à 
l'ouest) présentent un relief mou hérité du substrat local, constitué de strates argilo-calcaires 
liasiques. 
Ce contexte est favorable à l'installation de petites zones humides de versants, disséminées 
dans un paysage à l'habitat dispersé, soumis à une forte pression foncière. 
Le secteur décrit correspond au bassin versant de cet ensemble très intéressant de zones 
humides, illustrant des types d'habitats naturels remarquables (« bas-marais » alcalins). 
Le cortège floristique comporte plusieurs espèces de grand intérêt (Laîches de Magellan, 
Dactylorhize de Traunsteiner, Pédiculaires des marais et des forêts, Pyrole intermédiaire et 
Pyrole à feuilles rondes, Choin ferrugineux). Il existe également une faune intéressante, en 
matière d'entomofaune (libellules, Azuré de la sanguisorbe,…), d'amphibiens et de reptiles 
(Lézard vivipare). 
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Photo 21  Dactylorhize de Traunsteiner 
(Dactylorhiza traunsteineri). 
Source : FloreAlpes 

Photo 22  Lézard vivipare (Lacerta vivipara). 
Source : C. Delmas 

 
 
Le zonage de type II souligne la sensibilité particulière de ce bassin en rapport avec la 
conservation d'espèces remarquables particulièrement sensible à la qualité du milieu ; les 
espaces les plus représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces remarquables sont en outre 
retranscrit à travers une zone de type I correspondant au principal ensemble de zones humides, 
au fonctionnement fortement interdépendant. Il souligne également particulièrement les 
fonctionnalités naturelles : 

> celles de nature hydraulique (champ d'expansion naturelle des crues, autoépuration des 
eaux), 

> celles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que zone 
d'alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, dont celles 
précédemment citées. 

 
 

3.2.2 - Inventaire départemental des zones humides (inventaire DDT 74) 
 
A l’échelle départementale, ce sont les Conservatoires d’Espaces Naturels qui inventorient et 
délimitent les zones humides. La « pré-sélection » est d’abord effectuée par les agents du 
Conservatoire sur une base de photo-interprétation. La présence d’une zone humide 
« réglementaire » est ensuite confirmée par une campagne de terrain sur des critères de sols et 
de végétation. 
L’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 précisent les 
critères de définition floristique et pédologique d’une zone à caractère humide et permettent 
de qualifier les zones humides dites « réglementaires ». 
 



Partie 1 : État initial de l’environnement 
Biodiversité et dynamique écologique 

Société des Remontées Mécaniques de Megève – Déclaration de projet  Evaluation environnementale 

AGRESTIS – 2016015 Page 40/198 28/06/2019 

L’inventaire départemental des zones humides de la Haute-Savoie est réalisé et mis à jour 
régulièrement par ASTERS2, le Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie. Les 
données d’inventaire exploitées dans cet état initial ont été transmises dans leur version la plus 
récente, la dernière campagne d’actualisation date de 2012. 
 
La commune de Megève compte 67 zones humides inscrites à cet inventaire. L’emprise du 
projet intéresse particulièrement 4 zones humides décrites plus bas. La valeur et les 
dégradations susceptibles d’affecter ces dernières peuvent être appréciées au travers du 
tableau proposé ci-après. 
 
Tableau 3  Caractéristiques des zones humides inscrites à l’inventaire départemental DDT 74   

(Source : DDT / ASTERS - 2012) 

 
Nom de la zone humide Valeur patrimoniale Menaces 

La petite fontaine Nord  
(74ASTERS2725) 

/ / 

Javen haut Sud-Est  
(74ASTERS1643) 

Hydraulique, 
paysage, tourisme 

pédagogie, 
pisciculture 

Proximité urbanisation et 
aménagement 

Bois des Mouillettes Est  
(74ASTERS2727) 

Flore / 

Bois des Mouillettes Ouest  
(74ASTERS2733) 

/ / 

NB : la ponctuation « / » est utilisée lorsque l’information n’était pas renseignée dans les fiches 
descriptives des zones humides. 

LA PETITE FONTAINE NORD N°74ASTERS2725  
La fiche zone humide de l’inventaire départemental indique que cette zone est occupée par un 
habitat de bas-marais alcalin (CB 54.2). 
Au niveau floristique et faunistique, aucune espèce patrimoniale n’est recensée.  
La superficie de la zone humide identifiée par l’inventaire départemental est de 35°487 m². 
Seulement 3698 m² sont concernés par la zone d’étude. Concernant le fonctionnement 
hydrique de la zone, l’eau provient de ruissellements diffus. 
 

JAVEN HAUT SUD-EST N°74ASTERS1643  
La fiche zone humide de l’inventaire départemental indique que cette zone est occupée par 
différents habitats : eau dormantes mésotrophes (CB 22.12) correspondant au lac de Javen, 
végétation aquatique flottante ou submergée (CB 22.4), forêts et fourrés alluviaux ou très 
humides (CB 44), formations à grandes laîches (CB 53.2) et bas-marais alcalins (CB54.2). 
Au niveau floristique et faunistique, aucune espèce patrimoniale n’est recensée.  
La superficie de la zone humide identifiée par l’inventaire départemental est de 44079 m². 
Seulement 6523 m² sont concernés par la zone d’étude. Concernant le fonctionnement 
hydrique de la zone, l’eau provient d’une source et son exutoire est le ruisseau du Glapet. 
Au niveau gestion, il est indiqué que cette zone humide est un lac artificiel privé destiné au 
tourisme et à l’enneigement artificiel, situé à côté des pistes de ski. De la vase est présente par 

                                                                    
2 Agir pour la Sauvegarde des Territoires et des Espèces Remarquables et Sensibles 
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endroits et qu’une prairie à Moline est présente mais est en cours d’envahissement par le 
roseau. 
 

BOIS DES MOUILLETTES EST N°74ASTERS2727  
La fiche zone humide de l’inventaire départemental indique que cette zone est occupée par 
deux habitats : forêts de conifères (CB 42) et forêts et fourrés alluviaux ou très humide (CB 44). 
Au niveau floristique et faunistique, aucune espèce patrimoniale n’est recensée.  
La superficie de la zone humide identifiée par l’inventaire départemental est de 63844 m². Or, 
suite aux prospections de terrain menées par le bureau d’étude AGRESTIS, cette zone humide 
n’a pas été identifiée au niveau de la zone d’étude. Les habitats aux alentours correspondent à 
de la pessière à strate herbacée non humide. 
Concernant le fonctionnement hydrique de la zone, l’eau provient de ruissellements diffus. 
 

BOIS DES MOUILLETTES OUEST N°74ASTERS2733  
La fiche zone humide de l’inventaire départemental indique que cette zone est occupée par 
différents habitats : mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes (CB 
37.81), forêts de conifères (CB 42) et forêts et fourrés alluviaux ou très humide (CB 44). 
Au niveau floristique et faunistique, aucune espèce patrimoniale n’est recensée.  
La superficie de la zone humide identifiée par l’inventaire départemental est de 119021 m². Or, 
suite aux prospections de terrain menées par le bureau d’étude AGRESTIS, cette zone humide 
n’a pas été identifiée au niveau de la zone d’étude. Les habitats aux alentours correspondent à 
de la pessière à strate herbacée non humide. 
Concernant le fonctionnement hydrique de la zone, l’eau provient de ruissellements diffus. 
 
A noter la présence de la zone humide « La Rosière, n°74ASTERS2726 », située à proximité 
immédiate de la zone d’implantation du réseau neige. D’un point de vue topographique, cette 
zone humide se localise au même niveau que le secteur étudié. 
 
La cartographie des zones d’inventaires et réglementaires localise les différentes zones 
humides situées sur le territoire communal. L’extrait ci-dessous permet de localiser les 4 zones 
présentes sur le secteur d’étude. 
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Carte 7 Extrait de la carte des ZRI zoomé sur les zones humides concernées par le secteur d’étude. 
Source : Agrestis 

 
Plusieurs types de milieux sont présents sur ces zones humides : 

> Bas-marais et sources (CB 54) décliné en Bas-marais alcalins (CB 54.2), 

> Prairies humides eutrophes (CB 37.2), 

> Forêts et fourrés alluviaux ou très humides (CB 44), 

> Roselières (CB 53.1), Formations à Grandes Laîches (Magnocariçaies) (CB 53.2), 

> Lacs, étangs mares d’eau douce (CB 22) dont eaux dormantes (CB 22.1), 

> Forêt de conifères (CB 42). 
 
Ces dernières peuvent remplir des fonctions variées :  

> régulation hydraulique : soutien naturel d’étiage (alimentation, recharge, protection 
des nappes phréatiques), ralentissement du ruissellement, expansion naturelle des 
crues (contrôle, écrêtement des crues, stockage des eaux de crues), 

> production biologique (pâturage, sylviculture, pêche, chasse….), 

> habitat/source de nourriture pour les populations animales et végétales, 

> intérêt paysager, … 
 
 

3.2.3 - Les zones réglementaires et d’inventaires  et la zone de projet 
 

Le secteur d’étude abrite 4 zones humides répertoriées à l’inventaire départemental réalisé 
par ASTERS. Une cinquième est localisée à proximité immédiate de la zone d’étude. 
 
Ces zones humides sont mentionnées dans la ZNIEFF de type 2 « Ensemble de zones 
humides des environs de Combloux et Megève » qui couvre une grande partie de la 
commune et l’ensemble de la zone d’étude. 
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Quant aux autres zones d’inventaire présentes à Megève (ZNIEFF de type I et II), elles se 
situent soit en proximité immédiate de la zone d’étude (ZNIEFF 2 des zones humides du nord 
du Beaufortain), soit dans un rayon compris entre 500 m (ZNIEFF 1 des zones humides de 
Combloux et Demi-Quartier) et 1 km (ZNIEFF 1 du Massif du Joly et ZNIEFF 2 du Beaufortain).  
 
En dehors des zones humides susmentionnées, la zone de projet ne se situe sur aucune 
zone règlementaire ou contractuelle. 
Les plus proches se trouvent à plus de 7 km, il s’agit des sites Natura 2000 suivants : 
- Le site Natura 2000 « Contamines Montjoie-Miage-Tré la Tête (SIC) » à environ 7 km à l’est de la 

zone d’étude, 

- Le site Natura 2000 « Tourbière et lac des Saisies (ZSC), à environ 9 km au sud-ouest de la zone 
d’étude, 

- Les sites Natura 2000 « Les Aravis (ZPS et ZSC) », à environ 13 km au nord-ouest de la zone 
d’étude. 
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Carte 8 Carte des zones Natura 2000 les plus proches du secteur de projet. Source : Agrestis 
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3.3 - LA DYNAMIQUE ECOLOGIQUE 
 

3.3.1 - Quelques notions 
 
La dynamique écologique d’un territoire s’apprécie au regard de la fonctionnalité de ses réseaux 
écologiques. 
 
Un réseau écologique se compose : 

> De continuums écologiques comprenant des zones nodales et des zones 
d’extension : 
Les zones nodales (ou réservoirs de biodiversité) sont formées par un habitat ou un 
ensemble d’habitats dont la superficie et les ressources permettent l’accomplissement 
du cycle biologique d’un individu (alimentation, reproduction, survie). Elles constituent 
le point de départ d’un continuum et ont un rôle de zone « refuge ».  
Les zones d’extension sont les espaces de déplacement des espèces en dehors des 
zones nodales. Elles sont composées de milieux plus ou moins dégradés et plus ou 
moins facilement franchissables.  
Il est possible de distinguer les continuums terrestres (continuums forestiers, 
continuum des zones agricoles extensives et des lisières, continuums des landes et 
pelouses subalpines…) et le continuum aquatique (cours d’eau et zones humides). 
Chaque continuum peut être rapporté aux déplacements habituels d’espèces animales 
emblématiques (ex : le continuum forestier a pour espèces emblématiques le sanglier 
et le chevreuil). 

> De corridors écologiques :  
Il s’agit des liaisons fonctionnelles entre deux écosystèmes ou deux habitats favorables 
à une espèce permettant sa dispersion et sa migration (pour la reproduction, le 
nourrissage, le repos, la migration…).   
C’est un espace linéaire qui facilite le déplacement, le franchissement d’obstacle et met 
en communication une série de lieux. Il peut être continu ou discontinu, naturel ou 
artificiel. Ces espaces assurent ou restaurent les flux d’individus et donc la circulation 
de gènes (animaux, végétaux) d’une (sous) population à l’autre. Les corridors 
écologiques sont donc vitaux pour la survie des espèces et leur évolution adaptative. 

> De zones relais :  
Ce sont des zones d’extension non contiguës à une zone nodale. De taille restreinte, 
elles présentent des potentialités de repos ou de refuge lors de déplacement hors d’un 
continuum. 

 

 
Figure 1 Schéma de principe d’un réseau écologique (Source : Réseau Écologique Rhône-Alpes) 
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3.3.2 - Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la Région 
Rhône-Alpes 

 
En Rhône-Alpes, au regard de l'évidence d'une fragmentation écologique croissante, la prise de 
conscience de l’enjeu de connaître et d’agir s’est faite et formalisée dès les années 90. Le 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique en résulte et donne une première approche globale 
de l’état écologique à l’échelle régionale et plus locale. 
Le SRCE a été élaboré conjointement par la DREAL et la Région Rhône-Alpes, avec l’assistance 
technique du réseau des agences d’urbanisme de Rhône-Alpes (URBA3).  
Après deux années de travail partenarial, le projet de schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) de Rhône-Alpes a été adopté le 16 juin 2014. 
Il se compose : 

> d’un rapport écrit constitué des volets diagnostic, enjeux régionaux relatifs aux 
continuités écologiques, composantes de la Trame Verte et Bleue et plan d’actions doté 
de 7 orientations ; 

> d’un document regroupant les annexes du SRCE ; 

> d’un atlas cartographique au 1/100 000ème en 62 planches (Megève planches D06 et 
D07). 

 

3.3.2.1 - Les enjeux régionaux 

 
Les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités 
écologiques ont été cartographiés. 
Ils traduisent les atouts du territoire régional en termes de continuités écologiques et les 
menaces qui pèsent sur celles-ci. 
 
Dans le secteur de Megève, les points principaux identifiés par la carte de spatialisation des 
enjeux relatifs aux continuités écologiques sont : 

> La restauration des continuités écologiques en secteurs d’urbanisation dense. 

> Le maintien des continuités écologiques en secteurs d’urbanisation diffuse.  

> Le maintien de la continuité écologique en secteurs agricole et naturel. 

> Des enjeux de maintien et/ou de restauration des continuités écologiques d’altitude, 
sont identifiés. 

 
Cette carte, de précision régionale, est proposée en page suivante. 
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Figure 2 Extrait de la cartographie « 
Spatialisation des enjeux régionaux relatifs aux 
continuités écologiques ».   
SRCE Rhône-Alpes 
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3.3.2.2 - Les secteurs prioritaires d’intervention 

 
En cohérence avec l’identification et la spatialisation des enjeux régionaux relatifs aux 
continuités écologiques, des secteurs prioritaires d’intervention ont été identifiés et inscrits au 
plan d’actions du SRCE. Ces secteurs sont reconnus au regard du cumul d’enjeux qui leur est 
associé : étalement urbain et artificialisation des sols, impact des infrastructures sur la 
fragmentation de la TVB, impact sur la trame bleue, accompagnement des pratiques agricoles 
et forestières. 
 
Au sein de ces secteurs prioritaires d’intervention, l’objectif est alors de renforcer ou de faire 
émerger des territoires de projets selon 3 types de catégories : 

1> Des secteurs présentant des démarches opérationnelles déjà en cours (les contrats de 
territoires « corridors biologiques ») qu’il s’agit de soutenir et renforcer en priorité ; 

2> Des secteurs où des démarches opérationnelles de remise en bon état des continuités 
écologiques sont à faire émerger prioritairement ; 

3> Des secteurs où une vigilance particulière doit être apportée vis-à-vis de la préservation 
et/ou de la remise en bon état des continuités écologiques. Il s’agit de veiller 
notamment à la qualité de la gouvernance locale sur ce sujet et à accompagner des 
acteurs, particulièrement lors des démarches de planification. 

 
Megève se situe en limite du secteur 3 correspondant à la vallée de l’Arve, de Bonneville à 
Argentière. Elle est donc potentiellement concernée par l’objectif 7.2 "Faire émerger de 
nouveaux secteurs de démarches opérationnelles". 
 

 

Figure 3 Extrait de la cartographie 
« Secteurs prioritaires d’intervention », 
Source : SRCE Rhône-Alpes 
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3.3.2.3 - La trame verte et bleue du territoire communal 

 
La cartographie page suivante représente les composantes associées à la Trame verte et bleue 
sur la commune de Megève et les communes voisines. 
 
 

Les secteurs urbanisés du centre de Megève sont identifiés comme zones 
artificialisées. 
 
Une partie du territoire communal est cartographiée en tant que réservoirs de 
biodiversité (ici, ZNIEFF de type I et zones humides), qu’il faut préserver ou 
remettre en état. Ces réservoirs de biodiversité correspondent à des espaces 
dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les 

espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent 
assurer leur fonctionnement. Ils ont été identifiés sur la base de périmètres de sites existants 
d’intérêt patrimonial reconnu du point de vue écologique et partagé par la communauté 
scientifique et les acteurs locaux.  

 
Peu d’espaces terrestres à perméabilité forte sont localisés sur le territoire. Les 
versants de la zone d’étude sont considérés comme espaces terrestres à 
perméabilité moyenne aux déplacements de la faune sauvage. Ils 
correspondent aux espaces situés en périphérie des secteurs habités et assurent 
le relais entre les vastes espaces de réservoirs de biodiversité et le corridor 

écologique du fond de vallée. A ce titre, les espaces perméables constituent des espaces de 
vigilance. L’enjeu pour le SRCE est d’assurer dans la durée le maintien de leur fonctionnalité.  
 

Au niveau de la trame bleue, sont également identifiés les principaux linéaires 
hydrographiques et leurs affluents en tant que « cours d’eau à préserver », ainsi 
que les secteurs perméables liés aux milieux aquatiques (espaces de mobilité 
et de bon fonctionnement du cours d’eau). Ces derniers mettent en connexion 
les différents secteurs aquatiques et humides à l’échelle du territoire 

communal mais également intercommunal. L’Arly s’écoule au pied du versant ou se situe la 
zone de projet. 
 

Un corridor fuseau d’importance régionale « à remettre en bon état » 
est identifié entre les communes de Praz-sur-Arly et de Megève. Il 
permet la jonction entre le massif des Aravis et celui du Beaufortain. Le 
corridor est situé à proximité du secteur d’étude. Il permet la mise en 
relation avec le massif du Joly et plus globalement celui du Beaufortain. 
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Figure 4 Extrait de la cartographie « Trame verte et bleue régionale ».   
SRCE Rhône-Alpes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur de 

projet 
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3.3.3 - La dynamique écologique sur la commune de Megève et sur la zone 
d’étude 

 
De par son positionnement géographique, le territoire de Megève montre une dynamique 
écologique pouvant être qualifiée de stratégique à l’échelle intermassif. En effet le SRCE 
identifie un corridor fuseau au Sud de Megève, entre les communes de Megève et de Praz-sur-
Arly. Le PLU affine ces données à l’échelle communale et témoigne des déplacements de la 
faune sauvage en mentionnant les tronçons routiers particulièrement connus pour leurs 
collisions avec des espèces sauvages. 
 
Le développement et l’étalement des centres urbains des deux communes ainsi que 
l’augmentation de la fréquentation de la RD 1212 (axe de transport principal du Val d’Arly) ont 
conduit à créer des milieux anthropisés devenus suffisamment répulsifs pour que la faune 
sauvage les contourne. Dès lors, les axes de déplacement de la faune sauvage sur la commune 
sont aujourd’hui suffisamment restreints pour pouvoir être qualifiés de corridors écologiques.  
 
3 corridors écologiques ont été identifiés sur la commune comme le montre la carte de 
Dynamique Écologique présentée en page suivante. Ceux-ci sont la traduction du corridor 
fuseau identifié au SRCE. 
 
La zone d’étude est identifiée au PLU comme un espace perméable non contraignant pour la 
faune (cf. carte de dynamique écologique). On note toutefois la présence d’une zone sensible 
pour le Tétras-lyre ainsi que quelques réservoirs de biodiversité correspondants aux zones 
humides (carte de Trame Verte et Bleue à suivre) au sein du périmètre de projet. 
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Carte 9 Carte des perméabilités à l’échelle de la commune de Megève. Source : PLU. 

 
  

Zone d’étude 
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Carte 10 Carte de la dynamique écologique de Megève. Source PLU. 
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3.4 - LES ENJEUX DE LA DECLARATION DE PROJET SUR LA BIODIVERSITE ET 

LA DYNAMIQUE ECOLOGIQUE 
 

Comme il a été vu ci-avant, le secteur de projet intègre des zonages d’inventaires dont 
certains sont qualifiés de réservoirs de biodiversité dans la logique de trame verte et bleue ; 
c’est le cas des zones humides. 

Même si le secteur n’est pas situé en zone Natura 2000 et que la plus proche se situe à plus 
de 7 km, des habitats d’intérêt communautaires ont été identifiés sur la zone d’étude ainsi 
que des espèces patrimoniales ou protégées. Une zone sensible pour le Tétras-lyre est 
d’ailleurs localisée dans le périmètre d’étude. Cette zone sensible fait toutefois référence à 
d’anciennes données datant de 2008. Une actualisation de la présence de l’espèce sur la zone 
d’étude a été réalisée par la Fédération des chasseurs de Haute-Savoie (Cf. addendum). 

En termes de dynamique écologique, la zone est identifiée comme un espace perméable 
non contraignant pour la faune qui assure le lien entre les corridors écologiques de la vallée 
de l’Arly et les grands massifs naturels proches (Mont Joly…). 
 

 
 
Après observation de l’état initial de l’environnement qui met en avant les points forts de la 
thématique « Biodiversité et Dynamique écologique », l’enjeu formulé est le suivant : 

> La préservation des habitats caractéristiques de zone humide et des habitats 
naturels d’intérêt communautaire recensé sur le secteur de projet ainsi que le 
maintien de la perméabilité au déplacement de la faune sauvage en vue de la 
pérennité des fonctionnalités écologiques. 
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4 - PAYSAGES 
 

4.1 - LE PAYSAGE REGLEMENTAIRE ET CONVENTIONNEL 
 
Dans l’emprise même de la zone d’étude du projet, aucune réglementation n’est présente. Si 
sur la commune 3 édifices sont inscrits ou classés à l’inventaire des Monuments Historiques, 
aucun de leur périmètre n’est sur la zone d’étude : 

> 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),  

> Pas de site naturel inscrit ou classé, 

> Pas d’édifice inscrit ou classé à l’inventaire des Monuments historiques,  

> Pas de Loi Montagne, 

> Pas d’Opération Grand Site. 
 
 

4.1.1 - Les données au niveau régional 
 
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 inscrit dans l’unité paysagère du paysage rural patrimonial de la vallée 
de Saint Gervais et Haut Val d’Arly (137-HS-S). 
 

 
 

Figure 5 Extrait de la carte des 7 familles de paysage (source DIREN : « Les 7 familles de paysage en 
Rhône-Alpes ») 

 
 

4.1.2 - Les données au niveau départemental 
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A 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 d’alpage touristique au sein de l’unité paysagère de la Haute Vallée de 
l’Arve – Pays du Mont-Blanc. Le CAUE a dénombré 10 unités paysagères dans le département. 
 

 
 

 

 

Figure 6 Extrait de la carte typologie des paysages de l’avant pays savoyard (source  CAUE : « Atlas des 
paysages de la Haute-Savoie ») 

 
 

Aucun élément n’est inscrit à l’inventaire paysage, il n’y a pas de jardin, d’arbre ou d’ouvrage 
d’art remarquable sur le périmètre du projet. 

 
 

4.2 - LE PAYSAGE PERÇU 
 
La reconnaissance de terrain qui a eu lieu le 16 juillet 2016 permet de définir les entités 
paysagères à l’aide de support cartographique type IGN et de photo aérienne. La globalité de 
ses perceptions, lointaines et rapprochée sont alors analysées.  
 
Pour des raisons pratiques, le paysage perçu va être traduit graphiquement à 2 échelles : 

> l’une à l’échelle de la vallée, 

> l’autre à l’échelle de proximité du projet. 
 
Le secteur d’étude paysager est plus vaste que l’emprise même du projet, ses limites sont 
délimitées à la fois par la géomorphologie du site et par la perception du site. Le site d’étude se 
situe dans une combe au cœur du domaine skiable de Megève, dans le secteur de Rochebrune. 
La zone d’étude est située sur le versant Ouest de la vallée du Glapet. Ses limites sont 
géomorphologiques : à l’ouest l’espace ouvert du sommet prairial, au nord le ruisseau des 
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mouillettes, à l’est une partie du Glapet et le Nant de la Plaine Joux qui s’y jette, et pour finir au 
sud la ripisylve accompagnant la naissance du ruisseau du Chon. 
 
Trois entités paysagères se distinguent sur la zone d’étude : 

1> Le sommet prairial aménagé,  

2> Le versant en lanières,  

3> Le piémont semi-ouvert. 
 

 
 
Figure 7 Les différentes entités paysagères (extrait Google Earth)  

 
 

4.2.1 - Entité 1 : Le sommet prairial aménagé 
 
Cette entité est située aux alentours de 1900 m sur la zone la plus élevée du périmètre d’étude, 
entre l’Alpette et le Pré Rosset. Caractérisé par des alpages, c’est un vaste espace ouvert. 
Comme le montre ce panorama, la covisibilité avec le versant du Mont Joux est très présente. 
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Le trait jaune symbolise la limite de l’entité paysagère (extrait Google Earth)  

 

 
Le trait jaune symbolise la limite entre le sommet prairial et le versant en lanières. 
Le sommet prairial aménagé, perçu de la RD309A, secteur du Planay, le piémont semi ouvert est imperceptible de ce 
point de vue  

 

4.2.1.1 - Des perceptions lointaines de haute montagne grandioses 

Avec son caractère ouvert et son altitude, cette entité offre des perceptions grandioses sur le 
Mont Blanc, le Mont Joux, le Mont Joly, l’Aiguille Croche et la chaine des Aravis situés en dehors 
de la zone d’étude. Ces perceptions ancrent la zone d’étude dans une dimension géographique. 
Elles lui confèrent une dimension grandiose de paysage de haute montagne avec la 
représentation qui en est faite : un espace naturel d’évasion et de liberté. 
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Perception vers le nord : au premier plan, le 
sommet prairial puis le massif des Aravis en 
arrière-plan 

Perception vers l’est : au premier plan, le 
sommet prairial puis le Mont Joly et le 
Mont-Blanc enneigé 

  

Perception vers le Sud-Est : au premier plan, 
le sommet prairial puis l’Aiguille Croche 

Perception sur la vallée du Glapet avec ses 
ripisylves puis le versant opposé à la zone 
d’étude le Mont Joux, en arrière-plan les 
Grandes Jorasses entre autres 

 

4.2.1.2 - Des perceptions rapprochées contrastées  

Cet espace d’alpages est aussi un espace de loisirs. Les randonnées l’été avec les chemins qui le 
parcourent, la pratique du ski l’hiver avec les arrivées des téléskis et télésièges et la possibilité 
de restauration pour les 2 saisons touristiques. 
Cette entité présente 2 visages, s’articulant le long du chemin de randonnée qui la parcourt. A 
l’ouest une montagne pastorale son chemin sur piste bien délimité, des chalets en bois, des 
restaurants bien intégrés. A l’est de la piste, les gares d’arrivée des télésièges et téléski, les 
espaces enherbés aux abords des gares d’arrivées ou la terre apparait, c’est plutôt une 
montagne artificialisée. Ces gares d’arrivée formant des points focaux anthropiques. 

> La montagne pastorale 
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Le relief relativement plan du sommet prairial est un point de départ ou de contemplation 
idéal. 
Le chemin de randonnée reprend la piste, la signalisation est bien intégrée 

  

Des restaurants au sein des chalets Des chevaux qui broutent 

 

> La montagne artificialisée 
 

  

L’arrivée du télésiège de Rochefort : le 
caractère prégnant des poteaux 

L’arrivée du télésiège de la Petite 
Fontaine : en haut de la butte, le modelé 
des terrassements, les accès formant un 
chemin où la terre apparait, les poteaux 
forment une butte artificialisée 
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La multiplication des gares d’arrivées, 
même si elles sont homogènes, marque le 
paysage. 
Ces gares sont très perceptibles l’été, leur 
blancheur ressort du vert pastoral et du 
gris-vert minéral 

La piste, chemin de randonnée l’été, 
frontière entre la montagne pastorale de 
loisirs à gauche et la montagne 
artificialisée à droite 

 
 

4.2.2 - Entité 2 : Le versant en lanières 
 
Cette entité s’inscrit entre le sommet et le piémont semi-ouvert. Elle est caractérisée par un 
versant traversé par 4 ripisylves et leur relief en dépression ainsi que par 3 « limite de crête » 
parallèles aux ripisylves. Ces dernières sont souvent accompagnées de boisement plus ou moins 
larges, ponctués d’espaces ouverts formés par des prairies. Cette configuration forme un 
paysage de lanières, perpendiculaires à la vallée. Chacune de ces lanières forme des micros 
paysages. La perception au sein de ce versant est séquentielle alors qu’elle est quasi globale en 
covisibilité. 
C’est aussi un espace de loisir, été comme hiver, les chemins de randonnée et la présence 
d’infrastructures de ski sillonnent ces lanières. 
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Le trait jaune symbolise la limite de l’entité paysagère (extrait Google Earth)  

 
Le trait jaune symbolise la limite entre le sommet prairial et le versant en lanières. Il est quasi 
perçu dans sa globalité via la RD309A, secteur du Planay 

 

4.2.2.1 - Les éléments structurants des micros paysages 

Ces prairies sont structurantes quand elles sont suffisamment vastes pour rompre cet effet de 
lanière souligné par les boisements. Les perceptions lointaines sont moins importantes que 
celles offertes par le sommet aménagé. Elles sont cadrées d’un côté par le versant, néanmoins 
elles permettent de s’ancrer dans le territoire. 
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Les larges espaces ouverts permettent de se 
situer dans le territoire grâce aux perceptions 
lointaines (ici perception sur le Mont Joux et 
le Mont d’Arbois du secteur des Lanchettes) 

Le Chon, près du téléski des Lanchettes, les 
poteaux se distinguent peu avec la lisière du 
boisement et ne sont pas l’attrait  principal 
de cette perception 

  

Les Lanchettes, à gauche ou le Sion, à droite sont des espaces ouverts structurants. Ces 
larges espaces ouverts autour du bâti reprennent les codes traditionnels des prairies. Cela 
confère un aspect pastoral à un versant supportant des infrastructures de ski 

 

4.2.2.2 - Les éléments perturbants 

A contrario, quand les prairies suivent les infrastructures de ski comme dans le secteur de la 
Petite Fontaine, elles renforcent l’effet de lanières en formant des couloirs. 
La déprise agricole qui se traduit par le développement des friches est également un élément 
perturbant. La lisibilité de la limite entre les boisements et la prairie devient difficile, les 
perceptions lointaines sont compromises à terme. 
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Les espaces ouverts suivent les poteaux des infrastructures de ski : les poteaux forment 
alors des appels visuels car le promeneur est très proche d’eux (à droite le télésiège des 
Fontaines, à gauche le téléski des Lanchettes) 
 
 

  

Des friches qui peu à peu ferment le paysage, secteur du téléski de Rochefort à gauche, 
celui des Lanchettes à droite 

 
 

4.2.3 - Entité 3 : Le piémont semi-ouvert 
 
Cette entité s’inscrit entre le versant en lanière et le fond de vallée. Elle est caractérisée par de 
larges espaces ouverts entrecoupés par 2 ripisylves. Contrairement au versant, ces ripisylves 
sont parallèles au fond de vallée et relativement fines. La déprise agricole n’est pas présente, le 
développement du boisement moins limité. Comme les 2 entités précédentes c’est aussi un 
espace multifonctionnel, avec ici une prépondérance de l’activité agricole sur l’activité de loisirs. 
Par contre à l’inverse des 2 autres entités, la configuration des ripisylves parallèles et sa 
situation proche du fond de vallée, permettent peu d’effet de covisibilité. Les perceptions se 
font majoritairement à l’intérieur même de l’entité. 
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Le trait jaune symbolise la limite de l’entité paysagère (extrait Google Earth)  

 

4.2.3.1 - Les éléments structurants : un équilibre entre espace ouvert et espace fermé 

Ces prairies sont structurantes quand elles sont suffisamment vastes pour rompre cet effet de 
lanière souligné par les boisements. Les perceptions lointaines sont moins importantes que 
celles offertes par le sommet aménagé. Elles sont cadrées d’un côté par le versant, néanmoins 
elles permettent de s’ancrer dans le territoire. 
 

