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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

Pour  tous  les  projets  soumis  à  évaluation  environnementale,  une  « autorité  environnementale »
désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de
l’autorité décisionnelle et du public.

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’étude d’impact et la prise en
compte de l’environnement dans le projet.

Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à permettre la
participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

En date du 17 avril 2018, l’autorité environnementale a été saisie par la préfecture des Hautes-Pyrénées pour
avis sur le projet de réhabilitation du refuge Wallon-Marcadau, incluant un projet de création de pico-centrale
hydroélectrique, sur le territoire de la commune de Cauteret (65). Le dossier comprenait une étude d’impact
datée du 13 décembre 2017 (V1.0), complété par un mémoire daté du 6 avril 2018. L’avis est rendu dans un
délai de 2 mois à compter de la date de réception de la saisine du dossier complet, soit au plus tard le 17 juin
2018.

Par suite de la décision du Conseil d’État n°400 559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du
décret  n°  2016-519  du  28  avril  2016  en  tant  qu’elles  maintenaient  le  préfet  de  région  comme autorité
environnementale,  le présent avis  est  adopté par la mission régionale d’autorité environnementale de la
région Occitanie (MRAe).

L’avis a été préparé par les agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de la région (DREAL) Occitanie apportant leur appui technique à la MRAe et placés sous l’autorité
fonctionnelle  de  son  président.  Conformément  à  l’article  R.122-7  du  code  de  l’environnement,  ont  été
consultés le préfet  de  département,  au titre de ses attributions en matière d’environnement,  et  l’agence
régionale de santé Occitanie (ARS).

Le présent avis contient les observations que la MRAe Occitanie formule sur le dossier. Cet avis a été adopté
dans le cadre d’une délibération à distance telle que prévue par l’article 15 du règlement intérieur de CGEDD,
par les membres de la MRAe suivants : Bernard Abrial, membre permanent, et Maya Leroy. En application de
l’article 9 du règlement intérieur du CGEDD, les membres délibérants attestent qu’aucun intérêt particulier ou
élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans
l’avis à donner. 

Conformément à l’article R.122-9 du Code de l’environnement, l’avis devra être joint au dossier d’enquête
publique ou de la procédure équivalente de consultation du public. Il est également publié sur le site Internet
de la DREAL Occitanie (Système d’information du développement durable et de l’environnement SIDE)1 et
sur le site internet de la préfecture des Hautes-Pyrénées, autorité compétente pour autoriser le projet.

Suite à la ratification, par la loi du 2 mars 2018, de l’ordonnance du 3 août 2016 relative à la modification des
règles applicables à  l’évaluation environnementale,  il  est  désormais  obligatoire  pour les  maîtres  d’ouvrage
d’apporter une réponse écrite à l’avis formulé par l’Autorité environnementale. Cette réponse doit être mise en
ligne avec l’étude d’impact, et jointe au dossier d’enquête publique (article L122-1 du Code de l’environnement).

1 http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRMIDP/autorite-environnementale.aspx
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Synthèse

Le  projet  de  restructuration/  réhabilitation  du  refuge  Wallon-Marcadau  sur  la  commune  de
Cauterets est porté par la commission syndicale de la vallée de Saint-Savin (CSVSS), mandatée
par la ville de Cauterets en date du 20 novembre 2017 pour représenter la commune en tant que
maître d’ouvrage. 

Le refuge,  très fréquenté,  étant  aujourd’hui vétuste,  l’objectif  du projet  de réhabilitation est  de
garantir des conditions de sécurité et de confort satisfaisants pour les gardiens et les usagers. La
restructuration/ réhabilitation comprend donc une augmentation de la capacité d’accueil du refuge
de 113 à 118 places, une augmentation de 453 m² de la surface totale de plancher (portée à
1126 m²), la mise en place d’une alimentation électrique par énergies renouvelables : installation
photovoltaïque d’une puissance de 9000 Wc et d’une pico-centrale produisant 10 kW, alimentée à
partir du captage d’une source et nécessitant la réalisation d’une conduite d’adduction de 2550 m
depuis le captage vers le refuge et d’une conduite de fuite 66 m permettant une restitution d’eau
dans le Bastans.