 

La grande ouverture de Stantaz et de la plaine Joux encadrée par les 2 ripisylves. La 
topographie, plus douce forme des buttes arrondies. La perception de la représentation 
de la montagne est clairement illustrée ici 
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Les ripisylves jouent un rôle important dans cette perception. 
La hauteur des arbres limite la perception du fond de vallée quand l’observateur est dans 
l’entité, et quand il est à l’extérieur la perception de l’entité est difficile 

 

4.2.3.2 - Des paysages variés qui participent à l’attrait de ce secteur 

Des prairies qui s’ouvrent sur la montagne en offrant des perspectives grandioses, des 
perceptions de proximité patrimoniales avec l’oratoire de Stantaz, sur des micros prairies 
comme Para-Javen. Le passage des chemins au travers de ces boisements et ripisylves ajoute 
une animation dans cette variété de paysages et de leur perception. 
 

  

A gauche, perception offerte au début du chemin de randonnée, après le passage de la 
ripisylve : un chemin qui mène droit au sommet, à la suite de ce chemin : Stantaz, et son 
oratoire (à droite) 
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Des paysages fermés ou fortement cadrés : les boisements ou les ripisylves, la micro-
prairie de Para-Javen  

 

4.2.3.3 - Un point focal majeur et espace de loisir : le lac de Javen 

Il est visible depuis le sommet de la zone d’étude. Il forme un point focal remarquable dans la 
vallée, c’est le seul lac du secteur. Encadré par les ripisylves et en surplomb par apport au fond 
de vallée, il offre un espace de contemplation, de loisirs, de repos. 
C’est l’illustration même de cette entité multifonctionnelle avec la juxtaposition autour de ce 
lac du départ du télésiège de la Petite Fontaine, les prairies pâturées avec la présence des 
piquets, des petites échoppes pour la restauration, les espaces de stationnement… 
 
 

  

Le lac de Javen, perçu du sommet, ses rives où se juxtaposent les prairies pâturées, l’accueil 
du public, un chemin de randonnée 

 
C’est l’équilibre entre les espaces ouverts, les espaces fermés et leurs limites qui forme un 
paysage lisible et valorisant. 
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4.3 - LES ENJEUX PAYSAGERS DE LA DECLARATION DE PROJET 
 

Comme il a été vu ci-avant, le secteur de projet n’impact aucun site paysager 
réglementaire (site inscrit, site classé, etc).  

En revanche l’analyse des entités paysagères du secteur d’étude met en avant les points forts 
mais également les éléments perturbateurs des composantes paysagères. Ceux-ci 
permettent de formuler les enjeux. 

 
L’enjeu en termes de paysage sur le secteur consiste à préserver la qualité du paysage en 
conservant l’équilibre entre les espaces ouverts liés à l’activité agricole (à la fois sur la partie 
amont et sur la partie intermédiaire du secteur) et les espaces boisés (associés aux cours d’eau 
notamment). La qualité des perceptions paysagères dans le cadre du projet passe 
nécessairement par l’intégration des gares de départ et d’arrivée des remontées mécaniques. 
 
Les enjeux paysagers sur l’ensemble de la zone d’étude se déclinent ainsi : 

> Le respect de l’équilibre entre espaces ouverts agricoles et les espaces boisés 
fermés. 

> La qualité des perceptions des espaces ouverts par l’intégration des gares d’arrivée 
de remontée mécanique. 
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5 - RESSOURCE EN EAU 
 

5.1 - LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
 

5.1.1 - Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 
planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin Rhône Méditerranée. Le 
SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 20 décembre 2015. Il fixe pour 
une période de6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en 
eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les 
orientations du Grenelle de l’Environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021. Une 
thématique nouvelle concernant l’adaptation des territoires au changement climatique a été 
ajoutée par rapport au SDAGE précédent. 
 
 
Il comporte désormais neuf orientations fondamentales : 

1> Adaptation : s’adapter aux effets du changement climatique (OF0). 

2> Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité (OF1). 

3> Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 
milieux aquatiques (OF2).  

4> Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la 
mise en œuvre des objectifs environnementaux (OF3). 

5> Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour 
la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable (OF4).  

6> Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques 
et la protection de la santé (OF5) : 

a. Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et 
industrielle (OF5A). 

b. Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques (OF5B). 

c. Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses (OF5C). 

d. Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents 
dans les pratiques actuelles (OF5D). 

e. Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine (OF5E). 

7> Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des 
bassins et des milieux aquatiques (OF6) : 

a. Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 
milieux aquatiques (OF6A). 

b. Préserver, restaurer et gérer les zones humides (OF6B). 

c. Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de 
gestion de l’eau (OF6C). 
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8> Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir (OF7).  

9> Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau (OF8). 

 
Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux 
souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, 
lagunes, littoral. 
Il a une certaine portée juridique, d’après l’article L212-1 du Code de l’environnement. Il est 
opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect 
du SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute 
personne pourra contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les 
mesures du document. Tous les programmes ou décisions administratives ne peuvent être en 
contradiction avec le SDAGE sous peine d’être annulés par le juge pour incompatibilité des 
documents. 
 
Le territoire du SDAGE est découpé en sous-unités territoriales, elles-mêmes divisées en sous-
bassins. Le territoire de Megève se trouve dans 2 unités territoriales, la n°3 « Haut-Rhône » pour 
le sous bassin- versant de l’Arve référencé HR_06_01 et l’unité territoriale n°6 « Isère Drome » 
pour le sous bassin versant du Val d’Arly référencé ID_09_08.  
 
Megève se situe sur la ligne de partage des eaux de l’Arve et de l’Isère. La commune 
accueille de ce fait les sources du torrent de l’Arly qui rejoignent l’Isère (au niveau 
d’Albertville). 
 

 
Figure 8 Extrait du programme de mesures 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée – SDAGE 
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Les références des masses d’eau superficielles prises en compte dans ce bassin et qui 
traversent la commune de Megève sont les suivantes : 

> FRDR10582 : Torrent Le Glapet. 

> FRDR11180 : Torrent Le Planay. 

> FRDR11762 : Ruisseau de Cassioz. 

> FRDR362a : L’Arly à la source à l’entrée de l’agglomération de Flumet. 
 
La masse d’eau souterraine référencée au SDAGE pour le territoire communal est la suivante : 

> FRDG406 : Domaine plissé du bassin versant de l’Isère et de l’Arc. 
La masse d’eau FRDG403 Domaine plissé et socle du bassin versant de l’Arve amont concerne 
très peu la commune de Megève. 
 

5.1.1.1 - Mesures du SDAGE pour le bassin versant de l’Arve 

De nombreuses mesures à mettre en place ont été édictées par le SDAGE 2016-2021 sur le 
bassin versant de l’Arve, afin de traiter les pressions exercées sur les masses d’eau 
superficielles : 

> Altération de la continuité (2 mesures) : 

✓ (MIA0101) Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les 
milieux aquatiques. 

✓ (MIA0301) Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou 
sédiments). 

> Altération de la morphologie (5 mesures) : 

✓ (MIA0101) Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les 
milieux aquatiques. 

✓ (MIA0202) Réaliser une opération classique de restauration d’un cours d’eau. 

✓ (MIA0204) Restaurer l’équilibre sédimentaire et le profil en long d’un cours d’eau. 

✓ (MIA0601) Obtenir la maîtrise foncière d’une zone humide. 

✓ (MIA0602) Réaliser une opération de restauration d’une zone humide. 

> Altération de l’hydrologique (2 mesures) : 

✓ (RES0602) Mettre en place un dispositif de soutien d’étiage ou d’augmentation du 
débit réservé allant au-delà de la réglementation. 

✓ (RES0801) Développer une gestion stratégique des ouvrages de mobilisation et de 
transfert d’eau. 

> Pollution diffuse par les pesticides (4 mesures) : 

✓ (AGR0202) Limiter les transferts d’intrants et l’érosion au-delà des exigences de la 
Directive nitrates. 

✓ (AGR0401) Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, 
assolements, maîtrise foncière). 
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✓ (AGR0802) Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles. 

✓ (COL0201) Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou 
utiliser des pratiques alternatives. 

> Pollution ponctuelle par les substances hors pesticides (5 mesures) : 

✓ (ASS0201) Réaliser des travaux d’amélioration de la gestion et du traitement des 
eaux pluviales strictement. 

✓ (GOU0101) Réaliser une étude transversale (plusieurs domaines possibles). 

✓ (IND0201) Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels 
visant principalement à réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée). 

✓ (IND0601) Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des « sites et 
sols pollués » (essentiellement liées aux sites industriels). 

✓ (IND0901) Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs 
environnementaux du milieu ou avec le bon fonctionnement du système 
d’assainissement récepteur. 

> Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances (4 mesures) : 

✓ (ASS0301) Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de 
la Directive ERU (agglomérations >= 2000 EH). 

✓ (ASS0302) Réhabiliter et/ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors 
Directive ERU (agglomérations de toutes tailles). 

✓ (ASS0402) Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles). 

✓ (ASS0502) Equiper une STEP d’un traitement suffisant hors Directive ERU 
(agglomérations >= 2000 EH). 

> Prélèvements (3 mesures) : 

✓ (RES0101) Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver la 
ressource en eau. 

✓ (RES0303) Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau. 

✓ (RES0602) mettre en place un dispositif de soutien ou d’augmentation du débit 
réservé allant au-delà de la réglementation. 

> Autres (2 mesures) : 

✓ (MIA0703) Mener d’autres actions diverses pour la biodiversité. 

✓ (IND12) Mesures de réduction des substances dangereuses. 
 
La mesure (MIA0101) de mise en place d’un dispositif de gestion concertée est en cours. En 
effet, le SAGE rentre dans cette optique.  
 
Les mesures (IND0201), (IND0601) et (IND12) concernant les pollutions par des substances 
dangereuses sont prises en compte dans les problématiques traitées par le SAGE. Un outil de 
contractualisation « Arve pure » (d’abord « Arve pure 2012 » et dorénavant « Arve pure 2018 »), 
contrat signé entre l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, le SM3A, le syndicat du décolletage 
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(SNDEC) et des collectivités du territoire, applique la mesure concernant la réduction de 
pollution, qui dans ce cas est industrielle. 
Le champ d’intervention se poursuit sur le volet industriel, mais s’étend également à de 
nouvelles thématiques (artisanat, sols pollués, décharges, effluents agricoles, médicamenteux, 
lien avec la qualité de l’air, nouvelles substances…). L’objectif de ce nouveau contrat est double : 

> déployer des moyens à l’échelle du bassin versant de l’Arve, en mutualisant 
connaissances et moyens d’intervention opérationnels, pour garantir une bonne 
cohérence territoriale sur ces sujets, 

> mettre en œuvre des actions concrètes sur les territoires à ce jour non couverts. 
 
Les mesures concernant les dégradations morphologiques des cours d’eau et les problèmes 
de transport sédimentaire sont également intégrées dans les objectifs du SAGE. 
 
Le SAGE du bassin versant de l’Arve est entré en vigueur en juin 2018. Il regroupe 106 
communes de Haute-Savoie. La commune de Megève n’en fait pas partie étant donné que 
son réseau hydrographique concerne principalement le bassin versant de l’Arly, en 
revanche les mesures qui concernent le bassin de l’Arly orientent les objectifs du contrat de 
milieu « Arly-Chaise-Doron » décrit ci-après. 
 

5.1.1.2 - Mesures du SDAGE pour le bassin versant du Val d’Arly 

Les mesures édictées par le SDAGE 2016- 2021 afin de traiter les pressions exercées sur les 
masses d’eau superficielles du bassin versant de l’Arly sont rappelées dans le tableau extrait du 
SDAGE proposé ci-dessous : 
 

 
Figure 9 Extrait du programme de mesures du SDAGE 2016-2021 pour le bassin versant ID_09_08. Source : 
SDAGE 
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Ces mesures sont mise en œuvre à l’échelle du contrat de rivière « Arly, Chaise, Doron » mis en 
œuvre par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly (SMBVA). 
 

5.1.2 - Le Contrat de rivière « Arly-Chaise-Doron » 
 
Un contrat de rivière est un outil destiné à fixer, à l’échelle d’un bassin versant, des objectifs de 
qualité des eaux, de valorisation des milieux aquatiques et de gestion équilibrée des ressources 
en eau. Il permet de prévoir et de réaliser les études et travaux nécessaires pour atteindre ces 
objectifs.  
Le contrat de rivière « Arly, Doron et La Chaise » existe officiellement depuis mai 2007, date 
d’approbation du dossier sommaire de candidature. Il concerne 26 communes réparties sur un 
territoire de 640 km² parcouru par 300 km de cours d’eau. 
En 2008 (et ce jusqu’à 2011), le contrat de rivière est rentré dans sa phase préalable. Pendant 
cette phase et dans le but d’approfondir les connaissances sur certains champs d’actions, des 
études complémentaires ont été menées : 

> Diagnostic de la qualité des milieux : qualité des eaux (pollution domestique agricole, 
industrielle) ; qualité des peuplements (piscicoles, invertébrés), 

> Diagnostic physique de la qualité des habitats aquatiques (morphologie, lit-berges, 
zones humides), 

> Diagnostic des ressources en eau et des usages sur le bassin versant.  
 

Un programme d’actions a été défini autour de quatre volets prioritaires: 

> Volet A : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé.  

> Volet B : Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des 
milieux aquatiques.  

> Volet C : Tendre vers l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l’avenir. 

> Volet D : Gestion concertée, information et sensibilisation, vers une gestion durable de 
l’eau du territoire.  

 

Cette phase opérationnelle du contrat de rivière porte sur une durée de 5 ans (2012/2017). Les 
actions qui n’ont pas abouti sont poursuivies actuellement dans le cadre d’autres outils de 
planification comme le Contrat de territoire Espaces Naturels Sensibles de la CCPMB. Au total, 
85 actions ont été définies pour un montant de 44,2 millions d’euros.  
 
Sur la commune de Megève, une étude sur les zones humides est en cours depuis 2012 et la 
réalisation d’un plan de gestion des matériaux sur le Glapet est conduit dans une logique de 
prévention des risques d’inondation. 
 

La commune de Megève est située au niveau de la ligne de partage des eaux entre 2 
bassins-versants ; toutefois, son linéaire hydrographique concerne majoritairement le 
bassin versant du Val d’Arly. 
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Le périmètre d’action du Contrat de rivière Arly Chaise Doron intègre le bassin versant de 
l’Arly pour lequel des actions sur les zones humides et la gestion des matériaux sont en 
cours. 

Le périmètre du SAGE de l’Arve traduit une cohérence hydrologique et ne prend pas en 
compte la commune de Megève. 

 

5.2 - LES CARACTERISTIQUES DES MASSES D’EAU 
Source : SDAGE 2016/2021. 
 
Sur les masses d'eau superficielles naturelles, le bon état est évalué en considérant deux 
paramètres : 

> L'état écologique est « l'appréciation de la structure et du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques » (SDAGE 2016-2021). Il s'appuie sur des critères biologiques, 
physico-chimiques et hydromorphologiques. 

> L'état chimique est « l'appréciation de la qualité de l'eau sur la base des concentrations 
en polluants » (SDAGE 2016-2021). Il caractérise la contamination des eaux 
superficielles au regard d'une liste de 41 substances. 

 

 
 

Figure 10 L’évaluation du bon état des cours d’eau 
Source schéma : http://eau.seine-et-marne.fr (suivant l'arrêté du 27/07/2015) 

 
Sur les masses d'eau souterraines, le bon état dépend de deux paramètres : 

> L'état quantitatif est « l'appréciation de l'équilibre entre d'une part les prélèvements et 
les besoins liés à l'alimentation des eaux de surface et d'autre part la recharge naturelle 
d'une masse d'eau souterraine. Le bon état quantitatif est atteint lorsque les prélèvements 
ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu 
de la nécessaire alimentation des écosystèmes aquatiques de surface directement 
dépendants. » (SDAGE 2016-2021). 

> L'état chimique est « l'appréciation de la qualité de l'eau sur la base des concentrations 
en polluants » (SDAGE 2016-2021). Il caractérise la contamination des eaux souterraines 
au regard d'une liste de 41 substances. 
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Figure 11 L’évaluation du bon état des eaux souterraines 
Source : www.eaufrance.fr (suivant l'arrêté du 17/12/2008) 

 
 

5.2.1 - Masses d’eau souterraines 
 
Le territoire est rattachée à la masse d’eau souterraine désignée au SDAGE 2016-2021 sous la 
dénomination « Domaine plissé du bassin versant de l’Isère et de l’Arc », référencée 
FRDG406. 
 
En 2013, les états quantitatif et chimique de la masse d’eau étaient qualifiés de « bons » avec 
toutefois quelques pollutions d’origine bactérienne ou la présence d’arsenic d’origine naturelle.  
 

 
Le secteur d’étude se trouve au niveau de la masse d’eau souterraine « Domaine plissé du 
bassin versant de l’Isère et de l’Arc » (FRDG406), dont l’état est qualifié de bon. 
 

 
 

5.2.2 - Masses d’eau superficielles 
 
Quatre masses d’eau superficielles qualifiées par le SDAGE 2016-2021 se trouvent sur la 
commune de Megève, il s’agit des torrents suivants :  

> FRDR362a : « L’Arly à la source à l’entrée de l’agglomération de Flumet ». La masse 
d’eau est qualifiée par un bon état écologique et chimique dans la partie haute du bassin 
versant comme à Megève. En effet, l’Arly prend sa source sur les pentes du Mont 
d’Arbois, au-dessus du lieu-dit les Pettoreaux, et descend en ligne droite vers la vallée. 
L’Arly ne présente pas de risques de débordement avant sa confluence avec le Glapet. 
Après la confluence, la rive droite est alors largement inondée, mais sur une faible 
hauteur. 

 
Les affluents de l’Arly sont nombreux, les principaux sont :  

> FRDR10582 : « Le Torrent Le Glapet » qualifié par un « bon état » chimique par le 
SDAGE en 2015. Son état écologique était toutefois qualifié de « médiocre » en 2009 
avec un objectif d’atteinte du bon état fixé à échéance 2021. En effet, les vitesses 
d’écoulement de l’eau sont importantes. Il y très peu de décalage entre l’évènement 
pluvieux et la crue du Glapet. Le torrent est très encaissé, même dans sa partie urbaine, 
et connait des épisodes de déstructuration morphologique récurrents. 
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> FRDR11180 : « Torrent Le Planay ». Il constitue une large vallée située au sud-est de 
Megève. Le ruissellement ne s’observe qu’une fois les terres saturées en eau, la montée 
en charge du torrent est progressive. Son lit  est ensuite canalisé dans le centre-ville de 
Megève. Le Planay est qualifié par un bon état écologique et chimique. 

 

> FRDR11762 : « Le ruisseau de Cassioz » forme une vallée secondaire entre le plateau 
du Sangle et Rochebrune. Ce torrent présente comme le Glapet un aspect 
géomorphologique typique des cours d’eau à fort débit torrentiel (fort encaissement du 
torrent) qui lui vaut un « bon état chimique » global mais un état écologique qualifié de 
« médiocre ». 

 
Le torrent d’Arbon n’est volontairement pas cité en raison de sa faible représentation sur le 
territoire de Megève. Il est toutefois à noter que ce cours d’eau est le seul affluent de l’Arve 
présent sur Megève. 
 
L’ensemble des ruisseaux présents sur la zone d’étude sont des affluents du torrent du Glapet. 

> Le ruisseau de la Fontaine, 

> Le ruisseau du Chon, 

> Le ruisseau temporaire de Sallanglaz qui se jette dans le ruisseau du Chon, 

> Le ruisseau temporaire des Mouillettes, en bordure nord-ouest de la zone, qui se jette 
dans le ruisseau de la Fontaine. 

 
En 2016 a démarré le projet d’élaboration d’un plan de gestion des matériaux du Glapet par 
le bureau d’études « Dynamique Hydro ». En effet, suite au plan de gestion mis en place sur le 
bassin versant de l’Arly et au regard de certaines caractéristiques du torrent du Glapet (forte 
quantité de sédiments déplacée, présence de passage à gué successifs au niveau du secteur de 
l’altiport, passage de pistes de ski et des enjeux qu’il présente au niveau du centre-ville de 
Megève), il a été décidé de réaliser un plan spécifique de gestion des sédiments sur ce torrent.  
Ce plan est constitué de deux parties, la première sur l’état des lieux, le diagnostic du bassin 
versant et les objectifs ; et la deuxième concerne le plan de gestion à proprement parlé. A ce 
jour, seule la première partie a été réalisée.  
Au niveau de la zone d’étude, certains ouvrages sont présents au niveau de l’affluent du 
Chon et représentent des enjeux non négligeables. On entend par enjeux, des biens 
susceptibles d’être affectés par les crues du Glapet ou de ses affluents et de subir des préjudices 
ou des dommages. Ces ouvrages sont : 

> Le Gué des Lanchettes élaboré avec des seuils en rondins de bois permettant le 
franchissement du torrent par une piste de ski. Il est très dégradé, rendant la piste 
impraticable. 

> La asserelle et lesseuils des Lanchettes permettant le franchissement du torrent par 
une piste pour accéder au téléski des Lanchettes. La passerelle est en structure poteaux 
bétons, poutres métalliques, rondins de bois,câbles et platelage bois. Les seuils sont en 
rondins de bois. Cet ouvrage s’est dégradé dû à une incision du Chon à l’aval, 
provoquant des glissements de terrain. La commune prévoit de le remette en état. 

> Les seuils en rondins du Chon, permettant le maintien du profil en long dans un secteur 
longé par un réseau d’alimentation de canons à neige. Ces seuils sont dégradés. 
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Les objectifs du plan de gestion des matériaux du Glapet sont les suivants :  

1> Restaurer le transit sédimentaire pour permettre le réengraissement des lits des cours 
d’eau et assurer une protection contre les érosions et écroulements de berges 
générateurs d’embâcles. Mettre en conformité avec ce principe les nombreux points de 
blocage actuel (gués, busages) de ce transit ; 

2> Maîtriser le transfert de sédiments vers l’aval par des prélèvements adaptés, dans un 
nombre réduit de plages de dépôt situées au plus près des zones de production amont. 
Ces prélèvements seront réglés de façon à générer le profil en long souhaité à l’aval ; 

3> Réduire drastiquement les prélèvements de sédiments et le nombre de points de 
prélèvement ; 

4> Préserver, pour la régulation du transit sédimentaire du bassin versant, les zones de 
divagation des torrents non encore colonisées par les aménagements (pistes de ski, 
chemins, réseaux souterrains). 

 
De manière plus sectorielle, les objectifs de gestion future pour la zone du Chon sont : 

> La protection des réseaux enterrés à proximité du torrent, 

> La stabilisation des processus de glissement à proximité des lieux stratégiques (piste 
d’accès au téléski des Lanchettes). 

 

Des affluents du torrent du Glapet s’écoulent au sein du secteur d’étude. Le torrent du 
Glapet est qualifié en « bon » état chimique. Sur le plan écologique, en raison de 
dérèglements morphologiques liés au caractère torrentiel du cours d’eau, l’état est qualifié 
de « médiocre ».   

Quatre cours d’eau sont présents au sein de la zone d’étude, affluents du torrent du 
Glapet : le ruisseau des Mouillères, le ruisseau de la Fontaine, le ruisseau du Sallanglaz et le 
ruisseau du Chon. 

Au niveau du ruisseau du Chon, la problématique « incision et glissement de terrain » a été 
identifié. Des ouvrages, sur un tronçon du Chon, sont considérés à enjeux moyen à fort. 

Le projet devra prendre en compte les caractéristiques spécifiques de ce cours d’eau. 

 
La carte du réseau hydrographique à l’échelle du secteur de projet est proposée à la fin du 
chapitre. 
 
 

5.2.3 - Zones humides 
Les zones humides ont été présentées dans le chapitre « Biodiversité et dynamique écologique ».  
 
Cinq zones humides référencées à l’inventaire départemental de Haute-Savoie se localisent sur 
et à proximité de la zone d’étude. Celles-ci sont les suivantes : 

> Une partie de la zone humide nommée « La Petite Fontaine nord n°74ASTERS2725 », 
située à l’ouest de la gare de départ de l’actuel télésiège petite Fontaine, 
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> Une partie de la zone humide nommée « Javen Haut sud-est n°74ASTERS1643 », 
correspondant au lac de Javen et ses pourtours, 

> Une partie de la zone humide nommée « Bois des Mouillettes est n°74ASTERS2727 », 
située sur l’emprise d’implantation du réseau neige. Après prospection de terrain par le 
bureau d’étude AGRESTIS, cette zone humide n’a pas été identifiée au niveau de la 
zone d’étude. Les habitats aux alentours du secteur prospecté correspondent à de la 
pessière à strate herbacée non humide ; 

> Une partie de la zone humide nommée « Bois des Mouillettes ouest n°74ASTERS2733 », 
localisée également sur la zone d’implantation du réseau neige. Après prospection de 
terrain par le bureau d’étude AGRESTIS, cette zone humide n’a pas été identifiée au 
niveau de la zone d’étude. Les habitats aux alentours du secteur prospecté 
correspondent à de la pessière à strate herbacée non humide ; 

> La zone humide « La Rosière n°74ASTERS2726 », localisée en bordure de la zone 
d’implantation du réseau neige, en dehors de la zone d’étude. 

 

Quatre zones humides concernent plus spécifiquement le secteur de projet et une se situe 
à proximité. 
Les zones 2727 et 2733 qui se situent au niveau du tracé du réseau neige ont été décrites dans 
le cadre des prospections « habitats naturels » du projet. En lieu et place du tracé, les habitats 
naturels inventoriés ne sont pas qualifiés d’humides. 
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Carte 11 Carte du réseau hydrographique à l’échelle du secteur de projet. Source : Agrestis. 
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5.3 - L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) 
 
La commune de Megève a la compétence de l’adduction et de la distribution en eau potable sur 
son territoire. Depuis le 1er avril 2011, la compétence est assurée par la Régie Municipale de 
l’Eau (suite à la séparation de la Régie Municipale de l’Eau et de la Régie Municipale de 
l’Assainissement).  
La régie Municipale de l’Eau est responsable de la gestion des eaux destinées à la 
consommation humaine et de la répartition de la ressource publique au profit des usages 
associés à l’eau tels que la production d’énergie, la fabrication de neige artificielle et la 
protection incendie.  
 
Le réseau d’alimentation en eau potable de Megève est alimenté par 7 captages: 

> Le captage de La Radaz, 

> Les forages de l’Altiport, 

> Le captage de Plaine Joux, 

> Le captage du Planay, 

> Le captage de Cassioz, 

> Le captage de Riglard 

> Le captage de la Grande Fontaine. 

> Les captages du Tour sont utilisés ponctuellement, la commune a décidé d’abandonner 
prochainement cette ressource. 

 
Au niveau de la zone d’étude, seuls les captages surnommés « Javen » et leur périmètre de 
protection immédiat sont concernés. En effet, ils se localisent en grande partie au sein de la 
zone d’étude, plus précisément à l’ouest/sud-ouest du lac de Javen. 
Ils sont principalement utilisés pour l’alimentation du réseau neige du secteur. Le domaine 
skiable détient une autorisation pour exploiter cette ressource, permettant le remplissage en 
partie de la retenue (lac) de Javen au printemps (Cf. Arrêté préfectoral des travaux 
d’aménagement hydraulique liés à la construction et à l’exploitation d’une retenue collinaire 
pour enneigement artificiel en annexes). 
Ils ont également été utilisés pour l’eau potable en 2005. En effet, cette ressource a été 
sollicitée au vue des étiages sévères rencontrés en 2004. Un suivi approfondi, sur le plan 
quantitatif et qualitatif au niveau des drains et captages alimentant le lac de Javen, a permis 
l’autorisation de la part de l’ARS d’exploiter cette ressource durant l’hiver 2005 (de janvier à fin 
mars). Depuis 2005, l’eau en provenance des captages de Javen n’a pas été utilisée pour la 
consommation, les ressources en eau étant suffisantes.  
Les captages de Javen n’ont pas fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique et de l’avis d’un 
hydrogéologue. 
 
A noter que la zone d’étude au niveau de l’implantation du réseau neige se situe en bordure du 
périmètre de protection rapprochée du captage « Le Tour », à la même altitude. Ce périmètre 
n’est donc pas concerné. 
 
Selon la Régie des Eaux de Megève, le bilan entre les besoins en eau en période de pointe 
(consommation domestique et usage pour la neige de culture – vacances de Noël) et les 
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ressources disponibles en période d’étiage (Mars-Avril) est variable selon les années et 
notamment des conditions météorologiques ; les facteurs les plus fluctuants étant la 
distribution à l’étiage et la consommation pour la neige de culture.  
En 2014, le volume produit était de 2 979 228 m3 dont 606 968 m3 pour les abonnés domestiques 
et 100 242 m3 pour la neige de culture.  
Cette année-là, le volume disponible sur l’ensemble des ressources disponibles (gravitaires + 
pompages sur Cassioz, l’Altiport voire le lac de Javen) était bien supérieur à ce volume produit. 
Depuis 2005, les réserves disponibles étant suffisantes, l’eau provenant de Javen n’a pas été 
utilisée pour la consommation domestique. 
Par ailleurs, la caractéristique de Megève est d’avoir une turbine au niveau du Palais des Sports 
permettant de turbiner l’eau des réseaux non consommée par la population. En 2014, le volume 
correspondant s’élève à 1 970 111 m3, ce qui correspond à plus de 65 % du volume total produit. 
 
Le schéma directeur d’alimentation en eau potable de la commune de Megève dresse le bilan 
besoins/ressources sur la commune de Megève à horizon 2025 et 2035. Les besoins intègrent 
la consommation pour l’AEP ainsi que les besoins liés à la production de neige de culture. 

> Si le rendement du réseau reste constant, les simulations 2025 et 2035 montrent que 
les ressources disponibles sur la commune couvrent les besoins en saison basse. 

> En saison moyenne, les ressources permettront de couvrir les besoins futurs en 2025 et 
2035. 

> En saison haute, les ressources s’avèreront insuffisantes pour couvrir les besoins de 
pointe à échéance 2035. 

 
 

La zone d’étude intercepte le périmètre de protection immédiat des captages de Javen, 
utilisés pour l’alimentation du réseau neige du secteur et non associés à une réglementation 
particulière. 

 
 

5.4 - LES ENJEUX DE LA DECLARATION DE PROJET SUR LA RESSOURCE 

EN EAU 
 
Les annexes sanitaires du PLU de Megève mentionnent des difficultés d’approvisionnement en 
eau potable à l’horizon 2035 et en période de pointe (cumul des périodes d’étiage hivernales et 
des prélèvements induits par la fréquentation touristique saisonnière).  
 
Les enjeux globaux en termes d’eau potable concernent également le secteur de projet à 
l’échelle de la commune puisque l’alimentation du réseau neige est réalisé sur le réseau 
d’alimentation en eau potable (si l’on considère que Javen est une ressource de secours en 
période d’étiage sévère). Ainsi les enjeux sont les suivants : 
 

> L’adéquation entre la ressource disponible, les besoins en neige de culture et les 
besoins en eau potable. 

> La garantie de la qualité des cours d’eau par leur prise en considération dans les 
aménagements du domaine skiable. 
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6 - SOLS ET SOUS-SOLS 
 
 

6.1 - LES RESSOURCE EXPLOITEE 
 
Le sol est un milieu récepteur de déchets organiques, de retombées atmosphériques, de 
déchets ultimes, …  
Il exerce des fonctions d’épuration, de stockage (carbone, eau, nutriments) et agit sur la qualité 
des eaux (pouvoir épurateur) et de l’air. C’est à la fois un réservoir de biodiversité et un support 
de production de nos ressources alimentaires. Au même titre que l’eau et l’air, c’est un élément 
essentiel dans les équilibres du développement durable. 
 

6.1.1 - Sols agricoles 
Plusieurs unités d’alpage sont identifiées sur la zone d’étude. La présentée en fin de chapitre 
localise ces unités pastorales (UP) sur le périmètre étudié, le type d’élevage et le type d’habitats 
pastoraux identifié sur chacune des unités. 
Les unités pastorales présentes sont les suivantes (les surfaces mentionnées pour chacune des 
UP ne représentent pas toujours les surfaces globales des UP mais les surfaces concernées par 
la zone d’étude). 

> UP « Sur les prés », d’une surface de 24,1 ha, constituée de pelouses subalpines. Cette 
UP est exploitée par M. Duvillard qui fait pâturer la zone par des chevaux à la fin de l’été 
jusqu’à l’automne. 

> UP « Alpette », d’une surface de 6,14 ha, représentée par des pelouses subalpines 
principalement et de la végétation arbustive. 

> UP « Le Sion », représentant 16,2 ha et constituée de pelouses subalpines, de pelouses 
montagnardes et de végétation arbustive. Cette unité est exploitée par Adrien Perinet, 
qui ne possède que des bovins. Notons également la présence d’un bâti pastorale. 

> UP « Le Sion en bas », d’une surface de 5,8 ha. Les habitats représentés sont des 
pelouses montagnardes. L’unité est exploitée par des chevaux appartenant à Laurent 
Grosset. 

> UP « Jardin », d’une surface égale à 19,5 ha est exploitée pour partie par Adrien Perinet 
et pour une autre partie par Gérard Grosset-Bourbange. Des bovins sont présents sur 
des habitats de type végétation arbustive et pelouses subalpines. 

> UP « La Fley », d’une surface de 6,3 ha et constituée de pelouses subalpines. Elle est 
exploitée par Veyret-Tissot Jean-Louis et pâturée par des chevaux. 

> UP « Torbioz-Stantaz », d’une superficie de 11 ha est constituée de pelouses 
montagnardes, d’une faible partie de pelouses à vocation agricole et de pelouses 
subalpines. Cette unité est exploitée par Muffat-GAEC, la Bergerie d’Alain, quant au 
bétail il s’agit d’ovins et de caprins ; 

> UP « Lanchette pas de Sion », d’une superficie de 14,3 ha et constituée également de 
pelouses subalpines et de végétation arbustive. Cette unité est pâturée par des 
chevaux. 
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> UP « Pré Rosset », d’une surface de 1,7 ha est représentée par des pelouses subalpines. 
Cette unité pastorale est exploitée par Jean-Marc Blanchet et le bétail est constitué de 
bovins. 

> UP «Sio-Lozette », concernée sur une surface de 264 m² et constituée de pelouses 
subalpines. 

> UP « La Grange », concernée sur une surface de 23 m² et constituée de pelouses à 
vocation agricole. 

> UP « Rosières », concernée sur une surface de 3648 m² et constituée également de 
pelouses à vocation agricole. 

 
Sur l’ensemble de la zone d’étude, la surface totale des unités pastorales concernées par le 
périmètre d’étude correspond à 105,43 ha. 
 

Plusieurs unités pastorales sont concernées par le secteur d’étude, pâturé principalement 
par des bovins et équins et sur une faible surface par des caprins-ovins (UP Torbioz-Stantaz). 
La surface des UP concernées par le territoire d’étude correspond à environ 105 ha. 

 
 

6.1.2 - Extractions de matériaux  
Il n’y a pas de carrière sur le territoire communal. 
Le schéma départemental des carrières montre un bilan ressources/besoins globalement 
déficitaire. 
 
 

6.2 - LES SITES ET SOLS POLLUES  
 
La commune de Megève ne compte aucun site industriel inscrit à l’inventaire des sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués appelant à une action des pouvoirs publics à titre préventif 
ou curatif (base de données BASOL). 
 
Un site est par contre inscrit à l’inventaire des anciens sites industriels et activités de services 
(base de données BASIAS) : 

> Dépôt Ets STREINCHENBERGER S.A. : dépôt de liquides inflammables de type 
hydrocarbures. Le site est situé le long de la RD 1212, il n’est donc pas en lien avec le 
secteur de projet. 

 
 

6.3 - LES ENJEUX DE LA DECLARATION DE PROJET SUR LES SOLS 
 
L’enjeu relevé concerne l’usage agricole de la zone d’étude pour le pâturage. Cet usage n’est 
néanmoins pas remis en cause par le projet.  
 
 



Partie 1 : Etat Initial de l’Environnement 
Sols et sous-sols 

Société des Remontées Mécaniques de Megève – Déclaration de projet  Evaluation environnementale 

AGRESTIS – 2016015 Page 88/198 28/06/2019 

Carte 12 Carte des unités pastorales à l’échelle du projet. Source : Agrestis 
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7 - RESSOURCE ENERGETIQUE, GAZ A EFFET DE SERRE (GES) 
ET FACTEURS CLIMATIQUES 
 

7.1 - LE CONTEXTE CLIMATIQUE  
 

7.1.1 - 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. 
 

7.1.2 - Au niveau national  
 
Les données Météo France confirment les tendances observées au niveau mondial. 
 
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) 
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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. 

 

7.1.3 - Au niveau départemental  
 
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. 
 

7.1.4 - Au niveau local  
(Source : dossier UTN de l’Espace Diamant, 2004)  
 
Située à un peu plus de 1 000m d’altitude, le climat de Megève est continental de type alpin, 
caractérisé par des hivers longs, des printemps tardifs et courts et des étés parfois chauds.  
Le site de Megève offre en outre des spécificités qui lui confèrent un enneigement important : 
5 mètres en cumulé en moyenne en hiver. En ce qui concerne l’ensoleillement, le relief 
relativement doux fait que l’on note peu de zones d’ombre au-dessus de 1 100 m d’altitude.  
Globalement, la présence du massif du Mont-Blanc, qui refroidit l’atmosphère, permet de 
tamponner les hautes températures, et les vents d’ouest amènent la douceur.  
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7.1.4.1 - Les températures  

Les températures sont modérées été comme hiver. La moyenne des températures annuelles 
est de 5,8 °C. Le mois de Janvier enregistre la moyenne la plus basse (- 4°C) et le mois d’Août, 
la moyenne la plus élevée (16°C). L’amplitude thermique est d’environ 10°C toute l’année, plus 
importante l’été que l’hiver.  
Concernant la neige sur le secteur de Megève, la hauteur cumulée des chutes de neige atteint 
4,5 m. Le coefficient de nivosité oscille entre 25 et 30 % (rapport des chutes nivales exprimées 
en eau de fusion avec les précipitations totales). La durée d’enneigement au sol dépasse 140 
jours et atteint 5-6 mois consécutifs à 2 000 m d’altitude. Au mois de Février, la hauteur de neige 
au sol dépasse 80 cm.  
 

7.1.4.2 - Les précipitations  

Les précipitations moyennes annuelles calculées sur la période comprise entre 1951 et 1980 
sont de 1 460m pour Megève. Cette valeur compte parmi une des plus forte relevées dans le 
département de Haute-Savoie qui sont comprises entre 900 mm et 2 000 mm. Elles sont 
comparables à celles observées dans les postes implantés dans les vallées alpines ouvertes et 
de nature peu encaissées. Les précipitations les plus faibles sont généralement observées au 
cours du mois d’Avril et les plus importantes au cours du mois de décembre.  
La topographie et le climat font de Megève un site particulièrement favorable à l’implantation 
humaine, au développement de l’agriculture et plus récemment au ski.  
 

7.1.4.3 - L’évolution du climat  

Sources : diagnostic du SCOT Arlysère, 2007 et Station Météorologique de Megève  
 
À partir du milieu du XIXe siècle, les données disponibles montrent un réchauffement du climat 
à l’échelle de la planète. L’élévation des températures est proche de 1°C. Le réchauffement est 
particulièrement marqué au cours des trois dernières décennies (1975–2005). L’émission 
anthropique de gaz à effet de serre est la principale cause de ce réchauffement, l’activité 
volcanique et les variations solaires n’étant plus suffisantes pour expliquer cette évolution.  
Dans les Alpes ; les étés sont, en moyenne, plus chauds ; en hiver, la neige est moins souvent au 
rendez-vous dans les stations de moyenne montagne. La diminution de la couverture neigeuse 
se traduit par un recours de plus en plus fréquent à l’enneigement artificiel. Le suivi de 
l’enneigement à la station du col de Porte, en Chartreuse (1325 m), par le Centre d’étude de la 
neige montre une baisse tendancielle de la couverture neigeuse au cours des cinquante 
dernières années. Les précipitations n’ont pas diminué : l’évolution de l’enneigement paraît 
devoir être attribuée à l’augmentation des températures.  
L’analyse de l’évolution des chutes de neige à Megève depuis 1990 d’après les informations de 
la station météorologique permettent de mettre en évidence une grande irrégularité des chutes 
de neige d’année en année.  
Ont ainsi été particulièrement exceptionnels les hivers 93/94, 94/95, 98/99 et 2012/2013. A 
l’inverse, les hivers 92/93, 95/96, 2002/2003, 2006/2007, 2010/2011 ont été très pauvres en 
chutes de neige. 
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Figure 12 Évolution des chutes de neiges cumulées en centimètres depuis 1990-1991. Relevé au lieu-dit Les 
Grandes Sources à 1104m d’altitude (Source : station météorologique de Megève) 
 

Une tendance à la baisse de l’enneigement est difficile à prouver sur ces 27 dernières années. 
L’influence du massif du Mont-Blanc permet sans aucun doute à Megève de bénéficier d’un 
microclimat favorable au maintien des précipitations neigeuses, quand d’autres stations 
souffrent d’une baisse remarquable de leur enneigement. 
 
 

7.1.5 - 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 13 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). 
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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). 
 
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 14  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. 
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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.  

 
 

7.2 - LE CONTEXTE ENERGETIQUE LOCAL 
 
Le diagnostic du Plan Climat (2015) indique que sur la commune, ont été consommés 226GWh 
d'énergie en 2015, soit 16% de l'énergie consommée sur le territoire de la CCPMB (à noter que 
Megève représente 16% de la population de la CCPMB, en proportion donc avec la 
consommation d'énergie).  
Le tableau suivant indique les secteurs consommateurs d'énergie :  
 

 Megève CCPMB 

1er secteur le + consommateur  Résidentiel – 47% des 
consommations d'énergie 

Résidentiel – 46% des 
consommations d'énergie 

2e secteur le + consommateur Tertiaire – 42% des 
consommations d'énergie 

Transport – 22% des 
consommations d'énergie 

3e secteur le + consommateur Transport – 8% des 
consommations d'énergie 

Tertiaire – 18% des 
consommations d'énergie 

 
Sur Megève, le secteur tertiaire est le plus consommateur, en proportion, que sur l'ensemble du 
territoire de la CCPMB. Pour la commune, l'effort de réduction des consommations doit porter 
autant sur le secteur résidentiel que sur le secteur tertiaire. 
 
Les données suivantes ont été fournies par la Société des remontées mécanique de Megève. 
Elles présentent les consommations énergétiques actuelles des principaux appareils de 
remontées mécaniques qui se localisent au niveau du secteur de Rochebrune, sur le domaine 
skiable de Megève.  
 
Ces consommations sont principalement tirées du mois de février, où l’ensemble des appareils 
fonctionnent. 
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Figure 15 Carte d’aide à la localisation des appareils de remontées mécaniques 

 
Le tableau suivant présente les consommations en KWh des appareils suivants depuis 2012 sur 
l’année. 
 

Appareils  2012 2014 2015 2016 

TS Petite 
fontaine  

198490 Pas de données 
(regroupement 

tarifaire) 

Pas de données 
(regroupement 

tarifaire) 

Pas de données 
(regroupement 

tarifaire) 

TS jardin 124 803 105 124 100 643 114 187 

TK Rochefort 18 728 12 267 15 716 15 656 

TK Lanchettes 47 342 41 070 40 153 35 020 

Total 389 363 / / / 
Tableau 4 Consommations énergétiques des appareils de remontées mécaniques sur le domaine skiable 

de Megève (Source : SEM Remontées Mécaniques de Megève)  

 
Le graphique suivant présente la répartition des consommations énergétiques des appareils sur 
le secteur Rochebrune. 
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Figure 16 Répartition des consommations énergétiques (en %) des appareils sur le secteur de Rochebrune 
en 2012 

 
L’alimentation énergétique du domaine skiable est issue à 100 % d’énergie fossile provenant du 
réseau EDF. 
 

La consommation énergétique globale sur l’année 2012 est de 389 363 kWh pour le secteur 
de Rochebrune (TS Petite Fontaine, TS Jardin, TK Rochefort et TK Lanchettes). 
 
Les 2 appareils les plus consommateurs en énergie sont le téléski de Petite Fontaine et 
celui du Jardin. Leur remplacement par des appareils nouvelle génération qui offrent un 
rendement optimisé et une consommation plus faible que celle de la génération 80’ doit 
permettre de réduire les consommations d’énergies fossiles du secteur de Rochebrune. 

 
 

7.3 - LES ENJEUX ENERGETIQUES DU PROJET 
 
L’enjeu énergétique de la restructuration du domaine skiable est de réduire la consommation 
d’énergie fossile du secteur de Rochebrune en remplaçant 4 remontées (2 TS et 2 TK) par 3 
remontées (2 TS débrayables et un TK) plus performantes en matière de flux de skieurs mais 
également moins consommatrices sur le plan énergétique. 
 
L’enjeu est donc formulé ainsi : 

> La réduction de la consommation d’énergie fossile du secteur de Rochebrune en 
parallèle de l’optimisation du domaine skiable. 
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Répartition des consommations énergétiques des 
apparareils sur le secteur de Rochebrune en 2012
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8 - QUALITE DE L’AIR  
 
 

8.1 - LES NORMES REGLEMENTAIRES EN TERMES DE QUALITE DE L’AIR 
 

8.1.1 - Cadre européen et national  
 
Les normes concernant la qualité de l’air sont explicitées dans deux documents cadres : 

> Les directives européennes, qui définissent les valeurs limites et les valeurs guides de 
teneurs, pour les 7 descripteurs suivants : 

✓ dioxyde de soufre (SO2), 

✓ dioxyde d’azote (NO2), 

✓ plomb (Pb), 

✓ monoxyde de carbone (CO), 

✓ ozone (O3), 

✓ benzène (C6H6), 

✓ des particules. 

> Les recommandations de l’OMS :  
Le nombre des composés pris en compte est plus important (28 paramètres). L’objectif 
est d’apporter des aides à la décision pour fixer des conditions normatives en 
considérant les aspects sanitaires (impact des composés sur la santé des individus) et 
parfois sur les écosystèmes (cas des polluants tels que le SO2, les NOx et l’O3). 

 
Le décret n°98-360 du 6 mai 1998 (version consolidée au 19 novembre 2003) relatif à la 
surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement indique les 
objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et valeurs limites pour différents polluants 
atmosphériques (voir Tableau 5). 
 
Tableau 5  Valeurs réglementaires – Décret 98-360 du 06/05/1998 (consolidé 19/11/2003) Art. R.221-1 du 

Code de l’Environnement. 

POLLUANTS 
Objectifs de 

qualité (µg/m3) 
(MA) 

Seuils d’information  
(µg/m3) 

Seuil d’alerte  
(µg/m3) 

Ozone (O3) 120 180 240 

Dioxyde d’azote (NO2) 40 200 400 

Dioxyde de souffre (SO2) 50 300 500 

Poussières en 
suspension (PM10) 

30 80 125 

NB : MA = en moyenne annuelle / MJ = en moyenne journalière / MH = en moyenne horaire / M3H : 
en moyenne sur 3 heures consécutives 
 
En cas de dépassement de ces seuils de recommandation, deux types d’alerte peuvent être 
déclenchés :  
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> L’information, lorsqu’il existe un risque pour les personnes sensibles. 

> L’alerte, lorsqu’il existe un risque pour l’ensemble de la population. 
 
Tous ces polluants sont de sources anthropiques : 

> Ozone : polluant secondaire provenant de l’action du rayonnement solaire sur des 
molécules d’oxyde d’azote ou de composés organiques volatiles, 

> Dioxyde d’azote : automobile, chauffage au gaz, 

> Dioxyde de soufre : automobile, chauffage, industrie, 

> Poussières en suspension : automobile, chauffage, industrie. 
 
L’évolution des concentrations des différents polluants dépend très fortement des conditions 
météorologiques et donc de la saison. En saison hivernale, on note une accumulation des 
polluants primaires tels que les oxydes d’azote ou les matières en suspension alors que 
l’ensoleillement estival favorise la transformation de certaines molécules en polluants 
secondaires (c’est le cas de l’ozone qui provient de l’action du rayonnement solaire sur des 
molécules d’oxyde d’azote ou de composés organiques volatiles). 
 
 

8.1.2 - Le plan de prévention de l’atmosphère de la vallée de l’Arve (PPA) 
 
Le premier Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Vallée de l’Arve a été mis en œuvre 
de 2012 à 2017. Il est entré en révision de juin 2017 à juin 2018 et est en cours de consultation 
(pour une mise en œuvre 2019 à 2023). 
L’outil est mis en place dans les grandes agglomérations françaises et/ou les secteurs 
connaissant des problèmes réguliers de mauvaise qualité de l'air. Concernée par une procédure 
de contentieux avec l'Union Européenne, la vallée de l'Arve (de la Roche-sur-Foron à Vallorcine) 
a vu se mettre en place un PPA.  
Ce plan est établi pour répondre à une problématique sanitaire de qualité de l’air, 
majoritairement régie par la présence des polluants réglementés et énoncés par les directives 
européennes.  
Il a pour objectif de réduire les émissions de polluants atmosphériques et de maintenir ou de 
ramener sur le territoire du PPA, les concentrations en polluants à des niveaux inférieurs aux 
normes fixées à l’article R. 221-1 du Code de l’Environnement. 
 
Il a fait l'objet de nombreuses études scientifiques, en complément de la surveillance continue 
(règlementaire) de la qualité de l'air menée par Atmo Aura. 
"le programme de recherche Docombo, financé par l'ADEME et le programme PIMEQUAL, vise 
à mesurer la contribution de la combustion de biomasse dans les émissions de particules en 
Vallée de l'Arve et déterminer l'impact du PPA, notamment via l'action du Fonds Air Bois. 
ATMO a mené plusieurs études complémentaires sur le territoire :  

> Air Rhône Alpes – 2014 – PPA de la Vallée de l'Arve – Impact du salage sur les 
concentrations de PM10 (pas de contribution observées aux dépassements journaliers 
sur la station de fond) 

> Air Rhône Alpes – 2012 – surveillance des COV précurseurs de l'ozone dans la vallée de 
l'Arve et à Oyonnax (concentrations relevées sur les sites industriels, notamment 
Marnaz, Cluses et Scionzier, Sallanches dans une moindre mesure) 
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> Air Rhône-Alpes – 2014 – Etude de la qualité de l'air autour des accès de stations de ski 
(études complémentaires à mener pour pouvoir tirer des conclusions).  

 
Il s’applique sur 41 communes dont celle de Megève.  
Dans le cadre du plan de protection de l’atmosphère, une campagne de mesures des 
concentrations de certains polluants sur l’ensemble du territoire de la vallée de l’Arve a été 
menée.  
Les principaux risques de pollutions à l’échelle du territoire du PPA sont :  

> Les PM10, qui viennent majoritairement du secteur résidentiel (50% des émissions), 
puis des transports (23%) et de l’industrie (21%). Les concentrations en particules en 
suspension diminuent très rapidement avec l’altitude mais ne sont tout de même pas 
négligeables et sont semblables au fil des saisons ; 

> L’ozone, qui se retrouve généralement en altitude avec par moment un dépassement 
des seuils à la station de l’Aiguille du Midi. En période estivale, on retrouve aussi l’ozone 
dans les fonds de vallées ; 

> Le dioxyde d’azote, qui se concentre le long des axes routiers, autoroutes et routes de 
montagnes, et dans les centres urbains. Des mesures sur la commune de Saint-Gervais 
ont été réalisées en 2007 et 2009. L'évaluation du dioxyde d'azote en proximité routière 
à Saint-Gervais-les-Bains en 2007 et en 2009 montre des concentrations élevées qui 
dépassent la valeur limite fixée à 40 μg/m3 en moyenne annuelle.  

 
La principale source d'émission de particules et de HAP identifiée étant le chauffage, la 
première action à mettre en œuvre est de réduire les émissions des installations de combustion. 
 
En Juillet 2017, le préfet de Haute-Savoie a réuni le comité de pilotage du PPA afin de présenter 
les résultats de l’évaluation quantitative et qualitative de ce plan. Pour ce qui est de la pollution 
aux particules fines PM10, le fonds air bois a montré son efficacité puisque le remplacement de 
2400 installations de chauffage au bois non performantes a permis de réduire les émissions de 
particules fines d'environ 7%, selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les NOx, les actions 
restent à amplifier puisque, si la limitation de vitesse sur autoroute a contribué à environ 1% de 
baisse d'émissions, l'essentiel des gains constatés sont liés à une évolution tendancielle 
(renouvellement du parc automobile). Le PPA a également contribué à environ 10% de baisse 
des émissions de benzo(a)pyrènes grâce aux actions menées sur les industries et le chauffage 
résidentiel. 
 
Le préfet a aussi présenté la démarche de révision du Plan de Protection de l’Atmosphère 
devant aboutir à la rédaction d’un deuxième plan pour 2018 en associant l’ensemble des acteurs 
du territoire. Le comité de pilotage actera, dans la concertation, les décisions importantes 
permettant la bonne marche du projet. Les propositions seront travaillées au sein d’un comité 
technique auquel sont adossés des groupes de travail à la fois sectoriels et transverses, pour 
établir des mesures et les rendre opérantes (identification du porteur, indicateurs, calendrier de 
déploiement…). Ces groupes de travail seront co-animés par les représentants de l’État et les 
acteurs du territoire. 
 
Dans le cadre du PPA, plusieurs études scientifiques ont été réalisées ou sont en cours. Les 
résultats de celles-ci apportant de précieuses informations pour adapter au mieux les mesures 
prises en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air, un comité scientifique consultatif 
regroupant notamment les chercheurs en charge de ces études sera également constitué. 

http://www.haute-savoie.gouv.fr/


Partie 1 : Etat Initial de l’Environnement 
La qualité de l’air 

Société des Remontées Mécaniques de Megève – Déclaration de projet  Evaluation environnementale 

AGRESTIS – 2016015 Page 100/198 28/06/2019 

 

8.1.3 - Les types d’émissions polluantes 

SOURCES FIXES D’ÉMISSIONS 
Il s’agit des installations qui émettent des polluants par l’intermédiaire d’une cheminée ou d’un 
moyen équivalent. L’inventaire des sources fixes est très large puisqu’il s’étend de la grande 
industrie à la cheminée des maisons individuelles. 
 
D’après le recensement INSEE de 2006, presque 70% des logements mègevans sont équipés 
d’un chauffage au fioul, une des sources les plus polluantes pour l’atmosphère. 
 
La mise en œuvre du PPA a permis de réduire depuis 2012 les émissions de polluants 
atmosphériques liées au chauffage. Depuis le début de son existence, le Fonds Air Bois (action 
PPA) a été très peu utilisé sur la commune de Megève. 
 
Des aides sont allouées pour favoriser le raccordement au Gaz naturel. En effet, la signature 
d'une convention entre l'Etat et GrDF (Gaz réseau Distribution de France) favorise les nouveaux 
raccordements en gaz naturel dans les 20 communes (dont Megève) de la vallée de l'Arve 
alimentées par cette source d'énergie. Ce combustible n'émet pas de particules et peu de gaz à 
effet de serre. Energie propre, il peut être facilement associé aux énergies renouvelables 
comme le solaire thermique ou la géothermie. 
 
Il n’existe pas sur le territoire communal d’activité industrielle ou artisanale importante pouvant 
générer des pollutions de l’air.  

ÉMISSIONS PAR LES TRANSPORTS 
Le nombre croissant d’emploi sur la commune de Megève corrélé à la baisse des actifs résidants 
sur la commune, favorise des déplacements journaliers importants et des pics de pollution. De 
plus, les transports en commun sont insuffisants pour permettre un déplacement adapté aux 
actifs à l’échelle intercommunale. Les bouchons ont aussi un impact significatif, en particulier 
dans la pollution de l’habitacle des voitures. Or, les phénomènes de saturations sont importants 
sur la commune lors des saisons touristiques. 
L’ozone a la particularité de se former en ville et de se déplacer dans les zones rurales et 
particulièrement en altitude. C’est donc bien un problème global, qui intègre, dans les causes 
(migrations pendulaires) et les conséquences (déplacement des pollutions), la ville autant que 
les zones rurales.  
 
 

8.2 - LE RESEAU DE SUIVI DE LA QUALITE DE L’AIR 
 

8.2.1 - L’association Air Rhône-Alpes 
 

Créé en 2012, l’association Air Rhône-Alpes provient de l’union entre Air-APS (chargé de la 
surveillance de l'Ain et des Pays de Savoie) et ATMO Rhône-Alpes (l’observatoire de la qualité 
de l’air de la région Rhône-Alpes). L’observatoire Air Rhône-Alpes permet de mesurer, analyser 
et diffuser l’état de la qualité de l’air en région Rhône-Alpes. Air Rhône-Alpes dispose d’un 
réseau de 71 stations de mesure permanentes, réparties sur les 8 départements de la région 
Rhône-Alpes et qui fonctionnent 24h/24 et 7j/7. 
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Cette association répond à cinq objectifs : 

> La surveillance et l’information sur la qualité de l'air en région Rhône-Alpes ; 

> L’accompagnement des décideurs dans l’élaboration et le suivi des plans d’actions 
visant à améliorer la qualité de l’air ; 

> L’amélioration des connaissances sur les phénomènes liés à la pollution 
atmosphérique ; 

> L’information à la population rhônalpine, telle que précisée dans la réglementation et 
l’incitation à l’action en faveur d’une amélioration de la qualité de l’air ; 

> L’apport d’un appui technique et des éléments de diagnostic en situations d’urgence 
(épisodes de pollution, incidents ou accidents industriels.) 

 
Plusieurs polluants sont mesurés en continu pour calculer l'indice de qualité journalier (indice 
ATMO). Le spectre des polluants surveillés ne cesse de s'élargir, conformément au 
renforcement préconisé par les directives européennes.  Les informations relatives à la qualité 
de l'air sont régulièrement communiquées à la population. Un bulletin trimestriel d'information 
sur la qualité de l’air est disponible sur internet. 
Le dispositif de surveillance est piloté par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, association agrée de 
surveillance de la qualité de l'air. Sur les 8 stations de mesure installées sur le territoire du PPA, 
3 sont situées sur le territoire de la CCPMB.  
A Passy (588 m d'altitude) sont mesurés :  

> Monoxyde d'azote, ozone, dioxyde d'azote et PM10 depuis 2006,  

> Benzo(a)Pyrène depuis 2012, 

> PM2,5 depuis 2015. 

A Sallanches (540 mètres d'altitude), sont mesurés :  

> PM10 depuis 2015,  

> Benzo(a)Pyrène sur l'année 2015. 

A Demi-Quartier (1242 mètres d'altitude) sont mesurés Benzo(a)Pyrène, PM10 et PM2,5 depuis 
2018.  
 