La MRAe souligne le souci d’intégration des enjeux environnementaux dans le projet depuis le
début de la démarche en 2014. Le dossier ainsi produit (rapport V1.0 et mémoire complémentaire)
est  de  bonne  qualité,  complet,  clair  et  bien  illustré.  Les  modifications  et  compléments  sont
correctement  identifiables.  La MRAe estime que la démarche d’évaluation environnementale est
particulièrement  satisfaisante,  dans  un  contexte  réglementaire  complexe  avec  des  contraintes
environnementales fortes et souligne les améliorations constatées concernant le projet . L’analyse de
l’état initial de l’environnement et l’analyse des incidences potentielles du projet dans son ensemble
sont  complètes  et  satisfaisantes.  Les  mesures  d’évitement  et  de  réduction  sont  globalement
satisfaisantes  bien  que  certaines  données  manquent  encore  quant  aux  impacts  sur  les  zones
humides par modification des écoulements et alimentations en eau, et les mesures de compensation
devront être augmentées pour ces milieux .

La MRAe recommande donc d’apporter des compléments concernant :

• l’estimation du module de la source de Marcadau, la pertinence du débit réservé proposé et
les suivis naturalistes sur les zones humides suite à la mise en place du captage, afin d’en
évaluer  les  effets  indirects  par  modification  des  écoulements  en  eau ;certaines  mesures
d’évitement et réduction pour la biodiversité en phase de travaux, avec par exemple la mise
en place d’échappatoires au niveau du réseau de collecte des eaux pluviales, d’obturation par
une grille des ouvertures vers les équipements électriques ou éléments métalliques creux ;

• les mesures de compensation et de suivi pour la biodiversité : ratio compensateur pour les
zones humides porté à 150 % (soit 565 m²) au lieu des 106 % (400 m²) proposés, pérennité
des mesures compensatoires par acquisition foncière ou par signature d’une convention avec
le propriétaire des terrains pour une période minimale de 30 ans, suivis naturalistes à prévoir
au-delà de 10 ans une fois les chantiers finalisés pour les espèces et milieux concernés par
des mesures compensatoires.
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Avis détaillé

1. Contexte et présentation du projet

1.1 Présentation du projet

Le  projet  de  restructuration/  réhabilitation  du  refuge  Wallon-Marcadau  sur  la  commune  de
Cauterets est porté par la commission syndicale de la vallée de Saint-Savin (CSVSS), mandatée
par la ville de Cauterets en date du 20 novembre 2017 pour représenter la commune en tant que
maître d’ouvrage. 

Le refuge est très fréquenté (8000 nuitées par an en moyenne) mais aujourd’hui vétuste. L’objectif
du projet de réhabilitation est de garantir des conditions de sécurité et de confort satisfaisants
pour les gardiens (refuge gardé du 30 janvier au 1er octobre) et les usagers (parties gardée et non
gardée). 

La restructuration/ réhabilitation comprend :
• l’augmentation  de  la  capacité  d’accueil  du  refuge  de  113  à  118  places,  avec  une

optimisation de la distribution des hébergements dans les volumes existants aux niveaux
R+1 et R+2 de la partie Marcadau ;

• l’augmentation de 453 m² de la surface totale de plancher,  portée à 1126 m²,  résultant
essentiellement  de  la  création  de  dégagements  au  niveau  des  hébergements,  de
l’agrandissement de locaux techniques dont la cuisine et de la surélévation de la partie
Wallon du refuge pour la porter au même niveau que la partie Marcadau, afin de créer un
espace pour les gardiens accueillant 12 personnes (contre 7 actuellement) et les sanitaires
communs du refuge ;

• la mise en place d’une installation photovoltaïque d’une puissance de 9000 Wc dont les
panneaux seront intégrés à la construction en façade sud ;

• l’installation dans un local attenant au refuge d’une pico-centrale produisant environ 10 kW
maximum, alimentée à partir du captage d’une nouvelle source d’eau potable située au
fond du plateau de Louboso, avec réalisation d’une conduite d’adduction de 2550 m depuis
le captage vers le refuge et d’une conduite de fuite 66 m permettant une restitution d’eau
dans le Bastan. La puissance maximale brute de la pico-centrale est évaluée à 13 kW
(4 l/s turbinés sous une hauteur de chute maximale brute de 330 m). Le besoin moyen
pour l’eau potable en période de forte fréquentation est estimé à 5,6 m³/j soit 0,065 l/s,
correspondant à 1,63 % du débit acheminé du captage jusqu’au refuge ;