8.3 - LA QUALITE DE L’AIR SUR LE TERRITOIRE (INTER)COMMUNAL 
 
Même si aucune station de mesure n’est implantée sur le territoire de la commune, une 
modélisation fine à partir de l’extrapolation des mesures réalisées sur un même « bassin d’air », 
permet de qualifier la qualité de l’air de Megève. Des dépassements des normes à l’échelle de 
la Vallée de l’Arve (bassin d’air de la commune de Megève) sont détectés. Les PM10 sont 
souvent à l’origine de l’activation des dispositifs préfectoraux. Les émissions de PM10 sont 
corrélées au secteur résidentiel (chauffage au bois) et aux transports routiers. 
 
En 2017, un dispositif d’information et 13 alertes ont été relayées sur ce bassin d’air. 
 

Figure 17 Nombre de dépassements des normes à l’échelle de la zone alpine 74 pour les années 2011 à 
2016. Source : Air Rhône-Alpes 
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Globalement, même si la qualité de l’air est qualifiée de médiocre, les valeurs réglementaires 
annuelles sur la commune sont inférieures aux valeurs à respecter (voir figure ci-après). 
 

  
Figure 18 Valeurs réglementaires annuelles sur la commune de Megève. Source : ATMO ARA 

 
Pour les NOX (oxydes d'azote). Même si des dépassements sont observées sur d'autres stations 
de mesure du territoire du PPA (les Bossons notamment), la valeur limite annuelle fixée par 
l'OMS est respectée sur la station de Passy.  
Les émetteurs de NOX sur le territoire de la CCPMB (496,2 tonnes émises sur le territoire en 
2015) sont les transports (59,6%) et le résidentiel (15,4%). 
Pour le PM10 (particules en suspension d'un diamètre inférieur à 10 µmètres). La valeur limite 
annuelle (40µg/m3) est respectée sur la station de Passy depuis 2007, mais 2017 est la première 
année où le seuil de 35 jours de dépassements des 50µg/m3 journaliers n'est pas atteint.  
Les émetteurs de PM10 sur le territoire de la CCPMB (173,6 tonnes émises sur le territoire en 
2015) sont le résidentiel (64,3%) et l'industrie (17,9%). 
 
 
Le Schéma Régional Climat Air et Santé (SRCAE) approuvé le 24 Avril 2014, définit une liste des 
collectivités situées en zone sensible pour la qualité de l’air, pour lesquelles l’enjeu est de ne pas 
dégrader davantage la qualité de l’air.  
La commune de Megève n’est pas identifiée comme « sensible » dans le SRCAE. 
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A l’échelle intercommunale, le secteur des transports et le secteur résidentiel sont les 
principaux émetteurs de GES. 
 

 
 

8.4 - LES ENJEUX DE LA DECLARATION DE PROJET VIS-A-VIS DE LA QUALITE 

DE L’AIR 
 
Aucun enjeu spécifique sur la qualité de l’air n’est relevé pour le projet de restructuration 
du domaine skiable de Rochebrune. Toutefois à l’échelle de la commune, c’est la qualité de 
l’air elle-même qui est un enjeu. Celui-ci relève du développement des énergies renouvelables 
et des actions sur les principaux secteurs énergivores que sont le résidentiel et les transports. 
Le transport par câble n’est pas pris en compte ici. Cependant, comme il a été abordé dans la 
partie sur l’énergie, la modernisation des installations sera favorable aux consommations 
d’énergies et aux émissions liées. 
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9 - DECHETS 
 
 

9.1 - LES BASES REGLEMENTAIRES 

LA LOI SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE 
La loi n°2015-992 du 17/08/2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
fixe de nouveaux objectifs en termes de prévention des déchets, de lutte contre le gaspillage, 
et de développement de l’économie circulaire :  

> Réduction des déchets mis en décharge à hauteur de 50 % à l’horizon 2025 par rapport 
à 2010. 

> Réduction de 10 % des déchets ménagers et assimilés produits d’ici 2020 par rapport à 
2010. 

> Recyclage de 55 % des déchets non dangereux en 2020 et 65 % en 2025. 

> Valorisation de 70 % des déchets du BTP à l’horizon 2020 : 

✓ En 2011, en Haute-Savoie, le taux de valorisation des déchets issus de chantiers du 
BTP de l’ordre était de 59 % (Source : FDBTP). 

> Réduction de 50 % des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le 
marché avant 2020. 

 

LE PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON 
DANGEREUX DE HAUTE SAVOIE (PDPGDND) 
Le Grenelle 2 de l’Environnement impose la mise en place d’un PDPGDND (anciennement plan 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés, PEDMA) et la définition par les collectivités 
territoriales compétentes d’un « programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés » avant le 1er janvier 2012, indiquant les objectifs de réduction des quantités de 
déchets et les mesures mises en place pour les atteindre et faisant l’objet d’un bilan annuel. 
 
Le PDPGDND de Haute-Savoie a été approuvé le 3 novembre 2014 suite à annulation en 2005, 
sur décision de justice, d’un premier projet. Il fixe des objectifs à 6 et 12 ans et propose des 
mesures à prendre afin de prévenir la production de déchets non dangereux et d’améliorer leur 
gestion.  
Il s’agit d’un document de référence pour tous les acteurs de la gestion des déchets à l’échelle 
départementale mais également aux communes limitrophes qui adhèrent à une structure de 
Haute-Savoie, notamment l’ensemble des communes de la Communauté de communes 
d’Albens et de la Communauté de communes du Val d’Arly. 
 
Il s'articule autour des objectifs suivants :  

> Le développement de la prévention et de la réduction de la production de déchets. 

> L’optimisation des collectes sélectives. 
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> Le renforcement du réseau de déchèteries professionnelles sur le département. 

> La création d’installations de méthanisation pour la valorisation des biodéchets, 
idéalement en partenariat avec le monde agricole, et boues d’assainissement. 

> L’étude de la pertinence de la création d’un centre de tri haute performance pour les 
déchets des activités économiques. 

> La création d’une filière de stockage en Haute-Savoie pour les déchets « ultimes ». 
 
Une synthèse du plan d’action du PDPGDND de Haute Savoie est proposée dans le tableau ci-
dessous. 
 

Thématiques Objectifs du plan Sous-objectifs Actions phares 

Engager une 
dynamique 
départementale 
pour la prévention. 

Atteindre au minima – 
7% de production, 45 % 
de valorisation matière 
concernant le gisement 
d’OMA. 

Réduire à 214 kg/hab/an 
la production d’OMr (-63 
kg/hab/an). 

80% de la 
population 
couverte par un 
programme de 
prévention d’ici 
2019. 

- Développement des recycleries (3 à 4 
sites sur le département) et 
promotion du réemploi. 

- Développement de toutes les formes 
de compostage (domestique ou petit 
collectif). 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire. 

- Sensibilisation des professionnels. 

Poursuivre les 
opérations 
d’optimisation de la 
collecte sélective. 

Atteindre au minima – 
7% de production, 45% 
de valorisation matière 
concernant le gisement 
OMA. 

Porter à 47 kg/hab/an la 
collecte de déchets 
recyclables. 

- - Optimisation des modes de collecte. 

- Développement de redevances 
spéciales. 

- Suivis réguliers type Modecom. 

- Etude d’opportunité de mise en place 
de la tarification incitative. 

- Laboratoire d’expérience pour les 
professionnels. 

Atteindre un haut 
niveau de service des 
déchetteries pour les 
particuliers et les 
professionnels. 

Proposer un service 
adapté à tous les publics, 
dans des conditions de 
sécurité optimales. 

Maitriser les flux et les 
coûts supportés par les 
collectivités. 

Création d’au 
moins trois 
nouvelles 
déchetteries 
professionnelles 
au niveau des 
principaux bassins 
d’activité. 

- Rénovation des déchetteries. 

- Mise en place efficiente des nouvelles 
REP. 

- Création de déchetteries 
professionnelles. 

Favoriser les 
solutions locales 
pour le compostage 
des déchets verts, 
tout en optimisant 
les installations 
existantes. 

Développer des solutions 
de proximité conformes 
et sécuritaires. 

Optimisation des 
sites et limitation 
des transports. 

- Etude d’opportunité du 
développement d’actions de 
valorisation de proximité (à l’échelle 
individuelle ou des EPCI). 

Développer une 
véritable filière de 
méthanisation pour 
les biodéchets et les 
déchets 
d’assainissement en 
Haute-Savoie. 

Proposer des solutions 
de collecte et de 
valorisation adaptées à 
de nouveaux gisements. 

Création de 4 à 6 
sites de 
méthanisation de 
coproduits sur le 
département. 

Installation de 6 
digesteurs au 
niveau de STEP 
non équipées. 

- Organisation d’une conférence 
départementale. 

Optimiser le 
fonctionnement des 
installations 
existantes de tri et 
d’incinération des 

Développer la 
valorisation matière et 
énergétique pour les 
déchets ménagers et les 

Optimisation du 
fonctionnement 
des installations 
du département. 

- Meilleure connaissance du 
fonctionnement des installations de 
tri existantes. 

- Etude de l’opportunité de créer un 
centre de tri hautes performances. 
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déchets pour 
privilégier la 
valorisation. 

déchets des 
professionnels. 

Développement 
de la valorisation 
matière. 

Développement 
de la valorisation 
énergétique des 
encombrants et 
des boues. 

- Développement de la coopération 
départementale entre EPCI. 

- Sensibilisation des élus et autres 
prescripteurs sur l’utilisation des 
mâchefers. 

Créer une filière de 
stockage pour les 
déchets non 
dangereux non 
valorisables 
« matière » ou 
« énergie ». 

Création d’une filière de 
stockage sur le 
département. 

- - Mise en place d’une gouvernance 
spécifique pour favoriser la création 
de deux sites. 

Tableau 6 Synthèse du plan d’action du PDPGDND de Haute Savoie. 

 
 

9.2 - LES COMPETENCES 
 
La communauté de communes du Pays du Mont-Blanc assure les compétences de la collecte 
des ordures ménagères résiduelles (OMr) et celle du tri sélectif. Le SITOM des Vallées du Mont-
Blanc assure les compétences du traitement, du tri et de l’incinération des déchets ménagers 
ainsi que la gestion des déchèteries. 
 
 

9.3 - LES DECHETS INERTES DES PROFESSIONNELS DU BTP 
 
Ces déchets sont produits par les activités de construction, de rénovation et de démolition, ainsi 
que par les activités de terrassement. 
 
Le plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP en Haute-Savoie a 
été approuvé le 13 juillet 2015. 
Le diagnostic de ce plan relève les éléments suivants : 

- une augmentation du gisement des déchets du BTP avec un ratio élevé par habitant : 
4,33 t/an/hab, 

- un nombre élevé de plateformes de transit, tri et recyclage, bien réparties sur 
l’ensemble des zones urbaines. 

- des manques de capacités de traitement (remblais ou stockage) dès 2016 pour 
l’arrondissement de Bonneville et 2022 pour tous les arrondissements du département. 

- une difficulté d’accessibilité aux plateformes en termes de transport. 
 
En 2011, les filières de traitement et de stockage étaient suffisantes mais des disparités 
territoriales existaient. 
Chaque année, la production de ces déchets augmente (estimation de + 14 % entre 2011 et 2026 
selon le PDPGD du BTP), et à terme les capacités de traitement (remblai et stockage) ne seront 
plus suffisantes (horizon 2022). 
Le plan, suite à ces constats, a identifié 8 objectifs principaux à atteindre et a développé un 
programme de prévention et d’action englobant une trentaine d’actions. Parmi elles figurent la 
création de nouvelles installations réparties sur le territoire départemental, dont les zones de 
chalandises ne devront pas excéder 20 minutes (afin de diminuer l’impact du transport sur 
l’environnement). 
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Les besoins des secteurs de Cluses Sud, Sallanches, St Gervais-les-Bains et Chamonix sont 
évalués à 75 000 tonnes par an et l’arrivée à échéance administrative de l’ISDI sur la commune 
des Houches en 2016 a pour conséquence l’absence d’installation pouvant recevoir les déchets 
inertes non recyclables sur le secteur. Le Plan recommande ainsi de créer un ou des sites de 
capacité de 75 000 tonnes/an à partir de 2014. Un projet de remblaiement sur Les Houches et 
un projet de prolongation d’ISDI sur Les Houches pourraient répondre en partie aux besoins. 
 
Aucune Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) n’existe sur le territoire communal 
ou intercommunal. Les entreprises du BTP gèrent leurs déchets à leur échelle, en fonction des 
opportunités de dépôt et du potentiel de revalorisation des matériaux évacués. 
 
 

9.4 - LES ENJEUX DE LA DECLARATION DE PROJET SUR LA GESTION DES 

DECHETS 
 
L’enjeu est de gérer les déchets à l’échelle du projet dans la logique « éviter et réduire ». si la 
restructuration du secteur de Rochebrune est de nature à engendrer de la production de 
déchets en phase travaux,  les terres décaissées seront réutilisées ou revalorisées pour les 
pistes. Les entreprises intervenant sur le chantier devront assurer une gestion appropriée de 
leurs déchets et garantir l’absence de rejet de toutes natures vers le sol et les eaux. Le cas 
échéant, elles 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’applique. 
 
En phase exploitation, les déchets produits sont liés à l’usage « ski ». La canalisation des flux 
de skieurs sur 3 remontées au lieu de 4 actuellement permet également de canaliser les flux de 
déchets qui seront produits en proposant des supports de collecte au niveau des gares de départ 
et d’arrivée des remontées. Le domaine skiable en assure la gestion. 
 
L’enjeu est ainsi formulé : 

> La gestion des déchets produits en phase d’exploitation du domaine skiable et la 
revalorisation des inertes générés en phase travaux. 
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10 - LE BRUIT 
 
 

10.1 - LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
Les principaux textes en vigueur relatifs à la réglementation du bruit (infrastructures routières) 
sont les suivants : 

> le Code de l’Environnement et notamment ses dispositions relatives à la lutte contre le 
bruit (livre V), 

> le décret n°95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres, pris pour l’application de la loi n°92-1444 du 
31 décembre 1992 codifiée, 

> l’arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, complété par la 
circulaire du 12 décembre 1997, 

> l’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de 
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les 
secteurs affectés par le bruit. 

 
Le bruit peut être caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude 
mesurée en niveau de pression acoustique. L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, 
puisque le rapport entre un son audible (2.10-5 Pascal) et un son douloureux (20 Pascal) est de 
l’ordre de 1 000 000. 
 
L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de 
bruit exprimés en décibel A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des particularités 
fréquentielles de l’oreille. 
 
Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au 
passage d’un camion par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition au bruit 
des habitants. Les enquêtes et études menées ces trente dernières années ont montré que 
c’était le cumul de l’énergie sonore reçue par un individu qui était l’indicateur le plus 
représentatif des effets du bruit sur l’homme, et en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. 
Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent, noté Leq. 
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Après enquête sur un certain nombre de sites, on peut donner les indications suivantes 
caractérisant la gêne des habitants : 

> en dessous de 55 dB(A) : moins de 1 % des riverains se déclarent gênés, 

> entre 55 et 60 dB(A) : 5 % des riverains se déclarent gênés, 

> entre 60 et 65 dB(A) : 20 % des riverains se déclarent gênés, 

> entre 65 et 70 dB(A) : 50 % des riverains se déclarent gênés, 

> au-delà de 70 dB(A) : près de 100 % des riverains se déclarent gênés. 
 
Le bruit lié à la circulation automobile varie devant les habitations dans un intervalle de 55 à 80 
dB(A) : 

> 55 dB(A) : immeuble situé à 500 m d’une autoroute ou façade sur cour en centre-ville, 

> 65 dB(A) : rue secondaire d’un centre-ville, 

> 75 dB(A) : artère principale d’une grande ville ou habitation à 30 m d’une autoroute, 

> 80 dB(A) : façade en bord d’autoroute. 
 
 

10.2 - LES NUISANCES SONORES SUR LA COMMUNE 
 

10.2.1 - Infrastructures routières 
 
Le classement des infrastructures de transports terrestres est défini en fonction des niveaux 
sonores de référence. Pour chaque infrastructure sont déterminés sur les deux périodes 6h-22h 
et 22h-6h deux niveaux sonores dits « de référence » (LAeq). Caractéristiques de la contribution 
sonore de la voie, ils servent de base au classement sonore et sont évalués en règle générale à 
un horizon de vingt ans.  
Les infrastructures sont ainsi classées par catégories (de la catégorie 1 la plus bruyante, à la 
catégorie 5), par arrêté préfectoral. Pour chaque catégorie correspond une zone de largeur 
définie dans laquelle il sera nécessaire de prévoir une installation acoustique renforcée, pour les 
nouvelles constructions. 
 

Niveau sonore de 
référence 

LAep(6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence 

LAep(22h-6h) en dB(A) 
Catégorie 

Largeur du 
secteur 

de protection 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 
Tableau 7  Classement des infrastructures sonores (Source DDT 74) 

 
Ces niveaux sonores peuvent être en réalité perçus à des distances très variables qui 
s’affranchissent en fonction de la situation topographique du riverain par rapport à la voirie. 
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Sur la commune de Megève, la RD 1212 est considérée comme un axe bruyant selon l’arrêté 
préfectoral du 11 juillet 2011 : 

> En catégorie 3 de la limite Demi-Quartier/Megève à la limite de l’agglomération de 
Megève, du point PR11.5 au point PR13.2, et de la limite de l’agglomération de Megève 
à la limite de Megève/Praz-sur-Arly. Sur ces trois tronçons, la zone affectée par le bruit 
est fixée à 100m de part et d’autre de l’infrastructure de transports terrestres, cette 
distance est mesurée à partir du bord extérieur de la voie. 

> En catégorie 4 entre Vériaz et la Mottaz, et au niveau de Praille, les zones affectées par 
le bruit sont fixées à 30 m de part et d’autre de l’infrastructure de transports terrestres, 
cette distance est mesurée à partir du bord extérieur de la voie. 

 
La RD 1212 ne se situe pas à proximité du secteur d’étude. 
 

 
Le secteur de projet n’est pas affecté par le bruit de RD 1212.  
 

 

10.2.2 - Autres sources potentielles de nuisances sonores 
 
L’Altiport de Megève est agréé à usage restreint par arrêté préfectoral du 22 juillet 1974. Il ne 
dispose pas de Plan de Servitudes Aéronautiques. Toutefois, des dégagements aéronautiques 
ont étés recommandés pour préserver l’activité aéronautique sur ce site. Ces dégagements ont 
été établis dans le cadre d’une étude d’un avant-projet de plan masse de cet aérodrome et 
indiquent les cotes limites autour du centre radioélectrique de Megève-Altiport. 
Aucun Plan d’exposition au bruit n’est actuellement prévu. 
 
 

10.3 - LE CONTEXTE SONORE, OLFACTIF ET LUMINEUX A L’ECHELLE DE 

LA ZONE D’ETUDE 
 
La zone d’étude se situe en zones naturelles, au sein de boisements et de prairies. Aucune 
infrastructure du type route à grande circulation, autoroute, voie ferrée, aéroport… n’est 
présente sur ce secteur. La route la plus proche est une route communale, permettant l’accès 
au Lac de Javen et au départ du télésiège de la Petite Fontaine. Elle est principalement 
empruntée l’été. Le village le plus proche est à environ 900 m. De plus, quatre remontées 
mécaniques sont présentes sur le secteur d’étude. Celles-ci sont anciennes (années 1980) et ne 
constituent pas des infrastructures à nuisance sonore dépassant les seuils de référence. 
L’ambiance sonore est qualifiée de calme au niveau de la zone d’étude. 
 
Aucune installation lumineuse n’est recensée sur l’aire d’étude. Les émissions lumineuses 
d’origine anthropique sont quasi‐inexistantes sur le périmètre étudié hormis le passage des 
dameuses en période hivernale sur les pistes de ski. 
 
L’aire d’étude étant située en zone naturelle, et aucune activité anthropique n’y étant recensée, 
aucune odeur particulière n’est à noter. 
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Le site d’étude se localise sur un milieu naturel. Il est donc relativement préservé de toute 
nuisance sonore, lumineuse et olfactive. 
 

 
 

10.4 - LES ENJEUX DE LA DECLARATION DE PROJET SUR LE BRUIT 
 
Les enjeux du projet en termes de nuisances sonores sont essentiellement liés à la phase 
travaux qui implique un dérangement potentiel de la faune (avifaune) en raison des vibrations 
et perturbations phoniques émises. 
 
En phase d’exploitation, il est entendu que les installations fonctionnent en journée et que 
celles-ci ne sont pas de nature à engendrer une gêne pour la population megevanne. De plus les 
nouvelles générations d’appareils sont également plus performantes en matière d’émission 
sonore. La quiétude de la faune sauvage est quant à elle préservée en période nocturne, ou 
l’activité est plus intense que le jour. 

 
Les enjeux formulés sont les suivants : 

> La quiétude de la faune sauvage par l’adaptation des périodes de travaux et par le 
respect des périodes de tranquillité nocturnes. 

> L’installation d’appareil nouvelle génération plus performant y compris en matière 
d’émissions sonores. 
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11 - RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
 
Le risque est la combinaison de l’aléa (qui est le phénomène naturel ayant une chance de se 
produire), et des enjeux (victimes potentielles en cas de survenance de l’aléa), comme le 
montre la figure ci-dessous : 

  
Figure 19 Illustration du risque sismique (Source : Brochure Prévention des risques naturels – Les séismes, 
MEDDE) 

 
 

11.1 - LES RISQUES NATURELS 
 
Quelques grands principes sont à retenir pour la prise en compte des risques naturels dans 
l’aménagement du territoire. Dans l’ordre de priorité : 

> Privilégier le principe de prévention qui vise à limiter les enjeux dans les zones soumises 
aux phénomènes (aléas). 

> Raisonner l’aménagement pour ne pas aggraver les risques ou en créer de nouveaux. 

> Ne pas aggraver la vulnérabilité existante. 

> Réduire la vulnérabilité des aménagements existants. 
 

11.1.1 - Le Plan de Prévention des Risques 
 
La commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques Prévisibles approuvé le 14 
Août 2012.  
Le PPR constitue une servitude d’utilité publique affectant l’occupation des sols. Cette 
servitude interdit de construire dans les zones rouges (risques élevés) et autorise de construire 
sous réserve du règlement du PPR dans les zones bleues (risques modérés).  
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La commune est exposée aux risques suivants :  

> Les mouvements de terrains, 

> Les débordements torrentiels et inondations, 

> Les coulées boueuses et crues torrentielles, 

> Les avalanches. 
 
Le secteur d’étude se localise, sur sa partie basse seulement, au sein du zonage définit par le 
P.P.R. Certains secteurs (bordure des cours d’eau et le lieu-dit Para Javen) se localisent en 
« Zones Rouges », correspondant aux zones inconstructibles. Ces zones sont réputées à risques 
fort. 
Un secteur localisé, principalement en rive gauche du ruisseau de la Fontaine, au nord de la 
confluence avec le ruisseau des Mouillettes, se situe en « Zones Bleues » considérées comme à 
risques moyens à faibles. Ces zones sont constructibles sous conditions de conception, de 
réalisation, d’utilisation et d’exploitation de façon à ne pas aggraver l’aléa et à ne pas accroitre 
la vulnérabilité des biens et des personnes. 
Le reste de la partie basse de la zone d’étude est situé en « Zones blanches », secteurs 
considérés comme sans risque naturel prévisible significatif. 
 
Les risques identifiés au sein de la zone d’étude sont de deux types : 

> Les glissements de terrain (aléa moyen pour zone bleu et fort pour zone rouge), 

> Les crues torrentielles (aléa fort en zone rouge). 
 
Les extraits ci-dessous correspondent aux règlements applicables en zones rouges (règlement 
X) et en zone bleue (règlement D) concernant le secteur d’étude. 
 
 

 
En partie avale, le secteur de projet est concerné par : 

> Des risques forts liés au caractère torrentiel des cours d’eau. 

> Des risques moyens liés à la nature des sols et à la présence de milieux hydromorphes 
(humides) pouvant générer des instabilités. 

 

 
 



Partie 1 : Etat Initial de l’Environnement 
Risques naturels et technologiques 

Société des Remontées Mécaniques de Megève – Déclaration de projet  Evaluation environnementale 

AGRESTIS – 2016015 Page 114/198 28/06/2019 

 
Dans ce règlement, il est indiqué au point 2.4 que les travaux, installations et ouvrages tels que 
lignes, pylônes ainsi que les bâtiments (gares) nécessaires au fonctionnement et à usage 
exclusif des remontées mécaniques sont autorisés, à condition qu’ils n’aggravent pas les risques 
et n’en provoquent pas de nouveaux, présentant une vulnérabilité restreinte. 
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Concernant les secteurs en zone bleue, certaines prescriptions seront à mettre en œuvre. Il 
s’agira effectivement d’assurer la revégétalisation après les travaux de terrassement et de 
réaliser une étude de stabilité si les travaux de terrassement sont supérieurs à 2 mètres de 
hauteur (points 2.1 et 2.2 du règlement). 
 
La carte ci-dessous localise les secteurs d’étude au sein du P.P.R.n. 
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Carte 13 Carte des risques naturels à l’échelle de la zone d’étude. Source : Agrestis 
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11.1.2 - Les aléas naturels 
 
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 carte des aléas de Megève souligne la présence de mouvements de terrain et de crues 
torrentielles sur la zone d’étude : lieu d’implantation de la nouvelle piste de ski, des remontées 
mécaniques et du réseau neige dans le cadre du projet. 

 

  
Carte 14 Carte des aléas du PPR sur le secteur de Rochebrune. DDT 74 

 

LA CARTE DE LOCALISATION DES PHENOMENES 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. 
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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 de la zone d’étude. Aucune 
avalanche n’est identifiée sur le secteur d’étude. 

 

 
Carte 15 Extrait de la CLPA au niveau de la zone d’étude. Extrait site Géorisques 

 
Le domaine skiable est doté d’un Plan d’Intervention pour le Déclenchement des Avalanches 
(PIDA) qui ne concerne pas la zone d’étude. Aucun déclenchement n’est donc réalisé par le 
service des pistes sur le secteur étudié. 
 
Un diagnostic des risques nivologiques a été réalisé par le bureau d’étude Engineerisk en avril 
2016. Il a été conclu que la zone d’étude n’était pas soumise au risque d’avalanche mais qu’il 
était nécessaire de prendre en considération le phénomène de reptation du manteau 
neigeux. Ce dernier est susceptible de concerner plusieurs pylônes qui devront, dans ce cas-
là, être dimensionnés en conséquence. Les valeurs en jeu resteront faibles et pourront être 
intégrées directement au dimensionnement par le constructeur. 

SISMICITE 
La carte suivante met en avant le niveau de sismicité au niveau du département de la Haute 
Savoie. 
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Figure 20 Carte de sismicité en Haute-Savoie. Source : DDT 74 

 
La commune de Megève est en zone de sismicité moyenne, de niveau 4. 
 

Des risques naturels de glissements de terrain et de crues torrentielles sont identifiés sur la 
partie basse de la zone d’étude, en zones rouge et bleue du PPR. Le projet devra être 
compatible avec les règlements en vigueur pour chaque zone concernée, ce qui semble être 
le cas au vu du type de travaux prévus, sous réserve de ne pas aggraver les risques, la 
vulnérabilité et de ne pas en créer de nouveaux. 

 
 

11.2 - LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 
La commune n’est pas couverte par un PPRt.  
Le dossier départemental des risques majeurs ne fait état d’aucun risque technologique sur la 
commune.  
Il est à noter que 3 installations classées pour l’environnement (ICPE) sont présentes sur le 
territoire, dont :  

> 1 soumise à Autorisation : ARVIN BEROD SARL, entreprise de Travaux de construction 
spécialisés. 

> 2 soumises à Enregistrement : DECHETTERIE DE MEGEVE et un dépôt de produits 
explosifs situé au lieu-dit « le Radat ».  

 
 

Aucun risque technologique ne concerne la zone d’étude. 
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11.3 - LES ENJEUX DE LA DECLARATION DE PROJET SUR LES RISQUES  
 
En matière de risques naturels, la zone d’étude est concernée par des phénomènes de crues 
torrentielles et par des glissements de terrain. L’enjeu de la restructuration du secteur de 
Rochebrune est de ne pas favoriser la survenue des aléas mais également de ne pas exposer les 
usagers aux risques.  
 
La nature même des travaux ne créant pas de risques supplémentaires, leur implantation est 
autorisée par le règlement du P.P.R.n. Par ailleurs, le projet dans sa globalité et son 
fonctionnement ultérieur n’est pas de nature à entrainer une aggravation des risques naturels 
sur le secteur d’étude. 
 
La formulation de l’enjeu est la suivante : 

> La prise en compte des risques connus à l’échelle de la zone de projet et la 
vulnérabilité des nouvelles installations aux risques naturels. 
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12 - SYNTHESE DES ENJEUX ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
 

12.1 - SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
L’étude des différentes thématiques environnementales a permis de dégager plusieurs enjeux 
de la présente Déclaration de Projet. Ceux-ci sont qualifiés de nul, faible, modéré et fort. 
 
Ils sont formulés selon une logique qui consiste à s’interroger sur ce que le site de projet à « à 
perdre » ou « à gagner » à propos de l’enjeu. En effet, l’enjeu n’est pertinent que si l’évolution 
du territoire peut avoir des incidences – positives ou négatives – sur ce dernier. 
 
Tableau 8 Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux du projet 

 

Domaine Enjeux 
Niveau d’enjeux 

pour le projet 

Biodiversité 
et 

dynamique 
écologique 

La préservation des habitats caractéristiques de zone 
humide et des habitats naturels d’intérêt communautaire 
recensé sur le secteur de projet :  

- Gazons à Nard raide et groupements apparentés (HIC) 

- Pessières subalpines des Alpes (HIC) 

- Bas-marais alcalins (HIC et ZH) 

- Peuplements de grandes Laîches (ZH) 

- Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata 
(ZH) 

- Landes à Rhododendron (HIC) 

- Prairies humides atlantiques et subatlantiques (ZH) 

- Prairies à jonc diffus (ZH) 

- Mégaphorbiaie des montagnes hercyennes, du Jura et des 
Alpes (HIC) 

- Prairies de fauche de montagne (HIC) 

Le maintien de la perméabilité au déplacement de la faune 
sauvage en vue de la pérennité des fonctionnalités 
écologiques. 

FORT 

Paysages 

Le respect de l’équilibre entre espaces ouverts agricoles et 
les espaces boisés fermés. 

MODERE 

La qualité des perceptions des espaces ouverts par 
l’intégration des gares d’arrivée de remontée mécanique. 

MODERE 
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Ressource 
en eau 

L’adéquation entre la ressource disponible, les besoins en 
neige de culture et les besoins en eau potable. 

FORT 

La garantie de la qualité des cours d’eau par leur prise en 
considération dans les aménagements du domaine skiable 
(affluents du torrent du Glapet identifiés au sein de la zone 
d’étude). 

FORT 

Sols et 
sous-sols 

L’usage agricole de la zone d’étude pour le pâturage. FAIBLE 

Energie et 
GES 

La réduction de la consommation d’énergie fossile du 
secteur de Rochebrune en parallèle de l’optimisation du 
domaine skiable. 

MODERE 

Air et climat / / 

Déchets 
La gestion des déchets produits en phase d’exploitation du 
domaine skiable et la revalorisation des inertes générés en 
phase travaux. 

MODERE 

Bruit 

La quiétude de la faune sauvage par l’adaptation des 
périodes de travaux et par le respect des périodes de 
tranquillité nocturnes. 

FAIBLE 

L’installation d’appareil nouvelle génération plus 
performant y compris en matière d’émissions sonores. 

FAIBLE 

Risques 
naturels et 

technologiq
ues 

La prise en compte des risques connus à l’échelle de la zone 
de projet (torrentiel et glissement de terrain) et la 
vulnérabilité des nouvelles installations aux risques naturels. 

FORT 

 
Les enjeux « fort » du projet concernent les thématiques « biodiversité et dynamique 
écologique », « ressource en eau » et « risques naturels ». 
 
 

12.2 - PERSPECTIVES D’EVOLUTIONS DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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Rappel du 1° du R151-3 du CU : 
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement [...] » 

 
Le présent projet consiste à permettre la restructuration du secteur de Rochebrune en 
améliorant la desserte par des remontées mécaniques moins nombreuses mais plus 
performantes ainsi que par la création d’une piste de ski supplémentaire et la mise place d’un 
réseau neige. 
 
L’analyse des perspectives d’évolution de l’environnement a été réalisée à partir du scénario 
« au fil de l’eau », sur la base des dispositions en vigueur, ici le PLU de 2017, modifié pour la 
seconde fois en avril 2018. 
 
 
Tableau 9 Synthèse des perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement au regard du projet 

d’aménagement. 

 

Domaine Caractéristiques du site de projet 
Perspectives 
d’évolutions 

Biodiversité 

6 habitats d’intérêt communautaire dont un 
prioritaire sont identifiés sur la zone d’étude. 

La préservation et la 
restauration des zones 
humides s’inscrit dans 
un contexte 
international et 
mobilise fortement les 
acteurs locaux. Elles 
sont notamment 
référencées au PLU de 
la commune de 
Megève comme des 
zones à préserver. 
Les zonages 
d'inventaires sont 
identifiés au PLU, en 
revanche rien ne 
garantit leur pérennité 
s’ils ne sont pas 
identifiés par une 
surtrame au titre du 
L.151-23 du code de 
l’urbanisme au plan de 
zonage du document 
d’urbanisme. 

Le secteur d’étude abrite 4 zones humides répertoriées à 
l’inventaire départemental réalisé par ASTERS. Une 
cinquième est localisée à proximité immédiate de la 
zone d’étude. 

Des espèces d’intérêt patrimonial ou avec un statut de 
protection ont été relevées dans le secteur. 

En dehors des zones humides susmentionnées, la zone 
de projet ne se situe sur aucune zone règlementaire ou 
contractuelle. En revanche plusieurs zones d'inventaires 
sont concernées. Une ZNIEFF de type 2 « Ensemble de 
zones humides des environs de Combloux et Megève » 
qui couvre une grande partie de la commune et 
l’ensemble de la zone d’étude. 
D'autres zones d’inventaire (ZNIEFF de type I et II), elles 
se situent soit en proximité immédiate de la zone 
d’étude (ZNIEFF 2 des zones humides du nord du 
Beaufortain), soit dans un rayon compris entre 500 m 
(ZNIEFF 1 des zones humides de Combloux et Demi-
Quartier) et 1 km (ZNIEFF 1 du Massif du Joly et ZNIEFF 
2 du Beaufortain).  
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Dynamique 
écologique 

La zone d'étude est identifiée comme un espace 
perméable non contraignant pour la faune, qui assure le 
lien entre les corridors écologiques de la vallée de l’Arly 
et les grands massifs naturels proches (Mont Joly…). 

La perméabilité de la 
zone d'étude est vouée 
à être conservée au 
regard des zonages N, 
A et Aa du PLU qui ne 
permettent pas 
d'aménagements de 
nature à la détériorer. 

Paysage 

Le secteur de projet n’impact aucun site paysager 
réglementaire (site inscrit, site classé, ouvrage d'art 
remarquable, Monument historique, etc).  

/ 

Trois entités paysagères sont identifiées sur la zone 
d'étude : Le sommet prairial aménagé, Le versant en 
lanières, Le piémont semi-ouvert. 

Les qualités des 
entités paysagères 
pourraient s'estomper 
en l'absence de 
l'activité agricole ou 
sans prise en compte 
du souci d'intégration 
des aménagements. 

Ressource en 
eau 

La commune de Megève est située au niveau de la ligne 
de partage des eaux entre 2 bassins-versants ; 
toutefois, son linéaire hydrographique concerne 
majoritairement le bassin versant du Val d’Arly. 

Rareté de la ressource 
en eau potable et 
conflits d'usages 
futurs. 

Le périmètre d’action du Contrat de rivière Arly Chaise 
Doron intègre le bassin versant de l’Arly pour lequel des 
actions sur les zones humides et la gestion des 
matériaux sont en cours. 

Le secteur d’étude se trouve au niveau de la masse d’eau 
souterraine « Domaine plissé du bassin versant de l’Isère 
et de l’Arc » (FRDG406). 

Des affluents du torrent du Glapet s’écoulent au sein 
du secteur d’étude. Le torrent du Glapet est qualifié en 
« bon » état chimique. Sur le plan écologique, en raison 
de dérèglements morphologiques liés au caractère 
torrentiel du cours d’eau, l’état est qualifié de 
« médiocre ».   

Quatre cours d’eau sont présents au sein de la zone 
d’étude, affluents du torrent du Glapet : le ruisseau des 
Mouillères, le ruisseau de la Fontaine, le ruisseau du 
Sallanglaz et le ruisseau du Chon. 
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La zone d’étude intercepte le périmètre de protection 
immédiat des captages de Javen, non utilisés pour 
l’eau potable et dont l’exploitation pour la culture de la 
neige est autorisée par Arrêté préfectoral. 

Le bilan besoin / ressource de la commune est déficitaire 
à échéance 2035. 

Déchets 

La restructuration du secteur de Rochebrune n’est pas 
de nature à engendrer de la production de déchets en 
phase travaux puisque les terres décaissées seront 
réutilisées ou revalorisées.  
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’applique. / 

En phase exploitation, les déchets produits sont liés à 
l’usage « ski ». La canalisation des flux de skieurs sur 3 
remontées au lieu de 4 actuellement permet également 
de canaliser les flux de déchets qui seront produits en 
proposant des supports de collecte au niveau des gares 
de départ et d’arrivée des remontées. 

Sols et sous-
sols 

Plusieurs unités pastorales sont concernées par le 
secteur d’étude, pâturé principalement par des bovins et 
équins et sur une faible surface par des caprins-ovins 
(UP Torbioz-Stantaz). La surface des UP concernées par 
le territoire d’étude correspond à environ 105 ha. 

Fermeture des espaces 
pastoraux si la 
pression d’usage est 
insuffisante. 

Le site ne se localise pas à proximité immédiate de sites 
inscrits référencés comme émetteurs de polluant. 

Energie et 
GES 
Air et climat 

Les 2 appareils les plus consommateurs en énergie sont 
le téléski de Petite Fontaine et celui du Jardin. Leur 
remplacement par des appareils nouvelle génération qui 
offrent un rendement optimisé et une consommation 
plus faible que celle de la génération 80’ doit permettre 
de réduire les consommations d’énergies fossiles du 
secteur de Rochebrune. 

Des consommations 
énergétiques 
similaires, voire 
croissante en 
considérant le 
vieillissement du parc. 

A l’échelle intercommunale, le secteur des transports et 
le secteur résidentiel sont les principaux émetteurs de 
GES. 

Bruit 
Le secteur de projet n’est pas affecté par le bruit de RD 
1212.  

/ 
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Le site d’étude se localise sur un milieu naturel. Il est 
donc relativement préservé de toute nuisance sonore, 
lumineuse et olfactive. 

Risques 
naturels et 
technologiques 

En partie avale, le secteur de projet est concerné par : 
> Des risques forts liés au caractère torrentiel des cours 
d’eau. 
> Des risques moyens liés à la nature des sols et à la 
présence de milieux hydromorphes (humides) pouvant 
générer des instabilités. 

Meilleure prise en 
compte des risques 
liés aux cours d’eau 
suite à la mise en 
place des actions 
préconisées dans le 
plan de gestion du 
Glapet. 
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Il convient de préciser que ce projet ne nécessite pas d'autres modifications des différentes 
pièces du PLU que les adaptations du règlement graphique telles que détaillées ci-après.  
 
On se réfèrera à la Partie 4 du présent rapport : « Évaluation environnementale », qui révèle 
l’impact sur l’environnement de la mise en compatibilité du PLU motivée par ce projet d’intérêt 
général, du fait de la bonne intégration des enjeux environnementaux.  
 
Le projet explicité ci-dessus nécessite une modification de la délimitation du domaine skiable, 
qui comprend au PLU en vigueur les pistes de ski et de jonction ainsi que les aménagements et 
équipements liés (gares de remontées mécaniques notamment), et qui est identifié au titre de 
l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme. 
 
Le règlement relatif au domaine skiable vise à préserver la fonctionnalité de ce dernier. Ainsi, 
au sein des périmètres de domaine skiable, ne sont autorisés que les constructions, 
aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement des pistes de 
ski : installation de production de neige de culture, installations techniques légères, 
mouvements de terrains, … ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour 
limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard du fonctionnement du 
domaine skiable.  
 
Pour l’implantation des pylônes nécessaires aux télésièges, le règlement actuel de la zone 
naturelle (N), de la zone agricole (A) et de la zone d’alpage (Aa) le permettent. Sont en effet 
autorisés les travaux, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif, à la maintenance ou la modification de ces ouvrages pour des 
exigences fonctionnelles ou techniques, et à condition de prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de 
l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne intégration dans le site. En effet, les 
pylônes sont considérés comme relevant d’un service d’intérêt collectif.  
 
Cependant, le projet implique la mise en place de conventionnements avec les propriétaires 
fonciers concernés par ce projet, par des servitudes instituées au titre de l’article L342-20 du 
Code du tourisme : « Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité 
publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du 
département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, 
l'aménagement et l'équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir 
des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des 
remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à 
quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, 
l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique. Après avis 
consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le 
périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement 
de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement. Cet avis est réputé 
favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la 
demande d'institution de la servitude ». 
 
Au titre de l’article L342-18 du Code du tourisme : « La servitude prévue aux articles L. 342-20 
à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans 
locaux d'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de 
faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne 
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et de sports de nature au sens de L. 311-1 du code du sport ainsi que l'accès aux refuges de 
montagne. ». 
 
Il est ainsi nécessaire d'élargir le périmètre du domaine skiable à la fois à l'emprise de la piste 
créée, comme sur le reste du domaine skiable du territoire communal, et également au passage 
des câbles et des pylônes des remontées mécaniques, ainsi qu'aux emprises des canalisations 
du réseau de neige de culture, afin de permettre l'institution de ces servitudes.  
 
Il est à noter que le projet implique une extension de 4,01 ha du domaine skiable.  
Cette extension n'est pas située en site vierge, le code de l'environnement (article R122-2) 
définissant le site vierge comme un site :  
- non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques,  
- ou du fait de la difficulté du relief, 
- ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas 
gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine 
skiable.  
En effet, le secteur de la piste créée est accessible gravitairement depuis les remontées 
mécaniques existantes à ce jour. 
Ainsi, en application de l’article R122-9 du Code de l’Urbanisme, la procédure d’Unité 
Touristique Nouvelle n’est pas nécessaire (elle est demandée pour les travaux de piste 
supérieurs à 4 ha et situés en site vierge).  
 
Enfin, comme vu précédemment (partie 3 : Etat Initial de l’Environnement), les dispositions du 
Plan de Prévention des Risques Naturels permettent le projet.  
 

13 - LES ADAPTATIONS DU PLAN DE ZONAGE DU PLU :  
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Carte 16 Extrait de la carte des zonages du PLU au niveau de la zone d’étude, avant mise en compatilbilité.  
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Carte 17 Extrait de la carte des zonages du PLU au niveau de la zone d’étude, après mise en compatilbilité.  
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1 - ARTICULATION DE LA DECLARATION DE PROJET AVEC LES 
AUTRES DOCUMENTS ET PLANS ET PROGRAMMES 
 

Rappel Article R151-1  
« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation : 
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte 
le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et 
incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. » 
 
Rappel 1° du R151-3 du CU : 
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de 
présentation : 
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il 
doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; […] » 
 
Au titre de l’article L131-7 du CU, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans 
locaux d'urbanisme, sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° 
de l'article L.131-1… : 

> Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux 
chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions 
particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une 
directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ; 

> Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code 
général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces 
règles sont opposables ; 

> Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; 

> Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 
Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités 
territoriales ; 

> Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 
4424-9 du code général des collectivités territoriales ; 

> Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de 
l'environnement ; 

> Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de 
l’environnement ; 

> Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de 
l'environnement ; 
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> Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des 
eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; 

> Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des 
risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de 
l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de 
ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 

 
… et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2 : 

> Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités 
territoriales ; 

> Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code 
de l'environnement ; 

> Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article 
L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

> Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements et services publics ; 

> Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de 
l'environnement  

 
Au titre de l’article L131-5 du CU, la Déclaration de projet doit prendre en compte le plan 
climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. 

 
 

1.1 - RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PLU DE 

MEGEVE AU NIVEAU DE LA ZONE D’ETUDE 
 
L’ensemble de la zone d’étude s’inscrit sur le territoire de la commune de Megève qui dispose 
d’un PLU, approuvé le 21 mars 2017, modifié pour la seconde fois en avril 2018. 
La zone d’étude se localise au sein des zonages suivants :  

> Zonage « N » concernant les espaces naturels et forestiers, secteurs de la commune 
équipés ou non, protéger pour une ou plusieurs raisons : 

✓ la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et leur intérêt notamment 
du point de vue esthétique, historique et écologique,  

✓ l'existence d’une exploitation forestière,  

✓ leur caractère d’espace naturel.  

> Zonage « A » couvre les sites de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et pastorales ; 

> Zonage « Aa » se distingue de la zone de par sa vocation de gestion des sites d’alpage. 
 
Au sein de ce zonage ont été définis les sur-zonages suivants pour s’adapter aux 
caractéristiques du site : 
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> Les zones humides, 

> Les secteurs de domaine skiable (pistes de ski), 

> Les secteurs d’intérêts écologiques et les corridors écologiques. 

> Des espaces boisés classés. 
 
La zone d’étude est concernée par ces secteurs, au niveau des zonages A, Aa et N. 
La réglementation pour chacun des zonages est présentée ci-dessous : 

ZONAGE N 
L’article 2.N (paragraphe 2.1) stipule que sont autorisés : 

> les travaux, constructions et installations divers à condition qu’ils soient nécessaires :  

✓ à la prévention contre les risques naturels,  

✓ au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, à la maintenance ou 
la modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles ou techniques, 
ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, et à condition de prendre 
toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 
découler au regard de l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne 
intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de 
transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau, dont l’implantation dans 
la zone se justifie par des critères techniques),  

> les exhaussements et les affouillements de sol sont autorisés à condition :  

✓ qu’ils soient nécessaires à des constructions autorisées ou à des aménagements 
compatibles avec la vocation de la zone,  

✓ qu'ils fassent l'objet d'un aménagement permettant une réutilisation des terrains 
concernés conforme à la vocation dominante de la zone,  

✓ et à l’exception de ceux susceptibles de modifier de manière significative l'état ou 
l'aspect des lieux, et/ou porter atteinte aux fonctionnalités écologiques.  

> les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés 
dans les ESPACES BOISES CLASSES et dans le respect des orientations de l'OAP 
patrimoniale (pièce n°5-2). 

 
Au sein des secteurs d’intérêt écologique, sont autorisés :  

> les travaux, constructions et installations divers à condition qu’ils soient nécessaires :  

✓ à la prévention contre les risques naturels,  

✓ au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les 
infrastructures routières d’intérêt public,…  

…et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui 
pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale, l’atteinte au milieu naturel et 
aux fonctionnalités écologiques et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les 
installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, 
réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques), 
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> les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés 
dans les ESPACES BOISES CLASSES sous réserve qu’ils soient nécessaires au maintien 
de l’ouverture des paysages agricoles, et qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel 
et aux fonctionnalités écologiques, et dans le respect des orientations de l'OAP 
patrimoniale (pièce n°5-2),  

✓ les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.N et 13.N,  

✓ tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial ou paysager doit 
faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17 et R 421-23.h.  

 
Au sein des zones humides, sont autorisés les travaux d’entretien des voies, chemins, fossés 
et réseaux divers existants (aérien et souterrain), dans le respect de leurs caractéristiques 
actuelles, à condition qu’elles préservent ou restaurent le caractère de zone humide (au sens 
des articles L.211-1et R.211-108 du code de l’environnement) et le cas échéant les habitats 
favorables aux espèces protégées qui s’y développent (au sens des articles L 411-1 et L 411-2 du 
code de l’environnement). 
 
Au sein des secteurs de domaine skiable sont autorisés : 

> les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au 
développement des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de 
culture, les installations techniques légères...,  

> les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d'intérêt collectif, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict 
minimum la gêne qui pourrait en découler au regard du fonctionnement du domaine 
skiable.  

ZONAGE A ET AA 
L’article 2.A (paragraphe 2.1) stipule qu’au sein des zonages A et Aa sont autorisés : 

> les travaux, constructions et installations divers à condition qu’ils soient nécessaires :  

✓ à la prévention contre les risques naturels,  

✓ au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, à la maintenance ou 
la modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles ou techniques, 
ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, et à condition de prendre 
toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 
découler au regard de l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne 
intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de 
transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau, dont l’implantation dans 
la zone se justifie par des critères techniques),  

> les exhaussements et les affouillements de sol sont autorisés à condition :  

✓ qu’ils soient nécessaires à des constructions autorisées ou à des aménagements 
compatibles avec la vocation de la zone,  

✓ qu'ils fassent l'objet d'un aménagement permettant une réutilisation des terrains 
concernés conforme à la vocation dominante de la zone,  

✓ et à l’exception de ceux susceptibles de modifier de manière significative l'état ou 
l'aspect des lieux, et/ou porter atteinte aux fonctionnalités écologiques.  
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> les coupes, abattages d’arbres et défrichements dans le respect des orientations de 
l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

 
Dans le secteur Aa sont autorisés les constructions, installations et dépendances techniques 
liées à l'activité agricole ou pastorale, à condition que leur implantation dans la zone soit 
reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses 
impératifs de fonctionnement, sous réserves de bénéficier d'une desserte suffisante par les 
réseaux et la voirie et d’une localisation adaptée au site. 
 

Dans le secteur d’intérêt écologique et le secteur du domaine skiable, la réglementation est 
la même que pour le zonage « N ». 
 
 
La zone d’implantation des remontées mécaniques, de la piste de ski et du réseau neige se 
localise majoritairement en dehors des secteurs réservés au domaine skiable. Le secteur 
d’étude concerne également des zones humides et des zones d’intérêt écologique où le type de 
travaux autorisés ne s’applique pas au projet. 
 
Le projet n’est donc pas compatible avec le document d’urbanisme en vigueur. 
 
La carte suivante présente le zonage du PLU en vigueur au niveau de la zone d’étude. 
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Carte 18 Extrait de la carte des zonages du PLU au niveau de la zone d’étude. Source : PLU 

 

Le projet n’est pas conforme au règlement du PLU de la commune de Megève. C’est pourquoi 
la déclaration de projet implique des modifications du zonage pour mettre en conformité le 
plan local d’urbanisme avec le présent projet : 
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Le projet de restructuration du secteur de Rochebrune nécessite une modification de la 
délimitation du domaine skiable, qui comprend au PLU en vigueur les pistes de ski et de 
jonction ainsi que les aménagements et équipements liés (gares de remontées mécaniques 
notamment), et qui est identifié au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme. 
Le règlement relatif au domaine skiable vise à préserver la fonctionnalité de ce dernier. Ainsi, 
au sein des périmètres de domaine skiable, ne sont autorisés que les constructions, 
aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement des pistes de 
ski : installation de production de neige de culture, installations techniques légères, 
mouvements de terrains, … ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour 
limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard du fonctionnement du 
domaine skiable.  
Pour l’implantation des pylônes nécessaires aux télésièges, le règlement actuel de la zone 
naturelle (N), de la zone agricole (A) et de la zone d’alpage (Aa) le permettent. Sont en effet 
autorisés les travaux, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif, à la maintenance ou la modification de ces ouvrages pour des 
exigences fonctionnelles ou techniques, et à condition de prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de 
l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne intégration dans le site. En effet, les 
pylônes sont considérés comme relevant d’un service d’intérêt collectif.  
Il est à noter que le projet implique une extension de 4,01 ha du domaine skiable. Ainsi, en 
application de l’article R122-9 du Code de l’Urbanisme, la procédure d’Unité Touristique 
Nouvelle n’est pas nécessaire. 
 
 

1.2 - LE SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 2016-2021 
 
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 1er janvier 2016. 
Conformément à l’article L.131-1 du code de l’Urbanisme, en l’absence de SCoT arrêté la 
Déclaration de projet doit directement montrer son articulation avec le SDAGE. Elle doit être 
compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau 
et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. 
 
Les neuf orientations fondamentales du SDAGE ont été décrites dans l’état initial de 
l’environnement ainsi que les mesures à mettre en place sur le Bassin Versant de l’Arve et sur 
celui de l’Arly pour les masses d’eau superficielles. 
 
Sur le sous bassin versant de l’Arly, plusieurs problématiques prioritaires sont identifiées par 
le SDAGE et des mesures sont proposées en vue d’atteindre les objectifs de bon état : 
 

Problématiques Mesures préconisées Code 
Mesures 

Altération de la continuité 
Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 
écologique (espèces ou sédiments) 

MIA0301 

Altération de la 
morphologie 

Réaliser une étude globale ou un schéma 
directeur visant à préserver les milieux 
aquatiques 

MIA0101 

Réaliser une opération classique de restauration 
d’un cours d’eau 

MIA0202 
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Restaurer l’équilibre sédimentaire et le profil en 
long d’un cours d’eau 

MIA0204 

Altération de l’hydrologie 
Coordonner la gestion des ouvrages MIA0303 

Réviser les débits réservés d’un cours d’eau dans 
le cadre strict de la réglementation 

RES0601 

Pollution ponctuelle par les 
substances (hors 
pesticides) 

Gérer les déchets de la collecte à l’élimination DEC0201 

Pollution ponctuelle 
urbaine et industrielle hors 
substances 

Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux 
usées dans le cadre de la Directive ERU 

ASS0301 

Réhabiliter et/ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées hors Directive 
ERU 

ASS0302 

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le 
cadre de la Directive ERU 

ASS0402 

Construire ou aménager un dispositif de 
stockage, de traitement ou de valorisation des 
boues d’épuration/matières de vidanges 

ASS0901 

Emissions de substances 
Mesures de réduction des substances 
dangereuses 

IND12 

 
 
À l’échelle du bassin versant du Val d’Arly auquel est rattachée la zone d’étude, les documents 
du SDAGE identifient le tronçon de cours d’eau « Torrent de Glapet (FRDR10582) », localisé 
hors zone d’étude mais réceptionnant l’ensemble des cours d’eau localisés sur le périmètre 
d’étude. L’état écologique du Glapet est considéré comme moyen avec un objectif de bon état 
pour 2021 en raison de faisabilité technique. L’état chimique est quant à lui considérée comme 
bon. 
 
Différents problèmes sont décelés sur le torrent du Glapet. Des mesures sont proposées et sont 
issus du programme de mesure du SDAGE 2016-2021. Le tableau suivant relate les problèmes 
et mesures de ce cours d’eau. 
 

PROBLEMES 
RENCONTRES 

MESURES 
ENVISAGEES 

DESCRIPTIF DE LA MESURE MAITRISE 
D’OUVRAGE ET 
FINANCEMENT 

Dégradation 
morphologique 

Etablir un plan de 
restauration et 
de gestion 
physique du 
cours d’eau 

/ Maitrise d’ouvrage : 
Collectivité locale, 
ayant droit 
 
Financement 
potentiels : Conseil 
régional, Conseil 
général, Agence de 
l’eau 

Déséquilibre 
quantitatif 

Déterminer et 
suivre l’état 
quantitatif des 
cours d’eau et 
des nappes 

Intégration de 2 volets : 
- Mise en place de points de 

mesures (débitmètres, 
piézomètres) sur des sites 
nécessitant un suivi 

Maitrise d’ouvrage : 
Etat, Collectivité 
locale, exploitant 
d’ouvrage 
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- L’acquisition et l’exploitation 
des données 
hydrobiologiques et 
piézomètriques et des 
données sur les pressions dues 
aux prélèvements en vue de la 
réalisation d’études 
d’estimation des volumes 
prélevables globaux (EVPG) 

Financements 
potentiels : Agence de 
l’eau, Conseil 
régional, Conseil 
général, Etat, 
Collectivité locale 

Quantifier, 
qualifier et 
bancariser les 
points de 
prélèvements 

Action à réaliser en cohérence avec 
les obligations réglementaires, par 
exemple en matière de suivi des 
forages privés 

Maitrise d’ouvrage : 
Collectivité locale, 
exploitant d’ouvrage, 
Chambre 
d’agriculture, ASA, 
Syndicat d’irrigants 
 
Financements 
potentiels : Agence de 
l’eau, Conseil 
régional, Conseil 
général, Etat, 
collectivités locales 

 
La masse d’eau superficielle n°FRDR10582 est ainsi alimentée pour les 4 cours d’eau situés sur 
la zone d’étude. Il convient donc que le projet s’inscrive dans l’objectif de maintien du bon état 
chimique et ne dégrade pas davantage l’état écologique de la masse d’eau répertoriée par le 
SDAGE sur ce secteur. Il sera précisé ici que la masse d’eau superficielle FRDR10582 n’est pas 
désignée par les documents du SDAGE comme réservoir biologique. 
 

LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 
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 constitue un projet de 
rationalisation du parc de remontées 
mécaniques du domaine skiable de 
Megève dans un but d’aménagement 
cohérent sur le long terme. 
 
L’alimentation du réseau neige se 
réalise via le lac de Javen, qui n’est pas 
utilisé pour alimenter le réseau d’eau 
potable. Il n’y a donc pas d’interaction 
entre le réseau neige de culture et l’eau 
potable. Le projet n’a donc pas 
d’incidences sur la ressource en eau 
potable. 

Aucun prélèvement supplémentaire 
n’est prévu pour l’implantation des 
nouveaux réseaux neige ; les 

→ le projet est compatible 
avec l’orientation OF0 du 
SDAGE puisqu’il assure 
l’enneigement du domaine 
skiable pour contrer les 
perturbations de 
l’enneigement naturel. 
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Orientations du SDAGE Interaction avec le projet Compatibilité du projet 

prélèvements autorisés par Arrêté 
Préfectoral permettant, à volume 
constant, de l’alimenter. 

En effet, l’objectif du projet réside 
dans une meilleure répartition de la 
neige de culture au sein du secteur de 
Rochebrune et non dans une 
augmentation des quantités de neige 
de culture produites. Les quantités 
prélevés après mise en œuvre du 
projet seront identiques à celles 
actuellement prélevées pour 
l’alimentation du réseau neige. 

Enfin, le rendement des réseaux de 
neige de culture est de 100 %. Il 
n’entraine donc aucune perte en eau. 

Cet objectif va dans le sens d’une 
prise en compte des effets du 
changement climatique. 

OF 1 Privilégier la 
prévention et les 
interventions à la source 
pour plus d’efficacité 

Sans objet  

OF 2 Concrétiser la mise 
en œuvre du principe de 
non dégradation des 
milieux aquatiques 

En phase travaux, le projet prévoit la 
mise en place de passerelles fusibles 
pour la création de la piste. Ces 
passerelles seront constitués de 
platelage bois et les rondins les 
maintenant seront insérés en arrière 
des berges de façon à ne pas les 
remodeler. Ces passerelles ne 
constitueront pas d’obstacle à la 
continuité biologique et 
n’engendreront pas de dégradations du 
milieu aquatique. A noter également 
que des bottes de pailles seront mises 
en place en aval pour permettre de 
filtrer et de limiter le risque 
d’augmentation des MES et donc du 
colmatage. 
Pour l’implantation du réseau neige, il 
est également prévu un busage 
provisoire de cours d’eau afin d’enfouir 
le réseau hors-gel, c’est-à-dire à plus 
d’1m de profondeur sous le lit. 
Le busage permettra d’éviter le 
colmatage des frayères potentielles à 
l’aval et la turbidité des eaux. 
Aucun effet n’est à prévoir sur les 
linéaires de cours d’eau en phase 
d’exploitation au niveau des passerelles 
fusibles. 

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 du cours 
d’eau qui interagit avec le 
projet. 
→ le projet est compatible 
avec le SDAGE 
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Orientations du SDAGE Interaction avec le projet Compatibilité du projet 

 
Les sites, où le réseau neige sera 
implanté, seront remis en état : aucun 
effet n’est à prévoir sur les linéaires de 
cours d’eau. 
→ pas de dégradation notable des 
milieux aquatiques 
 
Zones humides 
Le projet a pris en compte dans sa 
conception la présence de 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. → 
limitation au maximum des 
incidences sur les zones humides et 
mesures de restauration de ces 
milieux.  

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 

Idem OF2 
 

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. 
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Orientations du SDAGE Interaction avec le projet Compatibilité du projet 

→ le projet est compatible 
avec le SDAGE 

 

OF 7 Atteindre l’équilibre 
quantitatif en améliorant 
le partage de la ressource 
en eau et en anticipant 
l’avenir 

Les travaux pour l’implantation du 
réseau neige se localise en bordure du 
périmètre de protection immédiat des 
captages de Javen, non utilisés pour 
l’eau potable. 

Le réseau sera implanté dans le sens 
des écoulements des eaux, 
n’affectant pas les bassins versants de 
ces captages. 

En phase d’exploitation, le projet 
n’aura pas d’incidence sur 
l’alimentation en eau des captages de 
Javen. 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 afin de ne pas 
modifier les circulations naturelles de 
l’eau sur le site. 