• l’installation à proximité du refuge d’un chantier comprenant des aires de stockage, une
zone  de  préparation  des  bétons,  une  aire  de  circulation  de  la  grue  et  une  aire
d’héliportage.
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Figure 1 a,b : plan de situation de la zone du 
projet de restructuration du refuge Wallon 

Marcadau et tracé de la canalisation de transfert 
d’eau du captage vers le refuge 
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1.2 Cadre juridique

Le dossier d’autorisation environnementale unique déposé comprend: 
• des  autorisations  et  déclarations  au  titre  des  installations,  ouvrages,  travaux  et

aménagements, 
• une étude d’impact au titre de l’article R.122-2 du CE, le projet étant associé à la création

d’une pico-centrale hydroélectrique (rubrique 29°),  le pétitionnaire ayant fait  le choix de
produire une étude d’impact sans examen préalable au cas par cas, la soumission à étude
d’impact étant probable vu les enjeux du site et les interventions prévues ;

• une  évaluation  des  incidences  sur  les  trois  sites  Natura 2000  « Gaube,  Vignemale »,
« Peguère,  Barbat,  Cambalès »  et  « Gaves  de  Pau  et  de  Cauterets  (gorge  de
Cauterets) » ;

•  une  autorisation  spéciale  de  travaux  en  site  classé  « bassin  du  Gave  de  Cauterets
comprenant  les  vallées  des  gaves  de  Lutour,  de  Gaube,  Jéret,  Marcadau  et
Cambasque » ;

• une demande de dérogation relative aux espèces protégées.

Dans  le  cadre  de  la  restructuration/  réhabilitation  du  refuge  Wallon-Marcadau,  différentes
autorisations sont par ailleurs nécessaires en parallèle :

• une autorisation de créer d’une unité touristique nouvelle (UTN) locale, instruite au titre des
articles L.122-18 et R.122-9 3° c) du Code de l’urbanisme (CU) ;

• un permis de construire, dont la délivrance sera notamment conditionnée à l'autorisation de
création de l’UTN ;

• une autorisation pour le captage à des fins d’alimentation en eau potable ;
• une autorisation  spéciale  du parc  national  des  Pyrénées (PNP)  pour  la  création  de la

conduite d’eau du captage au refuge et de la pico-centrale, le projet étant situé dans la
zone cœur du PNP.
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Figures 2 a, b, c : principe d’évolution 
architecturale du refuge

Figure 4 : plan d’installation du chantier
Figure 3 : tracé de la conduite d’eau à l’arrivée 
au refuge et de la sortie vers l’exutoire dans le 

gave de Bastans
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La demande de création d’une unité touristique nouvelle (UTN) locale a fait l’objet d’un avis de la
MRAe en date du 21 mars 2018. 

1.3 Principaux enjeux environnementaux

Au vu de la sensibilité de l’aire d’étude et des incidences potentielles du projet, l’avis de la MRAe
se focalise sur :

• la prise en compte de la biodiversité ;
• la préservation de la ressource en eau ;
• l’intégration paysagère du projet ;
• les nuisances en phase de chantier.

2. Qualité de l’étude d’impact

2.1 Complétude de l’étude d’impact

Le  dossier  de  demande d’autorisation  environnementale  concernant  différents  attendus  liés  à
différentes réglementations, il a été retenu de proposer un document regroupant les différentes
thématiques,  en  prenant  soin  de  donner  aux différents  chapitres  les  titres  les  plus  explicites
possibles.

Afin  de  garantir  la  lisibilité  du  document  de  demande  d’autorisation  environnementale  initial
(version V0 du 13 décembre  2017), des tableaux synthétiques indiquent les chapitres du rapport
correspondant  au  contenu  exigé  par  la  réglementation.  Le  tableau  de  correspondance  des
chapitres avec le contenu de l’étude d’impact selon l’article R.122-5 du Code de l’environnement
modifié par le décret n02016-1110 du 11 août 2016 figure au 2.2.2.4 pages 26 à 28.

Un mémoire complémentaire a été produit en date du 6 avril 2018 en réponse aux observations
sensiblement  analogues  formulées  par  certains  services  ou  organismes  consultés  lors  de
l’instruction de la demande d’autorisation environnementale et  lors de la demande de création
d’UTN locale. 

La  MRAe considère  que  le  dossier  comprend  formellement  les  attendus  de  l’étude  d’impact
conformément aux exigences du Code de l’environnement (article R. 122-5). Le choix de la forme
retenue pour le document V0 et le mémoire complémentaire est pragmatique, dans le cadre d’un
dossier  réglementairement  complexe,  et  clairement expliqué.  Le document produit  est  clair  et
correctement illustré.

La  MRAe  note  par  ailleurs  que  le  lien  entre  le  dossier  de  demande  d’autorisation
environnementale et le dossier concernant la création d’une UTN locale est clairement présenté
dans le chapitre 3 (description du projet) du rapport V1.0.

La  MRAe  suggère  toutefois  d’améliorer  encore  la  qualité  formelle  du  dossier  transmis  en
complétant  le  résumé  non  technique  par  des  illustrations  qui  permettraient  de  favoriser  son
appropriation par le public.

2.2 Qualité de la démarche d’évaluation environnementale

La démarche d’évaluation environnementale du projet a débuté en 2014 à l’occasion d’une étude
préalable ayant abouti au dépôt de la demande d’autorisation environnementale. Cette démarche,
menée en lien avec les services de l’État et le Parc national des Pyrénées notamment, a permis
d’appréhender au mieux les contraintes liées au projet et de le faire évoluer durant sa conception
et les premières phases d’instruction, afin d’affiner la réduction des incidences potentielles sur
l’environnement. 

La MRAe considère que la démarche d’évaluation environnementale est particulièrement
satisfaisante,  dans  un  contexte  réglementaire  complexe,  avec  des  contraintes
environnementales fortes. Elle souligne les améliorations constatées concernant le projet
et  le  dossier  présenté  pour  la  prise  en  compte  des  enjeux  environnementaux  et  la
définition de mesures correspondantes, le porteur de projet ayant fait évoluer le projet en
tenant compte des observations des partenaires.

La présentation du projet et de la démarche engagée est claire et précise, l’état initial de
l’environnement est complet et satisfaisant sur les différentes thématiques considérées.
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La définition  des  incidences du projet  sur  l’environnement  n’appelle  pas  de  remarque
particulière. 

Comme cela  sera développé ci-après,  la  MRae recommande toutefois  de compléter  de
préciser  ou  de  revoir  certaines  mesures  de  réduction  et  de  compensation  concernant
principalement la biodiversité et le gestion de la ressource en eau, de manière à garantir
des impacts résiduels faibles sur l’environnement.

2.3 Justification du choix retenu

Les choix techniques et environnementaux ont été retenus de manière à répondre au mieux aux
enjeux identifiés, par exemple :

• paysage :  canalisations  enterrées,  équipements  discrets  (regard  ou  empierrements
localisés), traversées de cours d’eau au niveau de deux passerelles existantes, concours
d’architectes pour le bâtiment ;

• ressource  en  eau :  analyse  multicritères  comparée  de  6 sources  recensées  dans
l’environnement du refuge ;

• biodiversité :  évolution  du  tracé  de  canalisation  afin  d’éviter  ou  réduire  les  impacts  à
certains milieux ou la perturbation de certaines espèces sensibles.

Les  solutions  examinées,  la  comparaison  des  variantes  et  la  justification  des  choix  retenus
(concernant  la  source  d’eau  potable,  la  production  hydroélectrique  et  le  captage  AEP,  les
caractéristiques et tracés des conduites d’acheminement et de fuite, la pico-centrale, la conception
du bâtiment et l’organisation des travaux) font l’objet d’un chapitre 6.6 très détaillé dans le rapport
V1.0.

La MRAe considère que la justification du projet et l’analyse des choix retenus en fonction
des variantes envisagées est claire et satisfaisante.

2.4 Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus

Le rapport V1.0 indique au paragraphe 5.5 qu’il n’existe pas, sur la commune de Cauterets ou sur
les communes voisines, de projet susceptible d’entraîner des effets cumulés par interrelation avec
le projet de réhabilitation du refuge. Il précise notamment qu’il n’existe pas d’ouvrages hydrauliques
dans la vallée du Marcadau pouvant être affectés par le projet. 