Le projet n’aura donc pas d’incidences 
sur la ressource en eau potable. 

L’alimentation du réseau neige se 
réalise via le lac de Javen, qui n’est pas 
utilisé pour alimenter le réseau d’eau 
potable. Il n’y a donc pas d’interaction 
entre le réseau neige de culture et 
l’eau potable. Le projet n’a donc pas 
d’incidences sur la ressource en eau 
potable. 

Aucun prélèvement supplémentaire 
n’est prévu pour l’implantation des 
nouveaux réseaux neige ; les 
prélèvements autorisés par Arrêté 
Préfectoral permettant, à volume 
constant, de l’alimenter. 

En effet, l’objectif du projet réside 
dans une meilleure répartition de la 
neige de culture au sein du secteur de 
Rochebrune et non dans une 
augmentation des quantités de neige 
de culture produites. Les quantités 
prélevés après mise en œuvre du 
projet seront identiques à celles 
actuellement prélevées pour 
l’alimentation du réseau neige. 

Le partage de la ressource est 
garanti. 
→ le projet est compatible 
avec le SDAGE 
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Orientations du SDAGE Interaction avec le projet Compatibilité du projet 

Enfin, le rendement des réseaux de 
neige de culture est de 100 %. Il 
n’entraine donc aucune perte en eau. 

OF 8 Augmenter la 
sécurité des populations 
exposées aux 
inondations en tenant 
compte du 
fonctionnement naturel 
des 
milieux aquatiques 

Une partie du projet se localise en zone 
bleu et rouge du PPR concernant le 
risque de crues torrentielles. 
Le projet sera compatible avec les 
règlements en vigueur pour chaque 
zone concernée et ne sera pas de 
nature à aggraver le risque ou en créer 
de nouveaux. 

→ le projet est compatible 
avec le SDAGE 

 

Le projet apparaît donc compatible avec le SDAGE RMC 2016 – 2021. 

 
L’application du SDAGE est relayée par le Contrat de rivière Arly-Chaise Doron pour la mise en 
œuvre des actions préconisées.  
 

1.3 - LE CONTRAT DE RIVIERE « ARLY, CHAISE, DORON » 
 
Un contrat de rivière est un outil destiné à fixer, à l’échelle d’un bassin versant, des objectifs de 
qualité des eaux, de valorisation des milieux aquatiques et de gestion équilibrée des ressources 
en eau. Il permet de prévoir et de réaliser les études et travaux nécessaires pour atteindre ces 
objectifs.  
 

Un programme d’actions, défini autour de quatre volets prioritaires, a pu être défini :  

> Volet A : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé.  

> Volet B : Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des 
milieux aquatiques.  

> Volet C : Tendre vers l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l’avenir,  

> Volet D : Gestion concertée, information et sensibilisation, vers une gestion durable de 
l’eau du territoire.  
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Sur la commune de Megève, une étude sur les zones humides est en cours depuis 2012 et 
certaines actions sont en cours, notamment la réalisation d’un plan de gestion des matériaux 
sur le Glapet. 

LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS DU CONTRAT DE RIVIERE 
Dans le cadre du projet, seuls les volets B et C du contrat de rivière sont traités dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Volets du contrat Interaction avec le projet 
Compatibilité du 

projet 

Volet B : Préserver et 
redévelopper les 
fonctionnalités naturelles 
des bassins et des milieux 
aquatiques. 

En phase travaux, le projet prévoit la mise 
en place de passerelles fusibles pour la 
création de la piste. 
- Elles n’auront pas d’impact sur les 

berges naturelles. 

- Elles ne constitueront pas d’obstacle 
à la continuité biologique et 
n’engendreront pas de dégradations 
du milieu aquatique.  

Pour l’implantation du réseau neige, il est 
également prévu un busage provisoire de 
cours d’eau afin d’enfouir le réseau hors-
gel, c’est-à-dire à plus d’1m de profondeur 
sous le lit. 
Le busage permettra d’éviter le colmatage 
des frayères potentielles à l’aval et la 
turbidité des eaux. 
Aucun effet n’est à prévoir sur les linéaires 
de cours d’eau en phase d’exploitation au 
niveau des passerelles fusibles. 
 
Les sites où le réseau neige sera implanté, 
seront remis en état : aucun effet n’est à 
prévoir sur les linéaires de cours d’eau. 

Le projet n’apporte 
donc pas de 
dégradation majeure 
des milieux 
aquatiques. 

Volet C : Tendre vers 
l’équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la 
ressource en eau et en 
anticipant l’avenir, 

Les travaux pour l’implantation du réseau 
neige se localise en bordure du périmètre 
de protection immédiat des captages de 
Javen, non utilisés pour l’eau potable. 
 

Le projet n’aura donc 
pas d’incidences sur la 
ressource en eau 
potable. 

 

La présente déclaration de projet respecte pour ce qui concerne son champ d’intervention, 
les orientations et mesures préconisées par le SDAGE 2016-2021. 
Le projet est compatible avec les objectifs du contrat de rivière « Arly, Chaise, Doron ». 

 
 

1.4 - LE PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION DU BASSIN 

RHONE-MEDITERRANEE 
 



Partie 2 : Evaluation environnementale 

Société des Remontées Mécaniques de Megève – Déclaration de projet  Evaluation environnementale 

AGRESTIS – 2016015 Page 148/198 28/06/2019 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est en cours d’exécution pour la période 
2016-2021 sur le bassin versant Rhône-Méditerranée. Il a été arrêté le 7 Décembre 2015 par le 
Préfet coordinateur de bassin. 
 
Ce plan vise à : 

> encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin 
Rhône-Méditerranée ; 

> définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations 
des 31 Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée. 

 
Pour se faire, il se structure autour de 5 grands objectifs complémentaires :  

> La prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des 
dommages liés à l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des 
biens, mais surtout par le respect des principes d’un aménagement du territoire qui 
intègre les risques d’inondation. 

> La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques au travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des 
phénomènes d’inondation (les débordement des cours d’eau, le ruissellement, les 
submersions marines ...), la recherche de synergies entre gestion de l’aléa et 
restauration des milieux, la recherche d’une meilleure performance des ouvrages de 
protection, mais aussi la prise en compte de spécificités des territoires tels que le risque 
torrentiel ou encore l’érosion côtière. 

> L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une 
bonne organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise 
mais également de la sensibilisation de la population. 

> L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques 
d’inondation par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie 
de prévention et par l’accompagnement de la GEMAPI. 

> Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux 
exposés et leurs évolutions. 

 
La compatibilité de la déclaration de projet avec le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée se 
caractérise par :  

> Le maintien de l’intégrité de la ripisylve des affluents du Glapet par le classement en 
zone N des berges. 

> La remise en état des sites d’implantation du réseau neige. 

> Des passerelles et busages de cours d’eau préservant le milieu aquatique. 
 
Les travaux ne sont de nature à accentuer les risques naturels sur le secteur de projet. 

 
 

1.5 - LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 
 
Le SRCE Rhône Alpes a été approuvé le 19 Juin 2014. 8 enjeux y ont été identifiés :  
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> L’étalement urbain et l’artificialisation des sols : des conséquences irréversibles sur la 
fonctionnalité du réseau écologique. 

> L’impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement de la TVB. 

> L’accompagnement des pratiques agricoles et forestières pour favoriser une TVB 
fonctionnelle. 

> L’impact des activités anthropiques sur la continuité des cours d‘eau et leurs espaces de 
mobilité. 

> Les spécificités des espaces de montagnes en Rhône Alpes. 

> L’accompagnement du développement des énergies renouvelables. 

> L’intégration de la biodiversité dans toutes les politiques publiques et leur gouvernance. 

> Le changement climatique et son impact sur la biodiversité. 
 

L’état initial de l’environnement en matière de dynamique écologique dans le secteur de 
Rochebrune évoque un espace perméable non contraignant pour la faune qui assure le lien 
entre les corridors écologiques de la vallée de l’Arly et les grands massifs naturels proches 
(Mont Joly…). 
La déclaration de projet prend en compte les grands enjeux du SRCE puisque : 

> L’implantation du projet se localise sur un ensemble de réservoirs de biodiversité 
perméable à la faune et complémentaire d’un corridor fuseau régional situé en fond 
de vallée. Les zonages N, A et Aa ne sont pas de nature à permettre des 
aménagements susceptibles de détériorer la perméabilité de la zone d’étude. De 
plus, les réservoirs de biodiversité sont préservés par des surtrames au plan de 
zonage du PLU au titre de l’article L.151-23. 

> Une zone sensible pour le Tétras-lyre est identifiée dans la zone d’étude par le PLU. 
Celle-ci correspond aux zones de nichées et provenant de l’OGM, datent de 2008. La 
Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie (FDC74) a depuis mis à jour les données 
sur cette espèce et réalisé des diagnostics d’habitats d’hivernage et d’habitats 
favorables à la reproduction en 2016 (présentation de ces données au sein de 
l’addendum). L’analyse des effets sur cette espèce se base donc sur les données 
mises à jour par la FDC74. L’impact sur les zones d’hivernage est minime. Les 
boisements ou se réfugient l’espèce ne seront pratiquement pas concernés par le 
projet. L’impact sur les habitats favorables à la reproduction du Tétras-lyre, identifiés 
lors du diagnostic de la FDC74 (Cf. carte suivante), est faible à modéré car ces habitats 
sont peu affectés par le projet et sont, de plus, considérés comme potentiellement 
ou moyennement favorables à l’espèce. En effet, le secteur de Rochebrune a subi des 
dégradations concernant les habitats favorables à la reproduction de l’espèce en 
raison d’un pâturage précoce, une charge de pâturage trop importante, une 
fermeture des milieux, un morcellement de l’habitat de par une végétalisation 
insuffisantes sur les pistes et un boisement souvent monospécifique dont le couvert 
végétal est quasiment inexistant. L’espèce s’est donc réfugiée et développée dans les 
secteurs avoisinants (Côte 2000 par exemple) et est beaucoup moins présente sur le 
secteur de Rochebrune. L’impact du projet sur les habitats favorables aux Tétras-lyre 
est donc faible à modéré. 
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> Des mesures seront tout de même prévues en vue de rendre à nouveau le secteur de 
Rochebrune plus favorable à l’espèce 

> Les nouvelles remontées mécaniques seront équipées de système de visualisation, 
permettant de réduire les risques de collisions avec les câbles. Des téléskis considérés 
comme très dangereux pour cette espèce sont démontés dans le cadre du projet. 

 
 
 

1.6 - LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE 
 
La déclaration de projet doit prendre en compte le SRCAE, arrêté le 24 Avril 2014 par le Préfet 
de Région. Les objectifs de ce schéma sont : 

> La lutte contre la pollution atmosphérique et l’adaptation aux changements 
climatiques en matière de maîtrise de la demande en énergie. 

> Le développement des énergies renouvelables et de la réduction des gaz à effet de 
serre. 

> La définition de « zones sensibles » : zones où les orientations destinées à prévenir ou à 
réduire la pollution atmosphérique peuvent être renforcées. 

 
Une cartographie des « zones sensibles » pour la qualité de l’air a été réalisée dans le cadre du 
SRCAE. En Rhône‐Alpes, les zones sensibles concernent essentiellement les grands bassins de 
vie, la proximité des principaux axes routiers et les fonds de vallées alpines. La commune n’est 
pas située en zone sensible. 
 

Le projet prend en compte les objectifs du SRCAE en permettant la rénovation des 
remontées mécaniques du domaine skiable sur le secteur de Rochebrune par des appareils 
nouvelle génération plus performants et moins énergivores comparativement aux anciens 
modèles des années 1980. 

 
 

1.7 - LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 
 
En Haute-Savoie, le schéma départemental des carrières a été approuvé en septembre 2004.  
Ses principaux objectifs sont : 

> promouvoir une utilisation économe et rationnelle des matériaux, 

> privilégier les intérêts liés à la fragilité et à la qualité de l’environnement, 

> promouvoir les modes de transport les mieux adaptés, 

> réduire l’impact des extractions sur l’environnement, favoriser un réaménagement 
intégré des carrières. 

 
Sur la commune de Megève, aucune carrière n’est recensée. Néanmoins, la déclaration de 
projet prend en compte ce schéma départemental puisqu’au travers des différentes pièces le 
composant, il ne va pas à l’encontre des enjeux précités. Le projet promeut en effet : 
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> Une réutilisation des matériaux produit sur site en phase de travaux. 

> Une remise en état des linéaires d’implantation du réseau neige. 
 
 

1.8 - LE PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES 

DECHETS NON DANGEREUX DE LA HAUTE-SAVOIE 

(PDPGDND74). 
 
Le PDPGDND du département de la Haute-Savoie a été approuvé en novembre 2014. Ses 
objectifs sont les suivants :  

> engager une dynamique départementale pour la prévention, 

> poursuivre les opérations d'optimisation de la collecte sélective des déchets 
valorisables, 

> atteindre un haut niveau de service des déchèteries pour les particuliers et les 
professionnels, 

> favoriser les solutions locales pour le compostage des déchets verts, tout en optimisant 
les installations existantes, 

> développer une véritable filière de méthanisation pour les biodéchets et déchets 
d'assainissement en Haute Savoie, 

> optimiser le fonctionnement des installations existantes de tri et d'incinération des 
déchets pour privilégier la valorisation, 

> créer une filière de stockage sur le département pour les déchets non dangereux non 
valorisables "matière" ou "énergie". 

 
La déclaration de projet prend en compte ce document, notamment via la gestion adaptée 
des déchets en phase travaux et en phase d’exploitation. 
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2 - ANALYSE DES EFFETS ATTENDUS DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES 
EFFETS DU PROJET 
 

Rappel Article R151-1  
« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation : 
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte 
le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et 
incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. » 
 
Rappel du 3° et 5° du R151-3 du CU : 
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de 
présentation : 
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation 
des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;  
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y 
a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement ». 

 
L’analyse des effets attendus de la mise en œuvre du projet sur l’environnement propose une 
analyse structurée thématique par thématique. Les incidences sont qualifiées de favorable ou 
défavorable. Les incidences favorables sont issues des mesures d’évitement mises en place. 
Une incidence défavorable appelle une ou des mesures pour réduire voire compenser les effets 
résiduels identifiés.  
 
 

2.1 - EFFETS ET MESURES SUR LA BIODIVERSITE ET LA DYNAMIQUE 

ECOLOGIQUE 
 
Tableau 10 Rappel des enjeux dégagés de l’état initial de l’environnement 

Domaine Enjeux 

Niveau 
d’enjeux 
pour le 
projet 

Biodiversité et 
dynamique 
écologique 

La préservation des habitats caractéristiques de zone 
humide et des habitats naturels d’intérêt communautaire 
recensé sur le secteur de projet ainsi que le maintien de la 
perméabilité au déplacement de la faune sauvage en vue de 
la pérennité des fonctionnalités écologiques. 

fort 

 
 

2.1.1 - Les habitats naturels 
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EN PHASE TRAVAUX 
En phase de chantier, les aménagements impliqueront la destruction et la modification 
d’habitats naturels : 

> La création de la piste de ski et l’installation de remontées mécaniques entrainent la 
destruction d’habitats naturels de manière permanente par déboisements, coupes de 
landes et terrassements. 

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

> Les accès chantier sont existants et n’auront pas d’incidences supérieures sur les 
habitats naturels. Ils seront minimisés et les engins adaptés : héliportage des pylônes 
hors d’accès, pelle araignée le long de la ligne, etc. 

> Destruction de milieux de vie (site de reproduction, d’estive, d’hivernage, etc.). Les 
milieux boisés sont impactées sur 8,9 ha. Ces milieux sont des habitats de reproduction, 
d’alimentation et d’hivernage de l’Ecureuil roux, du Chamois, du Chevreuil, etc. 

> Les milieux ouverts, principaux milieux de vie du Lièvre variable, de la Marmotte, etc. 
seront impactés temporairement sur une superficie de 5,8 ha. 

 

EN PHASE EXPLOITATION 
En phase d’exploitation, les milieux naturels seront impactés de manière marginale par 
l’entretien : 

> Des layons boisés des télésièges qui nécessiteront la coupe de la cime de certains arbres 
(respect des distances de sécurité), 

> Des pistes : elles seront entretenues par fauche/ broyage si celles-ci ne sont pas 
pâturées. 

 
Les habitats naturels impactés sont les rappelés dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 11 Surfaces d’habitats impactées par le projet 

 

 
Tableau 12 Surfaces de prairies impactées par le projet 

 
 

Des destructions et modifications d’habitats naturels sont induites par le projet. 

 
La carte suivante présente l’emprise du projet et les habitats naturels impactés. 
 

Surfaces 

déboisées/défrichées
Surfaces terrassées

31.42 Landes à Rhododendron 476 55815 76795 0,62%

31.611 Fourrés d'Aulnes verts des Alpes 6815 220550 1,26%

31.611 x 87.2 Fourrés d'Aulnes verts des Alpes x Zones rudérales 1801 16358 0,33%

31.8G Pré bois de résineux 439 29875 0,08%

35.13 Pelouses à canche flexueuse 1665 15409 0,93%

36.31

Gazons à Nard raide et groupements 

apparentés
36966 504828 20,55%

36.31 x 87.2

Gazons à Nard raide et groupements 

apparentés x Zones rudérales
1353 10909 0,75%

36.31 x 31.871

Gazons à Nard raide et groupements 

apparentés x Clairières herbacées 

forestières

1336 1363 0,74%

36.5 Prairies alpines et subalpines fertilisées 11282 97776 3723120 0,30%

37.21

Prairies humides atlantiques et 

subatlantiques
462 47605 0,02%

37.21 x 53.21

Prairies humides atlantiques et 

subatlantiques x Peuplements de grandes 

Laîches

712 15119 0,04%

37.81

Mégaphorbiaies des montagnes 

hercyniennes, du Jura et des Alpes
1503 5680 46977 3,20%

38.3 Prairies de fauche de montagne 6941 97184 502517 1,38%

42.21 Pessières sub-alpines des Alpes 77075 1539777 1,02%

42.212 Pessières subalpines à hautes herbes 9082 123387 0,12%

42.26 Reboisement d'Epicéas 2918 11756 0,04%

54.2 Bas-marais alcalins 473 18275 1999314 0,02%

87.2 Zones rudérales 11340 50792 1032065 1,10%

Surface à l'échelle 

de la zone d'étude 

(en m²)

Surface à l'échelle 

de l'observatoire (en 

m²)

Pourcentage 

impacté à l'échelle 

de l'observatoire

179864

1999314

539733

7520048

Surfaces en m²

Habitat naturelCode Corine Biotope

Code Corine Biotope Habitats Naturels

Surface impactée de 

manière permanente 

(gares, pylones) en m²

Surface impactée de 

manière temporaire 

en m²

36.31

Gazons à Nard raide et groupements 

apparentés
1672 36639

36.5 Prairies alpines et subalpines fertilisées 286 10996

35.13 Pelouses à canche flexueuse 10 1655

38.3 Prairies de fauche de montagne 54 6887

Total 2022 56177

58199
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Carte 19 Carte des habitats naturels impactés par l’emprise du projet. Source :Agrestis 

 
 

2.1.2 - Faune et flore 
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EN PHASE DE TRAVAUX 

> La construction des remontées mécaniques amènera à la destruction de 32 pieds de 
Buxbaumia viridis répartis sur 5 stations, mousse protégée et d’intérêt 
communautaire. Les pieds se localisent sur des souches de bois mort au sol.  

> Certaines stations d’espèces protégées/patrimoniales se situent à proximité des 
travaux pour l’implantation du réseau et la création de la piste de ski. Il s’agit de 9 
stations de Buxbaumia viridis et d’une station de Lycopode en massue, espèce menacée 
au niveau régional. 

> Le chantier peut favoriser l’introduction d’espèces végétales invasives. 

> Le projet impacte des zones d’hivernage du Tétras-lyre mais sur de faible surface. 
 

EN PHASE D’EXPLOITATION 

> Les travaux d’entretien à réaliser (entretien des milieux prairiaux des pistes si non 
exploités, entretien du layon boisé,…) n’impacteront pas les boisements où ont été 
localisés la Buxbaumie verte, ni le bois mort au sol qui peut lui être favorable. 

> De manière générale, les travaux d’entretien n’auront pas d’incidence sur la flore 
patrimoniale de la zone d’étude. 

> Le principal effet du projet en phase d’exploitation est dû à la présence de skieurs en 
hiver qui induira un dérangement des animaux. Ce dérangement induira des impacts 
permanents sur la présence des ongulés notamment ceux qui hivernent sur le site et 
pourrait amener à des déplacements locaux de population. 

> Le risque de collision avec les câbles des remontées mécaniques est avéré, 
notamment pour les rapaces et les galliformes de montagne. Ce risque sera réduit par 
la mise en place d’une signalétique adaptée. 

 

Des dérangements de la faune sauvage sont probables et des espèces protégées seront 
détruites. 

 

2.1.3 - Le site Natura 2000 « Les Contamines-Montjoie, Miage, Tré-la-Tête » 
 
Ce paragraphe porte essentiellement sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 
du site Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude (~7km).  
 
Parmi les habitats d’intérêt communautaire du secteur d’étude, deux sont des habitats 
d’intérêt communautaire du site Natura 2000. 

Les superficies totales impactées sont reprises dans le tableau ci-après. 
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Tableau 13 Superficies d’habitats dits « d’intérêt communautaire » impactés par le projet 

 

Le secteur d’étude se localise à environ 7 kilomètres à l’est du site Natura 2000 « Contamines 
Montjoie-Miage-Tré la Tête ». 

De ce fait, les impacts du projet sur les habitats ayant justifié la désignation de ces sites sont 
considérés comme nuls. 

 
La Riccie de Breidler est la seule espèce qui a justifié la désignation du site Natura 2000. Cette 
espèce n’a pas été inventoriée sur la zone d’étude. C’est une espèce que l’on trouve souvent aux 
bords de petits lacs alimentés par des eaux de fonte. Elle occupe aussi des combes à neige ou 
des dépressions tourbeuses. Les habitats identifiés sur la zone d’étude ne sont pas propices au 
développement de cette espèce. La probabilité que l’espèce soit présente sur le territoire étudié 
est donc très faible.  
 

Au regard de la nature et de la localisation du projet par rapport au site Natura 2000, le projet 
n’aura pas d’impact sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 
2000. 

 
 

2.1.4 - Zones d’inventaires 
 
Le secteur d’étude abrite 4 zones humides répertoriées à l’inventaire départemental réalisé par 
ASTERS. Une cinquième est localisée à proximité immédiate de la zone d’étude. 
Lors des prospections de terrain, des habitats humides ont été inventoriés en complément des 
zones humides connues à l’inventaire départemental. Celles-ci sont prises en compte dans le 
projet au même titre que les zones humides de l’inventaire départemental (la cartographie à 
suivre permet de les localiser, elles sont numérotées). 

EN PHASE TRAVAUX 
La création des remontées mécaniques et de la piste de ski ne détruira aucune zone humide de 
manière permanente. 
Aucun terrassement et remodelage ne sera entrepris sur la partie de la piste de ski concernée 
par la zone humide n°8. La topographie du secteur permet de la préserver. De plus, le passage 
des engins sera limité sur ce secteur permettant ainsi d’éviter le compactage des sols et la 
création d’ornières. 
 
La mise en place du réseau neige ne détruit aucune zone humide de manière totale : les réseaux 
impacteront, de manière temporaire, une surface de zone humide correspondant à 1647 m² 
(ZH n°1 (74ASTERS2725), 4 et 8). 

Habitats d’intérêt 
communautaire du secteur 

d’étude 

Habitats d’intérêt 
communautaire du site Natura 

2000 

Superficies totales 
impactées sur le secteur 

d’étude en m2 

Landes à Rhododendron (CB 
31.42) 

Landes alpines et boréales 
(4060) 

476 

Pessières subalpines des 
Alpes (CB 42.21) 

Forêts acidophiles à Picea des 
étages montagnard à alpin 

(9410) 
77075 
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Le projet devrait avoir une incidence limitée sur l’alimentation des zones humides qui se 
localisent à proximité :  

> La création du téléski du Prés nécessitera la création d’une piste de montée sous la ligne 
de 6m de large minimum pour le passage des dameuses. Cette piste est située en amont 
de la zone humide n°15. Cette piste engendrera un remodelage léger, aucune cunette 
ne sera créée et ne sera pas de nature à intercepter les eaux alimentant cette zone 
humide. Aucun effet n’est à prévoir. 

> Les travaux de terrassement et de création de talus pour la piste de ski, en amont des 
zones humides n°8 et 10, seront susceptibles d’occasionner des dépôts de matières en 
suspension(MES) et d’hydrocarbures au sein de ce milieu. 

> Le réseau au niveau des zones humides n°2, 3, 6, 7 et 20 et des zones humides de 
l’inventaire départemental 74ASTERS2726 et 74ASTERS1643 seront implantées dans 
le sens des écoulements des eaux. Ces zones humides ne verront pas leur alimentation 
perturbée : aucun effet de drainage n’est à prévoir.  

> Le réseau au niveau des zones humides n°11, 12 et 13 et pour une partie des zones n°1 
et 10 passera à l’aval : aucun effet de drainage n’est à prévoir.  

> Le réseau au niveau de la zone humide n°10 et d’une partie de la zone n°8 passera en 
amont de ces secteurs. Les préconisations émises 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. 

EN PHASE EXPLOITATION 
Le projet n’aura pas d’incidence sur l’alimentation en eau des zones humides n°1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
10, 20, 21, 74ASTERS1643 et 74ASTERS2726. 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 afin de ne pas modifier les circulations naturelles de l’eau sur le site. 
Une partie de la piste de ski sera créée en amont de la zone humide n°10. Les travaux 
intercepteront le bassin d’alimentation de la zone humide pouvant ainsi engendrer un 
assèchement du milieu. 
 
En dehors des zones humides susmentionnées, la zone de projet ne se situe sur aucune zone 
règlementaire ou contractuelle. En revanche plusieurs zones d'inventaires sont concernées. 
Une ZNIEFF de type 2 « Ensemble de zones humides des environs de Combloux et Megève » 
qui couvre une grande partie de la commune et l’ensemble de la zone d’étude. 
D'autres zones d’inventaire (ZNIEFF de type I et II), elles se situent soit en proximité immédiate 
de la zone d’étude (ZNIEFF 2 des zones humides du nord du Beaufortain), soit dans un rayon 
compris entre 500 m (ZNIEFF 1 des zones humides de Combloux et Demi-Quartier) et 1 km 
(ZNIEFF 1 du Massif du Joly et ZNIEFF 2 du Beaufortain). 
 

1647 m² de zones humides seront impactées de manière temporaire par les travaux 
d’installation du réseau neige. 

 
En conclusion, les incidences et mesures sur les habitats naturels dont les zones humides, la 
flore et la faune sont présentées dans le tableau suivant :  
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Incidences favorables (les incidences favorables valent les mesures d’évitement) : 
- Le démantèlement de deux téléskis accidentogènes pour les populations de Tétras-lyre a un effet 

positif. 

- Perméabilité de la zone conservée ce qui préserve la fonctionnalité écologique globale. 

- La majorité des zones humides et leur alimentation hydrologique sont préservées : celles situées 
à proximité des travaux sont mise en défens pendant les travaux. 

- Les cours d’eau et leurs ripisylves ne sont pas impactés par le projet : des dispositifs préventifs 
sont déployés pour éviter toutes pollutions en phase chantier. 

- Le tracé des réseaux neige a été adapté pour limiter au maximum l’impact sur les zones humides. 

- Des pieds de Buxbaumie (et autres espèces protégées) sont mis en défens pour éviter leur 
destruction en proximité des travaux. 

- Mise en défens d’une zone de reproduction d’amphibiens : la mare des Lanchettes, en phase 
travaux. 

Incidences défavorables : 
- Des destructions et modifications d’habitats 

naturels sont induites par le projet. 

- Des dérangements de la faune sauvage sont 
probables et des espèces protégées seront 
détruites. 

- 1647 m² de zones humides seront affectées 
de manière temporaire pour une partie de 
l’implantation du réseau neige. 

Mesures de réduction : 
- Des systèmes anticollision seront installés sur 

les câbles des remontées mécaniques pour 
réduire la mortalité de l’avifaune et 
notamment des galliformes (Tétras-lyre). 

- Mise en place de dispositifs sur les zones 
humides en période de travaux. En effet, des 
bottes de pailles seront disposées 
temporairement en amont de ces zones 
humides pendant toute la durée du chantier 
permettant ainsi d’intercepter les MES et les 
éventuels hydrocarbures. 

- Modalités de travaux pour l’implantation du 
réseau neige au niveau des zones humides 
(travaux à réaliser par temps sec, sondage 
pédologique préalable, étrépage, tubes en 
PEHD à la place des fourreaux évitant l’effet 
de drain, respect de l’ordre des couches de 
sol, utilisation d’engins adaptés, etc.) 

- Etrépage des prairies humides impactées 

- Gestion des écoulements d’eau superficielle 
(renvoi d’eau vers la zone humide n°10 pour 
les travaux en amont) 

Incidences défavorables résiduelles :  
- La bonne représentativité des boisements à 

proximité du projet permet de relativiser 
l’impact sur ce type d’habitats. 

- L’impact sur les boisements et les espèces 
qui y sont inféodées demeure important. 

Mesures de compensation : 
- Une proposition de classement comme 

EBC pour mettre en place des ilots de 
sénescence et garantir le maintien de 
surface boisée en proximité de l’aire 
d’étude (sur des secteurs inaccessibles). Le 
secteur concerné est identifié, en revanche 
le classement des parcelles au titre des EBC 
n’interviendra que suite à la formulation 
des surfaces requises déterminées par le 
CNPN lors de l’instruction de l’étude 
d’impact. 

- Compensation de la destruction de 1647 
m² de zones humides au niveau de 
l’implantation du réseau neige de culture 
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par l’ajout, dans la trame spécifique 
« Zones humides » au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme, d’une 
zone de compensation, la modification du 
règlement associé et de l’OAP patrimoniale 
pour en permettre la création. 
La mesure compensatoire sera mise en 
place sur un secteur de la zone humide de 
l’inventaire départemental, nommée 
« Lady Nord / Les Epennis Sud 
(74ASTERS1637) ».  

 
Les zones humides inventoriées par le bureau d’études AGRESTIS, ainsi que celle qui fera 
l’objet de la compensation seront intégrées dans la carte des zonages du PLU au titre du 
L151-23 du code de l’urbanisme, après enquête publique. 
 