L’analyse des effets cumulés n’appelle pas de remarque de la part de la MRAE.

3. Prise en compte de l’environnement dans le projet

3.1 Biodiversité

3.1.1 État initial

L’état initial de l’environnement décrit de manière complète et détaillée les différents zonages de
protection  et  d’inventaire  du  patrimoine  naturel  concernés  par  le  projet  (3 sites  Natura  2000,
2 ZNIEFF2,  3 sous-trames  correspondant  à  des  milieux  d’altitude  ou  au  milieu  aquatique
identifiées au SRCE3 Midi-Pyrénées, zone noire du PNA4 Desman, zone « cœur du parc national
des Pyrénées). 

Des prospections naturalistes ont été menées concernant les habitats, la flore et la faune, sur
22 jours  et  3  nuits  répartis  sur  la  période  de  mai  à  septembre  2017.  Les  connaissances
disponibles  par  le  biais  du  parc  national  des  Pyrénées,  ainsi  qu’une  note  complémentaire
concernant les inventaires faunistiques sur l’emprise du futur chantier établie par le conservatoire
d’espaces  naturels,  ont  été  prises  en  compte  afin  d’affiner  l’état  initial  dans  le  mémoire
complémentaire. 

L’aire d’étude est ainsi caractérisée par une biodiversité importante des habitats (62 formations),
de la flore (240 espèces) et de faune (76 espèces) avec une présence avérée ou potentielle de 18
habitats d’intérêt communautaire (directive Habitats) et 12 zones humides d’intérêt patrimonial au

2 Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
3 Schéma régional de cohérence écologique 
4 Plan national d’actions
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titre  de  l’article  L.211-1  du  CE  et  de  l’arrêté  ministériel  du  24/06/2008,  ainsi  que  d’espèces
présentant  un statut  de protection,  et  pour  certaines  une vulnérabilité  ou un état  de menace
particuliers : 

• 5 espèces végétales (droséra à feuilles ronde, gentiane à feuilles de millepertuis, lycopode
des Alpes, géranium cendré, cystoptéris des montagnes), 

• 2 espèces d’insectes (appolon et semi-appolon), 
• 4 espèces  d’amphibiens  (alyte  accoucheur,  grenouille  rousse,  euprocte  des  Pyrénées,

salamandre tachetée), 
• 3 espèces de reptiles (dont le lézard de Bonnal), 
• 7  espèces  de  rapaces  (dont  l’aigle  royal,  le  gypaète  barbu,  le  circaète  saint-jean),

15 espèces de passereaux ou assimilés, le grand tétras ;
• 9  espèces  de  mammifères  (dont  bouquetin  ibérique,  desman  des  Pyrénées,  loutre

d’Europe, chauves souris).

Le dossier comprend un document cartographique permettant de localiser les éléments à enjeux.

La MRAe juge que l’état initial concernant la biodiversité (prise en compte des zones de
protection et  d’inventaire,  aire d’étude,  caractérisation des fonctionnalités écologiques,
prospections naturalistes) est satisfaisant.

3.1.2 Analyse des incidences et mesures environnementales

L’analyse des incidences fait  l’objet d’un chapitre 5.2 du rapport V1.0 particulièrement détaillé et
complet concernant les incidences attendues du projet, en phase travaux et en phase d’exploitation,
sur les milieux naturels et la biodiversité (faune, flore, formations végétales, habitats naturels). 

Le  mémoire  complémentaire  apporte  des précisions  sur  les  incidences du projet  sur  les  zones
humides (en précisant les méthodes de délimitation utilisées), et sur les incidences de l’implantation
de la conduite sur les zones humides et cours d’eau traversés, ainsi que sur certaines espèces
protégées et habitats remarquables. 

Les incidences potentielles du projet sont liées à des effets d’emprise, des risques de pollutions ou de
nuisances  en  phase  de  chantier  (notamment  les  déroctages  et  héliportages),  ou  encore  à  la
modification hydrologique du cours d’eau liée au captage.

L’analyse des incidences, basée sur un état des lieux conséquent, a permis de définir dans le rapport
V1.0 une série de mesures selon la séquence « éviter,  réduire,  compenser », afin de limiter les
impacts résiduels du projet sur la biodiversité et les milieux naturels. Le projet a par ailleurs évolué
afin de proposer dans le mémoire ultérieur des mesures d’atténuation complémentaires à celles
initialement prévues dans le rapport V1.0. 

Le  tableau  46,  pages  97-98  du  mémoire  complémentaire  récapitule  les  mesures  finalement
proposées  par  catégorie  (évitement,  réduction,  compensation,  accompagnement).  Parmi  ces
mesures figurent notamment : une emprise des travaux et base de vie limitée et proche du bâtiment
existant, l’adaptation du tracé de la conduite, la mise en défens de secteurs sensibles, l’installation
d’une crépine et  de  grilles  de protection  au  niveau des  dispositifs  hydroélectriques,  une  charte
« chantier vert », l’adaptation de la période de travaux (notamment pour les déroctages) et des plans
de  vols  des  héliportages,  des  mesures  limitant  les  risques  de  pollutions  accidentelles  par
hydrocarbures,  la  revégétalisation  de  la  tranchée.  Les  mesures  de  compensation  concernent
principalement  les  zones  humides,  le  géranium  à  feuilles  cendrées,  la  gentiane  à  feuilles  de
millepertuis et le bouquetin ibérique et comprennent un suivi naturaliste prévu de « t0 » à « t0 +
9 ans ».

Concernant les incidences du projet sur les 3 sites Natura 2000 concernés, l’analyse conclut que
l’intégrité des sites n’est pas affectée :  l’incidence du projet  sur les espèces et  habitats d’intérêt
communautaire étant estimée après mise en place des mesures ERC comme négligeable à faible, le
rapport conclut à une absence d’impact significatif du projet sur l’état de conservation des habitats et
espèces.

La  MRAe  estime  que  l’évaluation  des  incidences  du  projet  en  phase  de  travaux  et
d’exploitation est complète et satisfaisante. 

Elle estime que les mesures d’évitement, et de réduction et d’accompagnement en phase de
travaux sont globalement satisfaisantes.
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Les  mesures  d’évitement  et  réduction  et  d’accompagnement  en  phase  d’exploitation,
globalement satisfaisantes, peuvent toutefois faire l’objet de précisions et de compléments
permettant  d’améliorer  le  projet.  La  MRAe  recommande  par  exemple  la  mise  en  place
d’échappatoires  au  niveau  du  réseau  de  collecte  des  eaux  pluviales  (amphibiens),
l’obturation  par  une grille  des  ouvertures  vers  les équipements électriques ou éléments
métalliques creux (oiseaux, chauve-souris). 

Elle recommande par ailleurs lors des suivis naturalistes prévus de porter  une attention
particulière sur les effets indirects du captage sur les zones humides par modification des
écoulements et alimentations en eau.

La  MRAe estime que les  mesures  de  compensation  et  de  suivi  peuvent  faire  l’objet  de
précisions  et  de  compléments.  Les  ratios  compensateurs  concernant  le  géranium et  la
gentiane permettront a priori une plus-value écologique. La MRAe recommande par contre
que le ratio compensateur pour les zones humides soit de 150 % (soit 565 m²) au lieu des
106 % (400 m²) proposés. Elle recommande par ailleurs de garantir la pérennité des mesures
compensatoires  par  acquisition  foncière  ou  par  signature  d’une  convention  avec  le
propriétaire des terrains pour une période minimale de 30 ans. Enfin, si le suivi naturaliste
lors de phase chantier fait l’objet d’une mesure conséquente (AC2), la MRAe recommande de
prévoir des suivis naturalistes au-delà de 10 ans une fois les chantiers finalisés pour les
espèces et milieux concernés par des mesures compensatoires.

Il est à noter que malgré des impacts résiduels estimés négligeables à faibles, le dossier comprend
toutefois une demande de dérogation pour destruction ou perturbation au titre de l’article L.411-1 du
CE de certaines espèces protégées recensées. Certaines de ces espèces ont été intégrées à la
demande suite à des précisions d’analyses figurant  dans le mémoire complémentaire :  appolon,
semi-appolon, salamandre tachetée, lézard de Bonnal, vipère aspic aigle royal, faucon crécerelle,
gypaète, bec croisé des sapins, cincle plongeur et bouquetin ibérique. 