La mesure compensatoire justifiée par la destruction temporaire de 1647 m² de zones humides 
est décrite ci-dessous (extrait de l’évaluation environnementale au titre du code de 
l’environnement, en cours de finalisation). 
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Carte 20 Carte localisant les zones humides inventoriées dans la zone d’étude. Source : Agrestis 
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2.1.5 - Les cours d’eau et milieux associés 
 
Quatre cours d’eau sont présents au sein de la zone d’étude, affluents du torrent du Glapet : le 
ruisseau des Mouillères, le ruisseau de la Fontaine, le ruisseau du Sallanglaz et le ruisseau du 
Chon. 

EN PHASE TRAVAUX 
La création de la piste de ski nécessitera la traversée à trois reprises des cours d’eau du Chon et 
du Sallanglaz. Des passerelles fusibles seront installées. Elles seront constituées de platelages 
bois et les rondins maintenant les passerelles seront insérés en arrière des berges de façon à ne 
pas remodeler celles-ci. 
En cas d’épisode de crues violentes, ces passerelles seront emportées, limitant ainsi le risque de 
colmatage. 
 
La réalisation de la tranchée pour le réseau neige engendrera également la traversée de cours 
d’eau à quatre reprises (Chon, Sallanglaz et de la Fontaine). Pour se faire, un busage provisoire 
des cours d’eau concernés sera mis en place afin d’enfouir le réseau hors-gel, c’est-à-dire à plus 
d’1m de profondeur sous le lit. Le busage permettra d’éviter le colmatage de frayères 
potentielles à l’aval et la turbidité des eaux (Cf. carte suivante localisant les traversées des 
différents cours d’eau). 
Les incidences des traversées répétées des torrents peuvent être une augmentation des 
émissions de matières en suspension, et potentiellement de polluants toxiques (ex : risques de 
déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huiles). 

EN PHASE EXPLOITATION 
Aucun effet n’est à prévoir sur les linéaires de cours d’eau en phase d’exploitation au niveau des 
passerelles fusibles. De plus, ces passerelles ne constitueront pas d’obstacle à la continuité 
écologique. Les sites, où le réseau neige sera implanté, seront remis en état : aucun effet n’est 
à prévoir sur les linéaires de cours d’eau. 
 

Les cours d’eau et leurs ripisylves sont prises en compte dans les aménagements du projet pour 
ne pas être impactés. 
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Carte 21 Carte localisant les traversées des différents cours d’eau. Source : Agrestis 
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2.1.6 - Les continuités écologiques 
 
À l’échelle du site, la période de travaux peut perturber temporairement les déplacements de 
la grande faune à la belle saison. En effet, l’aire d’étude est située dans la continuité d’un 
corridor écologique d’importance régionale. 

> Les travaux pour l’implantation du réseau neige et en partie pour la création de la piste 
auront un impact sur les continuums de milieux prairiaux du site d’étude : coupure 
temporaire dans ces continuums. 

> Les travaux de déboisement auront également un impact sur les continuums boisés du 
secteur mais la surface de boisement reste cependant importante. 

 

En phase d’exploitation le projet n’est pas de nature à avoir des effets négatifs sur la dynamique 
écologique du secteur. La perméabilité sera conservée. Quelques perturbations peuvent 
intervenir pendant la durée des travaux mais de façon temporaires. 

 
Incidences favorables (les incidences favorables valent les mesures d’évitement) : 
- Le démantèlement de deux téléskis accidentogènes pour les populations de Tétras-lyre a un effet 

positif. 

- Perméabilité de la zone conservée ce qui préserve la fonctionnalité écologique globale. 

- La majorité des zones humides et leur alimentation hydrologique sont préservées : celles situées 
à proximité des travaux sont mise en défens pendant les travaux. 

- Les cours d’eau et leurs ripisylves ne sont pas impactés par le projet : des dispositifs préventifs 
sont déployés pour éviter toutes pollutions en phase chantier. 

- Le tracé des réseaux neige a été adapté pour limiter au maximum l’impact sur les zones humides. 

- Des pieds de Buxbaumie (et autres espèces protégées) sont mis en défens pour éviter leur 
destruction en proximité des travaux. 

- Mise en défens d’une zone de reproduction d’amphibiens : la mare des Lanchettes, en phase 
travaux. 

Incidences défavorables : 
- Des destructions et modifications d’habitats 

naturels sont induites par le projet. 

- Des dérangements de la faune sauvage sont 
probables et des espèces protégées seront 
détruites. 

- 1647 m² de zones humides seront affectées 
de manière temporaire pour une partie de 
l’implantation du réseau neige. 

Mesures de réduction : 
- Des systèmes anticollision seront installés sur 

les câbles des remontées mécaniques pour 
réduire la mortalité de l’avifaune et 
notamment des galliformes (Tétras-lyre). 

Incidences défavorables résiduelles :  
- La bonne représentativité des boisements à 

proximité du projet permet de relativiser 
l’impact sur ce type d’habitats. 

- L’impact sur les boisements et les espèces 
qui y sont inféodées demeure important. 

Mesures de compensation : 
- Une proposition de classement comme 

EBC pour mettre en place des ilots de 
sénescence et garantir le maintien de 
surface boisée en proximité de l’aire 
d’étude. Le secteur concerné est identifié, 
en revanche le classement des parcelles au 
titre des EBC n’interviendra que suite à la 
formulation des surfaces requises 
déterminées par le CNPN lors de 
l’instruction de l’étude d’impact. 
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- Compensation de la destruction de 1647 
m² de zones humides au niveau de 
l’implantation du réseau neige de culture 
par l’ajout, dans la trame spécifique 
« Zones humides » au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme, d’une 
zone de compensation, la modification du 
règlement associé et de l’OAP patrimoniale 
pour en permettre la création. 
La mesure compensatoire sera mise en 
place sur un secteur de la zone humide de 
l’inventaire départemental, nommée 
« Lady Nord / Les Epennis Sud 
(74ASTERS1637) ».  

 
 

2.2 - EFFETS ET MESURES SUR LE PAYSAGE 
 
Tableau 14 Rappel des enjeux dégagés de l’état initial de l’environnement 

Domaine Enjeux 
Niveau d’enjeux 

pour le projet 

Paysages 

Le respect de l’équilibre entre espaces ouverts agricoles et 
les espaces boisés fermés. 

modéré 

La qualité des perceptions des espaces ouverts par 
l’intégration des gares d’arrivée de remontée mécanique. 

modéré 

 
Le projet comprend la création de deux télésièges débrayables, TSD N°1 (Chon) et TSD N°2 
(Lanchettes), la création d’un téléski au sommet, sur le secteur des Prés, la création d’une piste 
aux abords du départ du TSD N°1 (Chon) et la création de 3 tronçons de réseaux neige, l’un dans 
le secteur du Bois des Mouillettes, l’autre dans le secteur de la Petite Fontaine et le dernier dans 
le secteur des Jardins. Le projet s’étend donc sur les 3 entités paysagères décrites dans l’état 
initial de l’environnement. Le projet engendre le démontage de l’ensemble des remontées 
existantes sur la zone d’étude. 
 
Il n’y a pas d’impact règlementaire lié au projet sur le site. Des effets temporaires et 
permanents sont identifiés. 

LES EFFETS TEMPORAIRES 
Sont considérés les effets liés aux travaux eux-mêmes et à leurs impacts à court terme. 

> Les effets paysagers liés aux travaux vont être visuels : dépôt de matériaux, barrière de 
protection, chemin dédié aux travaux mais aussi physiques avec la compaction des sols 
créée par la répétition du passage des engins de chantiers.  
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> Les impacts à court terme vont surtout être inhérents à la perception de la terre mise à 
nue par le passage des engins et les terrassements des plateformes des différentes 
gares ainsi qu’à la perception de nouvelles lisières liés aux abattages pour la création de 
la piste de ski. 

LES EFFETS PERMANENTS SUR LES 3 ENTITES PAYSAGERES 
Les effets paysagers visuels du projet sur le sommet prairial aménagé seront relativement 
positifs en termes d’impact visuel. L’impact des points focaux anthropiques liés aux gares 
d’arrivée des remontées sera moindre puisque le nombre d’appareil est réduit. 
 
Les effets sont liés au passage des pylônes des 2 remontées mécaniques, à la création de la piste 
de ski ainsi qu’aux trois tronçons de réseaux neige. Sur le versant en lanière, les nouvelles 
emprises des remontées mécaniques jouent à la fois sur les perceptions éloignées et 
rapprochées, et les effets du projet sont globalement positifs. Quant aux impacts de la création 
de la piste et des réseaux neige, ils sont globalement négatifs mais reste très localisés. 
 
Les effets paysagers du projet sur le piémont semi ouvert seront globalement négatifs. Ils 
sont liés aux gares avales des 2 remontées, à la création de la piste ainsi qu’aux 3 tronçons de 
réseaux neige. Les perceptions rapprochées de la prairie de Stantaz et de l’espace de loisirs de 
la prairie Javen-Haut vont être modifiées et artificialisées. 
 

Favorables (les incidences favorables valent les mesures d’évitement) : 
- L’implantation des nouvelles gares d’arrivée sur la partie amont du secteur d’étude est favorable : 

celles-ci sont réduites en nombre d’appareil et leur intégration paysagère est mieux prise en 
compte. 

- Les nouvelles emprises des remontées mécaniques sont favorables en termes de perceptions 
paysagères. 

Défavorables : 
- La création de la piste de ski et des réseaux 

neige. 

- L’implantation des gares avales des 2 
remontées, la création de la piste et le réseau 
neige entraine l’artificialisation des 
perceptions sur la prairie de Stantaz. 

Mesures de réduction : 
- Architecture homogène et une couleur 

relativement neutre pour les gares. 

- Déboisement non rectiligne pour une 
meilleure intégration paysagère des layons. 

- Végétalisation des surfaces terrassées. 

Défavorables résiduelles :  
/ 

Mesures de compensation : 
/ 

 
 

2.3 - EFFETS ET MESURES SUR LA RESSOURCE EN EAU 
 
Tableau 1 Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Domaine Enjeux 
Niveau d’enjeux 

pour le projet 
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Ressource en 
eau 

L’adéquation entre la ressource disponible, les besoins en 
neige de culture et les besoins en eau potable. 

fort 

La garantie de la qualité des cours d’eau par leur prise en 
considération dans les aménagements du domaine 
skiable. 

fort 

 

EN PHASE DE TRAVAUX 
Les travaux pour l’implantation du réseau neige se localise en bordure du périmètre de 
protection immédiat des captages de Javen, non utilisés pour l’eau potable. Les captages de 
Javen sont utilisés pour la neige de culture. Le réseau neige sera implanté dans le sens des 
écoulements des eaux, n’affectant pas les bassins versants de ces captages. 
 
Le projet n’aura donc pas d’incidence sur l’eau potable du secteur. 
 

EN PHASE D’EXPLOITATION 
Le projet n’aura pas d’incidence sur l’alimentation en eau des captages de Javen. 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 afin de ne pas modifier les 
circulations naturelles de l’eau sur le site. 
 
En fonctionnement, les réseaux de production de neige de culture induisent une consommation 
d’eau. Cela n’impacte pas la ressource destinée à l’eau potable ; le domaine skiable dispose 
d’une autorisation de prélèvement dont le volume reste inchangé. Il s’agit pour le gestionnaire, 
de répartir le volume d’eau disponible à l’échelle du réseau d’enneigement dans son ensemble. 
Cela est en effet possible grâce à des enneigeurs plus performants qui produisent une quantité 
de neige accrue pour un volume d’eau similaire. Les besoins pour l’AEP restent prioritaires à 
ceux de la neige de culture et la périodicité des usages doit être adaptée en fonctions de la 
temporalité des besoins. 
 

Favorables (les incidences favorables valent les mesures d’évitement) : 
- Le projet ne perturbe pas l’alimentation en eau des captages de Javen. 

- Prélèvement constant pour la neige de culture (autorisation par Arrêté préfectoral) par le biais des 
captages de Javen 

Défavorables : 
- Consommation d’eau pour l’alimentation du 

réseau de neige de culture (volume constant 
autorisé). 

Mesures de réduction : 
- La performance des enneigeurs nouvelle 

génération : quantité de neige produite/ 
quantité d’eau consommée. 

- Remplissage des réserves d’eau en 
conciliation avec les périodes de pics de 
consommation pour l’AEP. 

- Priorité à la ressource pour l’AEP (dans le cas 
ou Javen est utilisé en secours). 

Défavorables résiduelles :  Mesures de compensation : 
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- Consommation d’eau pour l’alimentation du 
réseau neige de culture. 

/ 

 
 

2.4 - EFFETS ET MESURES SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS 
 
Tableau 2 Rappel des enjeux dégagés de l’état initial de l’environnement 

Domaine Enjeux 
Niveau d’enjeux pour le 

projet 

Sols et sous-
sols 

L’usage agricole de la zone d’étude pour le 
pâturage. 

faible 

 
 
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 en phase travaux. En phase d’exploitation, aucun effet sur le rendement des 
prairies n’est identifié ce qui permettra l’usage pastoral initial. 
 

Favorables (les incidences favorables valent les mesures d’évitement) :  
- Usage pastoral maintenu. 

Défavorables : 
- Usage pastoral interrompu sur des espaces 

restreints en phase travaux. 

- Les espaces impactés ne compromettent pas 
l’ensemble de la surface des unités pastorales 
du secteur. Ils sont temporaires. 

Mesures de réduction : 
- Adaptation des périodes de travaux en 

concertation avec les exploitants agricoles 
concernés. 

Défavorables résiduelles :  
/ 

Mesures de compensation : 
/ 

 
 

2.5 - EFFETS ET MESURES SUR LA RESSOURCE ENERGETIQUE, GAZ A EFFET 

DE SERRE (GES) ET QUALITE DE L’AIR. 
 
Tableau 3 Rappel des enjeux dégagés de l’état initial de l’environnement 

Domaine Enjeux 
Niveau d’enjeux 

pour le projet 

Energie et 
GES 

La réduction de la consommation d’énergie fossile du 
secteur de Rochebrune en parallèle de l’optimisation du 
domaine skiable. 

modéré 
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Air et 
climat 

/ / 

 

EN PHASE TRAVAUX 
Consommation énergétique pendant la phase de travaux par mobilisation d’engins de chantier. 
 
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. 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. Les travaux sont éloignés des habitations et seront réalisés en 
dehors des périodes d’affluence. 

EN PHASE EXPLOITATION 
La recherche d’une consommation énergétique globale à l’échelle du domaine réduite grâce au 
remplacement de 4 remontées par 3 nouveaux appareils plus puissants mais comparativement 
moins consommateurs en énergie que les anciens. 
 

Favorables (les incidences favorables valent les mesures d’évitement) :  
- Des appareils plus performants énergétiquement. 

Défavorables : 
- Des émissions de gaz à effet de serre liés aux 

engins de chantier en phase travaux. Impact 
temporaire le temps de la durée du chantier. 

Mesures de réduction : 
/ 

Défavorables résiduelles :  
/ 

Mesures de compensation : 
/ 

 
 

2.6 - EFFETS ET MESURES SUR LA PRODUCTION DE DECHETS 
 
Tableau 4 Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Domaine Enjeux 
Niveau d’enjeux 

pour le projet 

Déchets 
La gestion des déchets produits en phase d’exploitation du 
domaine skiable et la revalorisation des inertes générés en 
phase travaux. 

modéré 

 
 
Si le projet est déficitaire, un apport extérieur pourra être sollicité à proximité des zones de 
travaux. Si au contraire, le projet est excédentaire, les matériaux seront utilisés pour le 
remodelage de pistes de ski.  , 
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La gestion des déchets sera à la charge de l’entreprise intervenante pendant la durée des 
travaux. Pour la phase d’exploitation le domaine skiable gère les déchets à son niveau. 
 

Favorables (les incidences favorables valent les mesures d’évitement) :  
- Les matériaux de remblais/déblais, s’ils sont excédentaires, permettront le remodelage des pistes 

créées. 

Défavorables : 
- Production de déchet par les entreprises 

intervenantes en phase chantier. Effet limité 
dans le temps. 

Mesures de réduction : 
/ 

Défavorables résiduelles :  
/ 

Mesures de compensation : 
/ 

 
 

2.7 - EFFETS ET MESURES SUR L’EXPOSITION DES POPULATIONS AU BRUIT 
 
Tableau 5 Rappel des enjeux dégagés de l’état initial de l’environnement 

Domaine Enjeux 
Niveau d’enjeux 

pour le projet 

Bruit 

La quiétude de la faune sauvage par l’adaptation des 
périodes de travaux et par le respect des périodes de 
tranquillité nocturnes. 

faible 

L’installation d’appareil nouvelle génération plus performant 
y compris en matière d’émissions sonores. 

faible 

 

EN PHASE TRAVAUX 
Les travaux entraineront des nuisances sonores, olfactives et des émissions de poussières qui 
pourront induire un dérangement pour la faune sauvage. 

EN PHASE EXPLOITATION 
En phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature à occasionner des nuisances lumineuses 
et olfactives. Les nouvelles remontées mécaniques pourront être source de nuisances sonores 
qui restent cependant à modérer comparativement aux nuisances engendrées par les 
précédentes remontées moins modernes et moins performantes y compris sur le plan sonore. 
 

Favorables (les incidences favorables valent les mesures d’évitement) :  
- le projet n’est pas de nature à occasionner des nuisances lumineuses et olfactives. 

Défavorables : 
- Des émissions sonores en phase 

d’exploitation. 

Mesures de réduction : 
/ 
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- Les émissions sont limitées dans le temps et 
dans l’espace : elles auront lieu en journée 
lors des horaires d’ouverture du domaine, sur 
la période hivernale et limitées aux mois de 
juillet et août pour la période estivale. 
Toutefois, certaines émissions nocturnes 
(engins de damage notamment) seront à 
prendre en compte. 

Défavorables résiduelles :  
/ 

Mesures de compensation : 
/ 

 
 

2.8 - EFFETS ET MESURES SUR LES RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES 
 
Tableau 6 Rappel des enjeux dégagés de l’état initial de l’environnement 

Domaine Enjeux 
Niveau d’enjeux 

pour le projet 

Risques naturels 
et 

technologiques 

La prise en compte des risques connus à l’échelle de la 
zone de projet et la vulnérabilité des nouvelles 
installations aux risques naturels. 

fort 

 

EN PHASE TRAVAUX 
Le projet dans sa globalité n’est pas de nature à entrainer une aggravation des risques naturels 
sur le secteur d’étude. Il se situe sur quelques secteurs en zones rouge et bleue du P.P.R. La 
nature même des travaux ne créant pas de risques supplémentaires, leur implantation est 
autorisée par le règlement du P.P.R. 
Aucun risque technologique n’est connu sur le secteur. 

EN PHASE EXPLOITATION 
En phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature à augmenter les risques naturels du 
secteur d’étude, ni la vulnérabilité des usagers. 
 

Favorables (les incidences favorables valent les mesures d’évitement) :  
- le projet n’est pas de nature à augmenter les risques naturels du secteur d’étude, ni la vulnérabilité 

des usagers. 

Défavorables :  
/ 

Mesures de réduction :  
/ 

Défavorables résiduelles :  
/ 

Mesures de compensation : 
/ 
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3 -  EXPLICATION DES « CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE 
PROJET » 
 

Rappel Article R151-1  
« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation : 
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte 
le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et 
incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. » 
 
Rappel du 4° du R151-3 du CU : 
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de 
présentation : 
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard 
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix 
opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs 
et du champ d'application géographique du plan ; ». 

 
 

3.1 - DESCRIPTIF DES VARIANTES 
 
En raison notamment du contexte foncier sur le secteur d’étude, plusieurs variantes ont été 
étudiées et sont présentées ci-dessous. 
Ces différentes solutions ont été analysées au regard de diverses problématiques :  

> Les enjeux écologiques (respect des zones sensibles, prise en compte des zones 
humides pour l’implantation des gares et pylônes, optimisation des emprises de 
terrassement pour réduire les surfaces impactées) 

> La maitrise foncière (réutilisation des axes des installations existantes au maximum, 
minimiser les nouvelles parcelles privées impactées par le projet), 

> La faisabilité technique et la prise en compte des risques naturels, 

> L’atteinte des objectifs principaux du réaménagement de Rochebrune :  

✓ Sécuriser le secteur en supprimant les téléskis difficiles et en remplaçant des 
appareils vieillissants, 

✓ Fluidifier l’offre ski. 

Pour chacune des variantes présentées ci-dessous, l’implantation du TSD2, du téléski, des 
réseaux neige et de la piste de ski demeure inchangée. Seule celle du TSD1 change. 
 

VARIANTE 1 
Cette variante comprend la création des ouvrages et aménagements suivant :  
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> TSD n°1 (X Variante). Le départ se réalise au même endroit que celui de la solution 
retenue et la gare d’arrivée se situe au niveau de la gare d’arrivée du télésiège de 
l’Alpette. 

> TSD n°2 (Lanchettes) : idem que celui de la solution retenue.  

> Téléski du Prés : idem que celui de la solution retenue. 

> Création d’une piste de ski : idem que celle de la solution retenue. 

> Création de réseaux neige : idem que pour la solution retenue. 

> Démontage des 4 appareils : idem que pour la solution retenue. 
 
A noter que pour cette variante, la partie amont du projet n’est pas inclus dans le périmètre 
d’étude où les inventaires de 2016-2017 ont été menés. Des inventaires complémentaires 
auraient dû être menés. 
 
Cette variante permet de réutiliser l’emplacement de gares existantes mais seulement pour les 
gares de départ et d’arrivée du TSD n°2. L’impact sur les milieux naturels est donc plus 
important que pour la solution retenue. 

VARIANTE 2 
Cette variante comprend la création des ouvrages et aménagements suivant :  

> TSD n°1 (X’). Le départ de cette remontée se réalisera en rive droite du torrent du Chon, 
plus en aval que la solution retenue (altitude à 1430 m) et la gare d’arrivée sera 
implantée au même niveau que pour la solution retenue, c’est-à-dire à l’emplacement 
de la gare d’arrivée du télésiège des Jardins.  

> TSD n°2 (Lanchettes) : idem que celui de la solution retenue.  

> Téléski du Prés : idem que celui de la solution retenue. 

> Création de réseaux neige au niveau des pistes actuelles de Jardin et de Rosière. 

> Démontage des 4 appareils : idem que pour la solution retenue. 
Cette variante ne nécessite pas la création de la piste de ski.  
 
Cette solution ne permet pas d’atteindre les objectifs du projet de réaménagement du secteur 
de Rochebrune et donc de rationaliser le fonctionnement du domaine skiable. 
 
Le nombre d’emplacement réutilisé pour la réalisation des gares des télésièges débrayables est 
le même que pour la solution retenue. 

VARIANTE 3 
Cette variante comprend la création des ouvrages et aménagements suivant :  

> TSD n°1 (X’’). La gare de départ sera implantée en rive gauche du torrent du Chon à 
l’altitude 1480 m et l’arrivée se situera au même niveau que pour celle de la solution 
retenue et de la variante 2. 

> TSD n°2 (Lanchettes) : idem que celui de la solution retenue.  

> Téléski du Prés : idem que celui de la solution retenue. 
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> Création de réseaux neige au niveau des pistes actuelles de Jardin et de Rosière. 

> Démontage de 3 appareils : cette variante entraine la conservation du télésiège des 
Jardins et le démontage des téléskis de Rochefort et des Lanchettes et du télésiège de 
la Petite Fontaine. 

Cette variante ne nécessite pas la création de la piste de ski. 
 
Cette solution ne permet pas d’atteindre les objectifs du projet de réaménagement du secteur 
de Rochebrune et donc de rationaliser le fonctionnement du domaine skiable. 
 
Les nouvelles gares à créer pour les 2 télésièges débrayables sont toutes situées sur des 
emplacements actuels de remontées mécaniques. Cependant, la gare de départ du TSD n°1 
sera réalisée sur l’emprise de la gare du TK des Lanchettes. L’emprise des gares n’est pas la 
même d’un téléski à un TSD. L’impact sur les milieux naturels est donc sensiblement le même 
que pour la solution retenue. 

VARIANTE 4 
Cette variante comprend la création des ouvrages et aménagements suivant :  

> TSD n°1 (Δ1) : le départ de cette remontée sera approximativement au même niveau 
que la solution retenue (un peu plus en amont, à l’altitude 1450) et l’arrivée est localisée 
à proximité immédiate de l’emplacement actuel de l’arrivée du téléski des Lanchettes 
(proche de l’arrivée du TSD n°2 (Lanchettes)). 

> TSD n°2 (Lanchettes) : idem que celui de la solution retenue.  

> Création d’une piste de ski : idem que celle de la solution retenue. 

> Création de réseaux neige : idem que pour la solution retenue. 

> Téléski du Prés : idem que celui de la solution retenue. 

> Démontage de 3 appareils : idem que pour la variante n°3. 
 
Le nombre d’emplacement réutilisé pour la réalisation des gares des télésièges débrayables est 
le même que pour la solution retenue. 

VARIANTE 5 
Cette variante comprend la création des ouvrages et aménagements suivant :  

> TSD n°1 (Δ2) : le départ de la remontée se localise au même endroit que la variante 3 et 
la gare d’arrivée est implantée au même niveau que la variante 4. 

> TSD n°2 (Lanchettes) : idem que celui de la solution retenue.  

> Téléski du Prés : idem que celui de la solution retenue. 

> Création de réseaux neige au niveau des pistes actuelles de Jardin et de Rosière. 

> Démontage 3 appareils : idem que pour la variante n°3. 
Cette variante ne nécessite pas la création de la piste de ski. 
 
Cette solution ne permet pas d’atteindre les objectifs du projet de réaménagement du secteur 
de Rochebrune et donc de rationaliser le fonctionnement du domaine skiable. 
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Les nouvelles gares à créer pour les 2 télésièges débrayables sont toutes situées sur des 
emplacements actuels de remontées mécaniques. Cependant, la gare de départ du TSD n°1 
sera réalisée sur l’emprise de la gare du TK des Lanchettes. L’emprise des gares n’est pas la 
même d’un téléski à un TSD. L’impact sur les milieux naturels est donc sensiblement le même 
que pour la solution retenue. 
 
 

3.2 - LA SOLUTION RETENUE 
 
Cette solution comprend la création des ouvrages et aménagements suivant :  

> TSDn°1 (Chon). La gare de départ se localise en rive droite du torrent du Chon (altitude 
1465 m) et la gare d’arrivée se situe en place de la gare d’arrivée actuelle du télésiège 
des Jardins. 

> TSD n°2 (Lanchettes). La gare de départ se situe à l’emplacement actuel de celle du 
télésiège de la Petite Fontaine et la gare d’arrivée sera implantée au niveau de l’arrivée 
du téléski des Lanchettes.  

> Téléski du Prés. Il débute à l’altitude 1820 m pour finir à celle de 1870 m. Il sera créé 
pour permettre de rejoindre la piste de Fontaine lorsque les skieurs arrivent en haut du 
TSD N°2 (Lanchettes). 

> Création d’une piste de ski permettant d’accéder au départ du TSD N°1 (Chon) et de 
raccorder la piste de Pré Rosset en la prolongeant jusqu’au départ du TSD. 

> Création de réseaux neige au niveau de la nouvelle piste créée et des pistes actuelles 
de Jardin et de Rosière. 

> Démontage de 4 appareils : les téléskis de Rochefort et des Lanchettes et les 
télésièges de la Petite Fontaine et des Jardins. 

 
Cette solution permet la réutilisation des axes des installations existantes au maximum. En 
effet, concernant les 2 télésièges débrayables, 3 gares sur 4 seront implantées sur des 
emplacements d’anciennes gares. 
 
Sur le plan écologique, le projet entraine : 

> La destruction d’habitats d’intérêt communautaire (notamment les boisements) pour 
lesquels des mesures compensatoires seront mise en œuvre. 

> La destruction de prairies pâturées mais les incidences sont temporaires, le temps que 
la végétation recolonise. 

> Aucune zone humide ni espace de fonctionnalité (bassin d’alimentation) ne sera 
impactée de manière permanente par les travaux. Ceux-ci auront un effet temporaire 
sur certaines d’entre elles. 

 
Une analyse poussée a été réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale de 
projet au titre de la rubrique 43 de l’annexe du R122-2 du code de l’environnement. 
L’analyse des impacts des différentes solutions envisagées, au regard des enjeux 
identifiées lors de la phase de diagnostic, conclut à un impact global plus important pour 
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les variantes 1, 2, 4 et 5 que pour la solution retenue et un impact global similaire entre la 
variante 3 et la solution retenue. 
La variante 3 ne répond pas aux objectifs du maitre d’ouvrage en termes de rationalisation 
du fonctionnement du domaine skiable et pose donc question quant à l’intérêt même du 
projet sur le secteur de Rochebrune. Cette variante n’est donc pas cohérente pour le maitre 
d’ouvrage et n’a donc pas été retenue. 
En conclusion, la solution retenue semble être le meilleur compromis au regard des 
différents enjeux identifiés (écologie, paysage, hydrologie, usages, consommation 
d’énergie, difficultés techniques, aspect foncier, etc.). 
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4 - CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUS POUR 
L'ANALYSE DES RESULTATS DE L'APPLICATION DU PROJET 
 

Rappel Article R151-1  
« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation : 
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte 
le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et 
incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. » 
 
Rappel du 6° du R151-3 du CU : 
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de 
présentation : 
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de 
l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 [...] ». 

 
Les mesures de suivi pour évaluer les résultats de l’application de la mise en compatibilité du 
PLU de Megève seront centrées sur les indicateurs suivants : 
 

Elément ou 
problématique à 

caractériser 

Indicateur de suivi/ 
méthode 

Unité Fréquence 
Source 

données 

La préservation des 
ressources du 
territoire. 

Adéquation entre le 
développement 
démographique et 
les capacités 
d’alimentation en 
eau potable. 

Calcul du restant 
pour la neige de 
culture 

Calcul bilan 
besoins/ressources 
(m3/an) 

Tous les ans Commune 

La préservation du 
Tétras-lyre sur le 
territoire  

Suivi de la 
fréquentation des 
zones mises en 
défens pour le 
Tétras-lyre 

Utilisation de pièges 
photographiques par 
zone de mise en 
défens 

Nombre de photos 
attestant de la 
présence d’un skieur 

Relevé mensuel 
pendant la 
période 
hivernale 
(Décembre-
avril) 

FDC74 

Préservation des 
zones humides 
impactées par le 
projet et ayant fait 
l’objet de mesures 
compensatoires 

Bon état de 
conservation des 
zones humides 

Relevés floristiques à 
l’aide du protocole 
Braun-Blanquet  

Nombre d’espèces 
hygrophiles par 
zone humide 

Pour la 
compensation 
ZH : suivi N+2, 
N+4, N+6, N+10, 
N+15, N+20 

Pour le suivi des 
ZH impactées 

SRMM via 
un expert 
écologue 
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Elément ou 
problématique à 

caractériser 

Indicateur de suivi/ 
méthode 

Unité Fréquence 
Source 

données 

par le projet : 
annuel sur 3 ans 
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PARTIE 5 :   
RESUME NON TECHNIQUE 



Partie 3 : Résumé non technique 

Société des Remontées Mécaniques de Megève – Déclaration de projet  Evaluation environnementale 

AGRESTIS – 2016015 Page 181/198 28/06/2019 

 

Rappel Article R151-1  
« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation : 
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte 
le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et 
incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. » 
 
Rappel du 7° du R151-3 du CU : 
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de 
présentation : 
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée. 
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à 
l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux 
enjeux environnementaux de la zone considérée ». 