3.2 Ressource en eau

Le projet est situé au niveau de la zone biogéographique alpine, au sein du bassin hydrographique
du gave de Bastan (ou gave de Marcadau). Il concerne la masse d’eau FRFRR245-1 « gave de
Cauteret » considérée en état  écologique et  chimique « bon » (objectifs  de bon état  en 2021)
induit  par  des  pressions anthropiques faibles,  selon le  SDAGE5 Adour-Garonne.  La ravine de
Marcadau est par ailleurs un réservoir biologique classé en liste 1 pour la continuité écologique.

Le prélèvement au niveau de la source Marcadau sera de 4 l/s, ce qui correspond à 38 % du débit
moyen annuel (estimé à 10,6 l/s). Le dossier mentionne une incidence forte du prélèvement sur le
débit de la source en hiver, et un impact « modeste » en été. L’impact du prélèvement est estimé
modéré au regard des modules des ruisseaux situé en aval de la source : la proportion prélevée
représente 3,5 % du module du ruisselet de la source immédiatement à l’aval, 1,5 % du ruisseau
du Port de Marcadau, puis enfin 0,2 % du module du gave de Bastans, issus de la confluence
entre les ruisseaux du Port de Marcadau et du col de Péterneuille.

Une analyse des évolutions de débits potentiels liés au changement climatique conclut  que le
fonctionnement de la centrale serait garanti à 71,5 % sur la période d’ouverture du refuge (du
1er février au 31 octobre) pour une baisse de débit de 20 %, et garanti à 55,1 % pour une baisse
de 30 % (scénario considéré comme très pessimiste).

La  MRAe  souligne  que  l’estimation  du  module  estimé  dans  l’état  initial  présente  des
incertitudes,  ce  qui  peut  remettre  en  cause  les  conclusions  de  l’analyse  du  niveau
d’incidences liées au captage.  En effet,  il  a  été  déterminé à  partir  d’une chronique de
mesures in situ limitée à une période d’environ 1 an (2016-2017) et correspondant à une
année  sèche,  et  à  partir  de  données  de  la  station  hydrologique  du  Pont  de  Fanlou à
Cauterets,  située  dans  un  contexte  différent  de  celui  de  la  source  considérée  (950 m
d’altitude pour un projet situé à 2200 m d’altitude). 

Différentes mesures proposées dans le dossier sont entre destinées à présever la ressource en
eau :  limitation  des  emprises  des  travaux  et  de  la  base  de  chantier  permettant  de  limiter
l’augmentation des surfaces imperméabilisées à 200 m², traversée des cours d’eau par la conduite
n’impactant  pas le lit  mineur des ruisseaux concernés,  mesures classiques en phase chantier

5 Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
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permettant de limiter les risques de pollutions accidentelles par hydrocarbures ou par matières en
suspension.

Des  mesures  spécifiques  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  sont  également  prévues,
notamment par une utilisation économe de l’eau utilisée au sein du refuge (toilettes, douches, eau
potable) et par la mise en place d’un débit réservé proposé à environ 1/10e du module (1,1 l/s). Ce
débit réservé pourra être réévalué à la hausse en fonction du suivi de débit qui sera mesuré à la
source du Mardadau (mesure complémentaire d’accompagnement AC3).

La  MRAe  rappelle  l’importance  de  définir  un  débit  réservé  suffisant  et  cohérent  avec  le
fonctionnement des cours d’eau afin de limiter les impacts de la modification hydrologique liée au
captage. La valeur du débit et la variabilité saisonnière sont primordiaux pour le fonctionnement
physique des torrents de montagne (hydromorphologie, paramètres physico-chimiques) et donc
pour leur fonctionnement hydrobiologique, car la nature des habitats et les éléments de la chaine
trophique  sont  liés  au  fonctionnement  physique  et  physico-chimique.  Or  parmi  les  espèces
bénéficiant  d’un  statut  de  protection  qui  ont  été  recensées,  certaines  sont  particulièrement
dépendantes de la qualité des milieux aquatiques pour leur cycle de vie.