 
 

1 - CONTEXTE ET SITUATION ACTUELS 
 
Le secteur de projet se localise sur le domaine skiable de Megève, sur la commune de Megève, 
dans le département de la Haute-Savoie. Il se situe plus précisément sur le secteur de 
« Rochebrune », au nord-ouest du secteur « Cote 2000 » et au sud-ouest des secteurs du « Mont 
d’Arbois » et de « Mont Joux ». La zone d’étude s’étend du lac de Javen à environ 1400 m 
d’altitude au « Pré Rosset » à environ 1900 m d’altitude. 
 
La carte suivante présente le périmètre d’étude. 
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Carte 22 Localisation géographique de la zone d’étude  

 
Le but de l’aménagement est de réorganiser le domaine de Rochebrune afin de le rendre plus 
rationnel en nombre d’installation et de permettre un transfert plus aisé entre les secteurs de 
Rochebrune, Petite Fontaine et Cote 2000. Pour le gestionnaire du domaine skiable, il s’agit de : 

> Rendre l’accès au secteur de Cote 2000 et le retour Rochebrune, plus facile, direct et 
fluide, avec moins d’attentes. 

> Permettre le retour au secteur de Petite Fontaine puis Rochebrune depuis le secteur 
Cote 2000 plus direct et avec un niveau de ski ouvert à tous. 

> Conserver les pistes existantes rationnelles et offrant un beau panel de ski de tous 
niveau. 

> Supprimer les téléskis difficiles de Rochefort et surtout des Lanchettes. 

> Rajeunir le parc d’installations par des appareils plus performant au niveau énergétique. 
 
Le projet consiste donc à : 

> Remplacer deux télésièges de Jardin et Petite Fontaine et deux téléskis de Lanchettes 
et Rochefort par deux télésièges débrayables et un téléski, 

> Réutiliser la majorité des pistes existantes, 
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> Implanter des nouveaux pylônes et gares des installations en dehors des zones humides 
répertoriées (Ne pas terrasser dans les zones humides), 

> Permettre une transition rapide et simple du secteur de Rochebrune à Cote 2000 
accessible à tous les niveaux de skieurs, 

> Créer une nouvelle piste de ski bleu pour faciliter le retour vers le secteur de 
Rochebrune, 

> Rester dans le maximum d’emprises foncières des installations existantes. 
 
La carte suivante présente le projet au sein de la zone d’étude avec les deux télésièges 
débrayables, le téléski, la piste et le réseau neige. 
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Partie 3 : Résumé non technique 

Société des Remontées Mécaniques de Megève – Déclaration de projet  Evaluation environnementale 

AGRESTIS – 2016015 Page 185/198 28/06/2019 

L’ensemble de la zone d’étude s’inscrit sur le territoire de la commune de Megève qui dispose 
d’un PLU, approuvé le 21 mars 2017. 
 
La zone d’étude se localise au sein des zonages suivant :  

> Zonage « N » concernant les espaces naturels et forestiers, secteurs de la commune 
équipés ou non, protéger pour une ou plusieurs raisons : 

✓ la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et leur intérêt notamment 
du point de vue esthétique, historique et écologique,  

✓ l'existence d’une exploitation forestière,  

✓ leur caractère d’espace naturel.  

> Zonage « A » couvre les sites de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et pastorales ; 

> Zonage « Aa » se distingue de la zone de par sa vocation de gestion des sites d’alpage. 
 
Le projet explicité ci-dessus nécessite une modification de la délimitation du domaine skiable, 
qui comprend au PLU en vigueur les pistes de ski et de jonction ainsi que les aménagements et 
équipements liés (gares de remontées mécaniques notamment), et qui est identifié au titre de 
l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme. 
Le règlement relatif au domaine skiable vise à préserver la fonctionnalité de ce dernier. Ainsi, 
au sein des périmètres de domaine skiable, ne sont autorisés que les constructions, 
aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement des pistes de 
ski : installation de production de neige de culture, installations techniques légères, 
mouvements de terrains, … ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour 
limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard du fonctionnement du 
domaine skiable.  
Pour l’implantation des pylônes nécessaires aux télésièges, le règlement actuel de la zone 
naturelle (N), de la zone agricole (A) et de la zone d’alpage (Aa) le permettent. Sont en effet 
autorisés les travaux, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif, à la maintenance ou la modification de ces ouvrages pour des 
exigences fonctionnelles ou techniques, et à condition de prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de 
l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne intégration dans le site. En effet, les 
pylônes sont considérés comme relevant d’un service d’intérêt collectif.  
Le domaine skiable a par ailleurs été élargi aux lignes des télésièges créés ainsi qu'au réseau 
neige créé, afin de permettre la mise en place de conventionnements issus des servitudes 
instituées au titre de l'article L342-20 du Code du Tourisme, et nécessitant une délimitation 
précise dans le PLU.  

Il est à noter que le projet implique une extension de 4,01 ha du domaine skiable, en site non 
vierge. Ainsi, en application de l’article R122-9 du Code de l’Urbanisme, la procédure d’Unité 
Touristique Nouvelle n’est pas nécessaire.  
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2 - COMMENT L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A ETE 
REALISEE 
 
L’état initial a fait l’objet, d’une analyse des données bibliographiques existantes, et 
notamment du PLU en vigueur et du dossier d’évaluation environnementale au titre du code de 
l’environnement en cours de finalisation, et d’un repérage de terrain pour plusieurs domaines 
de l’environnement : biodiversité et dynamique écologique, paysage, ressource en eau, énergie 
et GES, qualité de l’air et climat, déchets, risques naturels et technologiques. 
Se sont dégagés de cet état des lieux des enjeux environnementaux selon les différentes 
thématiques traitées synthétisés dans le tableau présenté dans la partie suivante. 
 
Le travail d’évaluation des incidences de la déclaration de projet sur l’environnement a consisté 
à éviter la majeure partie des incidences prévisibles du projet puis d’assurer la meilleure 
intégration possible des enjeux environnementaux dans l’élaboration des pièces 
réglementaires. Dans le cas d’incidences résiduelles, des mesures de compensation sont 
envisagées. 
 
L’évaluation environnementale a été réalisée dans les limites dictées par les articles L104-5 et 
R104-19 du Code de l'Urbanisme, rappelées ci-après :  

> L104-5 : « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être 
raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation 
existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son 
degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à 
tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation 
environnementale prévues à un stade ultérieur ». 

> R104-19 : « Le rapport de présentation est proportionné à l’importance du document 
d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la 
zone considérée ». 

 
Le travail a consisté à assurer la meilleure intégration des enjeux environnementaux dans 
l’élaboration du projet.  
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Déroulement de « l’évaluation environnementale » dans la mise en compatibilité du PLU de La CLusaz.
  

(Source AGRESTIS – www.agrestis.fr). 

 
 
Néanmoins la notion de développement durable nécessite de trouver un équilibre entre les 
enjeux sociaux, économiques et environnementaux et peut engendrer ponctuellement la 
persistance d’incidences environnementales potentielles. 
 

3 - ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
L’étude des différentes thématiques environnementales a permis de dégager plusieurs enjeux 
de la présente Déclaration de Projet. Ceux-ci sont qualifiés de nul, faible, modéré et fort. 
 
Ils sont formulés selon une logique qui consiste à s’interroger sur ce que le site de projet à « à 
perdre » ou « à gagner » à propos de l’enjeu. En effet, l’enjeu n’est pertinent que si l’évolution 
du territoire peut avoir des incidences – positives ou négatives – sur ce dernier. 

Élaboration du PLU 

DIAGNOSTIC 
DE TERRITOIRE 

 

Enjeux de développements du 
territoire 

 
PADD 

 
 

Orientations 
d’aménagements 

 
 

Règlement  
Zonage 

DIAGNOSTIC 
ENVIRONNEMENTAL 

 
Enjeux environnementaux 

Intégration des enjeux 
environnementaux 

Analyse des incidences sur 
l’environnement du projet 

et des orientations 

2 

1 

 

Mesures de réduction et/ou 
de compensation des 

incidences  
3 
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Tableau 7 Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux du projet 

 

Domaine Enjeux 
Niveau d’enjeux 

pour le projet 

Biodiversité 
et 

dynamique 
écologique 

La préservation des habitats caractéristiques de zone 
humide et des habitats naturels d’intérêt communautaire 
recensé sur le secteur de projet :  

- Gazons à Nard raide et groupements apparentés (HIC) 

- Pessières subalpines des Alpes (HIC) 

- Bas-marais alcalins (HIC et ZH) 

- Peuplements de grandes Laîches (ZH) 

- Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata 
(ZH) 

- Landes à Rhododendron (HIC) 

- Prairies humides atlantiques et subatlantiques (ZH) 

- Prairies à jonc diffus (ZH) 

- Mégaphorbiaie des montagnes hercyennes, du Jura et des 
Alpes (HIC) 

- Prairies de fauche de montagne (HIC) 

Le maintien de la perméabilité au déplacement de la faune 
sauvage en vue de la pérennité des fonctionnalités 
écologiques. 

FORT 

Paysages 

Le respect de l’équilibre entre espaces ouverts agricoles et 
les espaces boisés fermés. 

MODERE 

La qualité des perceptions des espaces ouverts par 
l’intégration des gares d’arrivée de remontée mécanique. 

MODERE 

Ressource 
en eau 

L’adéquation entre la ressource disponible, les besoins en 
neige de culture et les besoins en eau potable. 

FORT 

La garantie de la qualité des cours d’eau par leur prise en 
considération dans les aménagements du domaine skiable 
(affluents du torrent du Glapet identifiés au sein de la zone 
d’étude). 

FORT 

Sols et 
sous-sols 

L’usage agricole de la zone d’étude pour le pâturage. FAIBLE 
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Energie et 
GES 

La réduction de la consommation d’énergie fossile du 
secteur de Rochebrune en parallèle de l’optimisation du 
domaine skiable. 

MODERE 

Air et climat / / 

Déchets 
La gestion des déchets produits en phase d’exploitation du 
domaine skiable et la revalorisation des inertes générés en 
phase travaux. 

MODERE 

Bruit 

La quiétude de la faune sauvage par l’adaptation des 
périodes de travaux et par le respect des périodes de 
tranquillité nocturnes. 

FAIBLE 

L’installation d’appareil nouvelle génération plus 
performant y compris en matière d’émissions sonores. 

FAIBLE 

Risques 
naturels et 

technologiq
ues 

La prise en compte des risques connus à l’échelle de la zone 
de projet (torrentiel et glissement de terrain) et la 
vulnérabilité des nouvelles installations aux risques naturels. 

FORT 

 
Les enjeux « fort » du projet concernent les thématiques « biodiversité et dynamique 
écologique », « ressource en eau » et « risques naturels ». 
 

4 - CHOIX D’INTEGRATION 
 
En raison notamment du contexte foncier sur le secteur d’étude, plusieurs variantes ont été 
étudiées et sont présentées ci-dessous. 
Ces différentes solutions ont été analysées au regard de diverses problématiques :  

> Les enjeux écologiques (respect des zones sensibles, prise en compte des zones 
humides pour l’implantation des gares et pylônes, optimisation des emprises de 
terrassement pour réduire les surfaces impactées) 

> La maitrise foncière (réutilisation des axes des installations existantes au maximum, 
minimiser les nouvelles parcelles privées impactées par le projet), 

> La faisabilité technique et la prise en compte des risques naturels, 

> L’atteinte des objectifs principaux du réaménagement de Rochebrune :  
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✓ Sécuriser le secteur en supprimant les téléskis difficiles et en remplaçant des 
appareils vieillissants, 

✓ Fluidifier l’offre ski. 

Pour chacune des variantes présentées ci-dessous, l’implantation du TSD2, du téléski, des 
réseaux neige et de la piste de ski demeure inchangée. Seule celle du TSD1 change. 

 

Pour rappel, la solution de base est la suivante :  

SOLUTION RETENUE 
Cette solution comprend la création des ouvrages et aménagements suivant :  

> TSDn°1 (Chon). La gare de départ se localise en rive droite du torrent du Chon (altitude 
1465 m) et la gare d’arrivée se situe en place de la gare d’arrivée actuelle du télésiège 
des Jardins. 

> TSD n°2 (Lanchettes). La gare de départ se situe à l’emplacement actuel de celle du 
télésiège de la Petite Fontaine et la gare d’arrivée sera implantée au niveau de l’arrivée 
du téléski des Lanchettes.  

> Téléski du Prés. Il débute à l’altitude 1820 m pour finir à celle de 1870 m. Il sera créé 
pour permettre de rejoindre la piste de Fontaine lorsque les skieurs arrivent en haut du 
TSD N°2 (Lanchettes). 

> Création d’une piste de ski permettant d’accéder au départ du TSD N°1 (Chon) et de 
raccorder la piste de Pré Rosset en la prolongeant jusqu’au départ du TSD. 

> Création de réseaux neige au niveau de la nouvelle piste créée et des pistes actuelles 
de Jardin et de Rosière. 

> Démontage de 4 appareils : les téléskis de Rochefort et des Lanchettes et les 
télésièges de la Petite Fontaine et des Jardins. 

 
Cette solution permet la réutilisation des axes des installations existantes au maximum. En 
effet, concernant les 2 télésièges débrayables, 3 gares sur 4 seront implantées sur des 
emplacements d’anciennes gares. 

VARIANTE 1 
Cette variante comprend la création des ouvrages et aménagements suivant :  

> TSD n°1 (X Variante). Le départ se réalise au même endroit que celui de la solution 
retenue et la gare d’arrivée se situe au niveau de la gare d’arrivée du télésiège de 
l’Alpette. 

> TSD n°2 (Lanchettes) : idem que celui de la solution retenue.  

> Téléski du Prés : idem que celui de la solution retenue. 

> Création d’une piste de ski : idem que celle de la solution retenue. 

> Création de réseaux neige : idem que pour la solution retenue. 

> Démontage des 4 appareils : idem que pour la solution retenue. 
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A noter que pour cette variante, la partie amont du projet n’est pas inclus dans le périmètre 
d’étude où les inventaires de 2016-2017 ont été menés. Des inventaires complémentaires 
auraient dû être menés. 
 
Cette variante permet de réutiliser l’emplacement de gares existantes mais seulement pour les 
gares de départ et d’arrivée du TSD n°2. L’impact sur les milieux naturels est donc plus 
important que pour la solution retenue. 

VARIANTE 2 
Cette variante comprend la création des ouvrages et aménagements suivant :  

> TSD n°1 (X’). Le départ de cette remontée se réalisera en rive droite du torrent du Chon, 
plus en aval que la solution retenue (altitude à 1430 m) et la gare d’arrivée sera 
implantée au même niveau que pour la solution retenue, c’est-à-dire à l’emplacement 
de la gare d’arrivée du télésiège des Jardins.  

> TSD n°2 (Lanchettes) : idem que celui de la solution retenue.  

> Téléski du Prés : idem que celui de la solution retenue. 

> Création de réseaux neige au niveau des pistes actuelles de Jardin et de Rosière. 

> Démontage des 4 appareils : idem que pour la solution retenue. 
Cette variante ne nécessite pas la création de la piste de ski.  
 
Cette solution ne permet pas d’atteindre les objectifs du projet de réaménagement du secteur 
de Rochebrune et donc de rationaliser le fonctionnement du domaine skiable. 
 
Le nombre d’emplacement réutilisé pour la réalisation des gares des télésièges débrayables est 
le même que pour la solution retenue. 

VARIANTE 3 
Cette variante comprend la création des ouvrages et aménagements suivant :  

> TSD n°1 (X’’). La gare de départ sera implantée en rive gauche du torrent du Chon à 
l’altitude 1480 m et l’arrivée se situera au même niveau que pour celle de la solution 
retenue et de la variante 2. 

> TSD n°2 (Lanchettes) : idem que celui de la solution retenue.  

> Téléski du Prés : idem que celui de la solution retenue. 

> Création de réseaux neige au niveau des pistes actuelles de Jardin et de Rosière. 

> Démontage de 3 appareils : cette variante entraine la conservation du télésiège des 
Jardins et le démontage des téléskis de Rochefort et des Lanchettes et du télésiège de 
la Petite Fontaine. 

Cette variante ne nécessite pas la création de la piste de ski. 
 
Cette solution ne permet pas d’atteindre les objectifs du projet de réaménagement du secteur 
de Rochebrune et donc de rationaliser le fonctionnement du domaine skiable. 
 
Les nouvelles gares à créer pour les 2 télésièges débrayables sont toutes situées sur des 
emplacements actuels de remontées mécaniques. Cependant, la gare de départ du TSD n°1 
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sera réalisée sur l’emprise de la gare du TK des Lanchettes. L’emprise des gares n’est pas la 
même d’un téléski à un TSD. L’impact sur les milieux naturels est donc sensiblement le même 
que pour la solution retenue. 

VARIANTE 4 
Cette variante comprend la création des ouvrages et aménagements suivant :  

> TSD n°1 (Δ1) : le départ de cette remontée sera approximativement au même niveau 
que la solution retenue (un peu plus en amont, à l’altitude 1450) et l’arrivée est localisée 
à proximité immédiate de l’emplacement actuel de l’arrivée du téléski des Lanchettes 
(proche de l’arrivée du TSD n°2 (Lanchettes)). 

> TSD n°2 (Lanchettes) : idem que celui de la solution retenue.  

> Création d’une piste de ski : idem que celle de la solution retenue. 

> Création de réseaux neige : idem que pour la solution retenue. 

> Téléski du Prés : idem que celui de la solution retenue. 

> Démontage de 3 appareils : idem que pour la variante n°3. 
 
Le nombre d’emplacement réutilisé pour la réalisation des gares des télésièges débrayables est 
le même que pour la solution retenue. 

VARIANTE 5 
Cette variante comprend la création des ouvrages et aménagements suivant :  

> TSD n°1 (Δ2) : le départ de la remontée se localise au même endroit que la variante 3 et 
la gare d’arrivée est implantée au même niveau que la variante 4. 

> TSD n°2 (Lanchettes) : idem que celui de la solution retenue.  

> Téléski du Prés : idem que celui de la solution retenue. 

> Création de réseaux neige au niveau des pistes actuelles de Jardin et de Rosière. 

> Démontage 3 appareils : idem que pour la variante n°3. 
Cette variante ne nécessite pas la création de la piste de ski. 
 
Cette solution ne permet pas d’atteindre les objectifs du projet de réaménagement du secteur 
de Rochebrune et donc de rationaliser le fonctionnement du domaine skiable. 
 
Les nouvelles gares à créer pour les 2 télésièges débrayables sont toutes situées sur des 
emplacements actuels de remontées mécaniques. Cependant, la gare de départ du TSD n°1 
sera réalisée sur l’emprise de la gare du TK des Lanchettes. L’emprise des gares n’est pas la 
même d’un téléski à un TSD. L’impact sur les milieux naturels est donc sensiblement le même 
que pour la solution retenue. 
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5 - INCIDENCES ET MESURES 
 
L’analyse des effets attendus de la mise en œuvre du projet sur l’environnement propose une 
analyse structurée thématique par thématique. Les incidences sont qualifiées de favorable ou 
défavorable. Les incidences favorables sont issues des mesures d’évitement mises en place. 
Une incidence défavorable appelle une ou des mesures pour réduire voire compenser les effets 
résiduels identifiés.  

EFFETS ET MESURES SUR LA BIODIVERSITE ET LA DYNAMIQUE ECOLOGIQUE 
Le bilan des effets sur la thématique « biodiversité et dynamique écologique » est le suivant : 

> Des destructions permanente et modifications d’habitats naturels sont induites par le 
projet. 

> Des dérangements de la faune sauvage sont probables et des espèces protégées seront 
détruites (Buxbaumie verte). 

> Le secteur d’étude se localise à environ 7 kilomètres à l’est du site Natura 2000 
« Contamines Montjoie-Miage-Tré la Tête ». De ce fait, les impacts du projet sur les 
habitats ayant justifié la désignation de ces sites sont considérés comme nuls. 

> Au regard de la nature et de la localisation du projet par rapport au site Natura 2000, le 
projet n’aura pas d’impact sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation de 
ce site Natura 2000. 

> Les cours d’eau et leurs ripisylves ne sont pas impactés par le projet. 

> 1647 m² de zones humides seront impactés de manière temporaire par le projet. 

> En phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature à avoir des effets négatifs sur la 
dynamique écologique du secteur. 

 
En conclusion :  

Incidences favorables (les incidences favorables valent les mesures d’évitement) : 
- Le démantèlement de deux téléskis accidentogènes pour les populations de Tétras-lyre a un effet 

positif. 

- Perméabilité de la zone conservée ce qui préserve la fonctionnalité écologique globale. 

- La majorité des zones humides et leur alimentation hydrologique sont préservées : celles situées 
à proximité des travaux sont mise en défens pendant les travaux. 

- Les cours d’eau et leurs ripisylves ne sont pas impactés par le projet : des dispositifs préventifs 
sont déployés pour éviter toutes pollutions en phase chantier. 

- Le tracé des réseaux neige a été adapté pour limiter au maximum l’impact sur les zones humides. 

- Des pieds de Buxbaumie (et autres espèces protégées) sont mis en défens pour éviter leur 
destruction en proximité des travaux. 

- Mise en défens d’une zone de reproduction d’amphibiens : la mare des Lanchettes, en phase 
travaux. 

Incidences défavorables : 
- Des destructions et modifications d’habitats 

naturels sont induites par le projet. 

Mesures de réduction : 
- Des systèmes anticollision seront installés sur 

les câbles des remontées mécaniques pour 
réduire la mortalité de l’avifaune et 
notamment des galliformes (Tétras-lyre). 
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- Des dérangements de la faune sauvage sont 
probables et des espèces protégées seront 
détruites. 

- 1647 m² de zones humides seront affectées 
de manière temporaire pour une partie de 
l’implantation du réseau neige. 

Incidences défavorables résiduelles :  
- La bonne représentativité des boisements à 

proximité du projet permet de relativiser 
l’impact sur ce type d’habitats. 

- L’impact sur les boisements et les espèces 
qui y sont inféodées demeure important. 

Mesures de compensation : 
- Une proposition de classement comme 

EBC pour mettre en place des ilots de 
sénescence et garantir le maintien de 
surface boisée en proximité de l’aire 
d’étude. Le secteur concerné est identifié, 
en revanche le classement des parcelles au 
titre des EBC n’interviendra que suite à la 
formulation des surfaces requises 
déterminées par le CNPN lors de 
l’instruction de l’étude d’impact. 

- Compensation de la destruction de 1647 
m² de zones humides au niveau de 
l’implantation du réseau neige de culture 
par l’ajout, dans la trame spécifique 
« Zones humides » au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme, d’une 
zone de compensation, la modification du 
règlement associé et de l’OAP patrimoniale 
pour en permettre la création. 
La mesure compensatoire sera mise en 
place sur un secteur de la zone humide de 
l’inventaire départemental, nommée 
« Lady Nord / Les Epennis Sud 
(74ASTERS1637) ».  

EFFETS ET MESURES SUR LE PAYSAGE 
 
Le bilan des effets sur la thématique « paysage » est le suivant : 
 

Favorables (les incidences favorables valent les mesures d’évitement) : 
- L’implantation des nouvelles gares d’arrivée sur la partie amont du secteur d’étude est favorable : 

celles-ci sont réduites en nombre d’appareil et leur intégration paysagère est mieux prise en 
compte. 

- Les nouvelles emprises des remontées mécaniques sont favorables en termes de perceptions 
paysagères. 

Défavorables : 
- La création de la piste de ski et des réseaux 

neige. 

- L’implantation des gares avales des 2 
remontées, la création de la piste et le réseau 
neige entraine l’artificialisation des 
perceptions sur la prairie de Stantaz. 

Mesures de réduction : 
- Architecture homogène et une couleur 

relativement neutre pour les gares. 

- Déboisement non rectiligne pour une 
meilleure intégration paysagère des layons. 

- Végétalisation des surfaces terrassées. 

Défavorables résiduelles :  
/ 

Mesures de compensation : 
/ 
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EFFETS ET MESURES SUR LA RESSOURCE EN EAU 
 
Le bilan des effets sur la thématique « ressource en eau » est le suivant : 
 

Favorables (les incidences favorables valent les mesures d’évitement) : 
- Le projet ne perturbe pas l’alimentation en eau des captages de Javen. 

- Prélèvement constant pour la neige de culture (autorisation par Arrêté préfectoral) par le biais des 
captages de Javen 

Défavorables : 
- Consommation d’eau pour l’alimentation du 

réseau de neige de culture (volume constant 
autorisé). 

Mesures de réduction : 
- La performance des enneigeurs nouvelle 

génération : quantité de neige produite/ 
quantité d’eau consommée. 

- Remplissage des réserves d’eau en 
conciliation avec les périodes de pics de 
consommation pour l’AEP. 

- Priorité à la ressource pour l’AEP (dans le cas 
ou Javen est utilisé en secours). 

Défavorables résiduelles :  
- Consommation d’eau pour l’alimentation du 

réseau neige de culture. 

Mesures de compensation : 
/ 

EFFETS ET MESURES SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS 
 
Le bilan des effets sur la thématiques « sols et sous-sols » est le suivant : 
 

Favorables (les incidences favorables valent les mesures d’évitement) :  
- Usage pastoral maintenu. 

Défavorables : 
- Usage pastoral interrompu sur des espaces 

restreints en phase travaux. 

- Les espaces impactés ne compromettent pas 
l’ensemble de la surface des unités pastorales 
du secteur. Ils sont temporaires. 

Mesures de réduction : 
- Adaptation des périodes de travaux en 

concertation avec les exploitants agricoles 
concernés. 

Défavorables résiduelles :  
/ 

Mesures de compensation : 
/ 

EFFETS ET MESURES SUR LA RESSOURCE ENERGETIQUE, GAZ A EFFET DE SERRE (GES) ET 
QUALITE DE L’AIR. 
 
Le bilan des effets sur la thématique « énergétique » est le suivant : 
 

Favorables (les incidences favorables valent les mesures d’évitement) :  
- Des appareils plus performants énergétiquement. 

Défavorables : 
- Des émissions de gaz à effet de serre liés aux 

engins de chantier en phase travaux. Impact 
temporaire le temps de la durée du chantier. 

Mesures de réduction : 
/ 

Défavorables résiduelles :  
/ 

Mesures de compensation : 
/ 
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EFFETS ET MESURES SUR LA PRODUCTION DE DECHETS 
 
Le bilan des effets sur la thématiques « déchets » est le suivant : 
 

Favorables (les incidences favorables valent les mesures d’évitement) :  
- Les matériaux de remblais/déblais, s’ils sont excédentaires, permettront le remodelage des pistes 

créées. 

Défavorables : 
- Production de déchet par les entreprises 

intervenantes en phase chantier. Effet limité 
dans le temps. 

Mesures de réduction : 
/ 

Défavorables résiduelles :  
/ 

Mesures de compensation : 
/ 

EFFETS ET MESURES SUR L’EXPOSITION DES POPULATIONS AU BRUIT 
 
Le bilan des effets sur la thématique « bruit » est le suivant : 
 

Favorables (les incidences favorables valent les mesures d’évitement) :  
- le projet n’est pas de nature à occasionner des nuisances lumineuses et olfactives. 

Défavorables : 
- Des émissions sonores en phase 

d’exploitation. 

- Les émissions sont limitées dans le temps et 
dans l’espace : elles auront lieu en journée 
lors des horaires d’ouverture du domaine, sur 
la période hivernale et limitées aux mois de 
juillet et août pour la période estivale. 

Mesures de réduction : 
/ 

Défavorables résiduelles :  
/ 

Mesures de compensation : 
/ 

EFFETS ET MESURES SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
 
Le bilan des effets sur la thématique « risques » est le suivant : 
 

Favorables (les incidences favorables valent les mesures d’évitement) :  
- le projet n’est pas de nature à augmenter les risques naturels du secteur d’étude, ni la vulnérabilité 

des usagers. 

Défavorables :  
/ 

Mesures de réduction :  
/ 

Défavorables résiduelles :  
/ 

Mesures de compensation : 
/ 

6 - CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUES POUR 
LE SUIVI DES EFFETS 
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Les mesures de suivi pour évaluer les résultats de l’application de la mise en compatibilité du 
PLU de Megève seront centrées sur les indicateurs suivants : 
 

Elément ou 
problématique à 

caractériser 

Indicateur de 
suivi/ méthode 

Unité Fréquence 
Source 

données 

La préservation 
des ressources du 
territoire. 

Adéquation entre 
le développement 
démographique et 
les capacités 
d’alimentation en 
eau potable. 

Calcul du restant 
pour la neige de 
culture 

Calcul bilan 
besoins/ressources 
(m3/an) 

Tous les ans Commune 

La préservation du 
Tétras-lyre sur le 
territoire  

Suivi de la 
fréquentation des 
zones mises en 
défens pour le 
Tétras-lyre 

Utilisation de 
pièges 
photographiques 
par zone de mise 
en défens 

Nombre de photos 
attestant de la 
présence d’un 
skieur 

Relevé 
mensuel 
pendant la 
période 
hivernale 
(Décembre-
avril) 

FDC74 

Préservation des 
zones humides 
impactées par le 
projet et ayant fait 
l’objet de mesures 
compensatoires 

Bon état de 
conservation des 
zones humides 

Relevés floristiques 
à l’aide du 
protocole Braun-
Blanquet  

Nombre d’espèces 
hygrophiles par 
zone humide 

Pour la 
compensation 
ZH : suivi N+2, 
N+4, N+6, 
N+10, N+15, 
N+20 

Pour le suivi 
des ZH 
impactées par 
le projet : 
annuel sur 3 
ans 

SRMM via 
un expert 
écologue 

 
Le dossier d’évaluation environnementale de projet au titre du code de l’environnement a 
également identifié des mesures de suivi qui s’ajoutent à celle-ci-dessus. 
 

 
 