La MRAe recommande, en attendant que les suivis de mesures permettent de préciser le
module exact de la source et la valeur de débit réservé le plus pertinent à mettre en place
par  adaptation,  d’augmenter  le  débit  réservé  dès  la  mise  en  service  du  captage. Elle
recommande par exemple de prévoir un débit réservé correspondant à 20 % du module les
5 premières années de mise en service, puis un débit réservé correspondant au QMNA56.
Elle recommande par ailleurs d ‘étudier la possibilité de prévoir un débit réservé tenant
compte de la variabilité saisonnière (disponibilité, besoins).

Par  ailleurs,  elle  recommande  le  fait  que  le  prélèvement  d’eau  soit  inactivé  et  les
installations vidangées au cours de la période de fermeture du refuge (paragraphe 3.4.3.4
du rapport V1.0) fasse l’objet d’une mesure explicite de réduction des impacts.

Enfin,  bien  que  l’imperméabilisation  des  sols  liée  au  projet  soit  faible  comparée  à
l’existant, elle recommande que la gestion des eaux pluviales du gîte soit précisée dans le
cadre de la réhabilitation prévue (collecte, traitement avant rejet, utilisation), sujet qui ne
semble pas abordé dans le dossier présenté.

3.3 Paysage

Le projet est situé au sein du site classé au titre de l’article L.341-1 du CE « bassin du gave de
Cauterets comprenant les vallées des gaves du Lutour, de Gaube, de Jéret, du Marcadau et du
Cambasque ».  Il  s’agit  d’un des sites  classés les  plus  anciens des Pyrénées,  s’appuyant  sur
l’intérêt général de protéger la ressource thermale face à des volontés répétées d’aménagements
hydrauliques. 

Le projet architectural du refuge et les paysages du Marcadau dans lesquels s’inscrit  le projet
(actuel et évolutions passées, visibilité du projet et de ses composantes) sont décrits de manière
satisfaisante dans le dossier V1.0 (chapitres 3.2.3, 4.2.3, 4.3.1).

Concernant l’installation d’une pico-centrale, étant donné le caractère principalement souterrain
des canalisations, les impacts potentiels concernent :

• l’ouverture d’une tranchée en phase de travaux et le temps nécessaire à la cicatrisation
après fermeture,

• les regards ou empierrements, qui restent localisés, 
• les passages aériens au niveau de deux passerelles traversant  des cours d’eau,  peu

perceptibles hors vision très rapprochée,
• la modification du régime hydrologique des ruisselets en période d’étiage au pied de la

source, limité par la mise en place d’un débit minimum à l’aval du captage.

Le projet s’accompagne de différentes mesures d’évitement et de réduction visant à limiter les
impacts sur le paysage directement ou indirectement (mesures limitant l’impact sur les milieux
naturels). Elles comprennent par exemple la conception éco-responsable du bâtiment (ER1, RR1),
la mise en place d’une zone de chantier restreinte (RC4, RT4), la gestion des déchets en phase

6 Le QMNA 5 ou débit d'étiage mensuel quinquennal est un débit mensuel qui se produit en moyenne une
fois tous les cinq ans. Il constitue le débit d’étiage de référence pour l'application de la police de l'eau.
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chantier (RT7), l’adaptation du tracé de la conduite (RC6) et l’aide à la cicatrisation de la tranchée
par revégétalisation (AC1) ainsi qu’une charte de chantier vert. 

Le dossier, présenté à la CDNPS7 en février 2018, a reçu un avis favorable pour une autorisation
de travaux en site classé pour le captage de la source, l’acheminement de l’eau jusqu’au refuge et
le rejet dans le gave de Bastan, avant d’être transmis au ministre pour avis final. 

La  MRAe  juge  que  l’analyse  du  projet  au  regard  de  la  préservation  du  paysage  est
satisfaisante dans son ensemble.

Elle considère que les mesures proposées, concernant l’intégration paysagère du bâtiment
et la préservation des milieux naturels remarquables, permettent de limiter les impacts du
projet sur le paysage.

3.5 Risques naturels et nuisances sonores

Les risques naturels susceptibles de concerner la commune de Cauterets et plus précisément le
site du refuge et de la canalisation ont été détaillés de manière complète dans le chapitre 4.3.10
du rapport V1.0. Les risques principaux identifiés concernent l’ouvrage de captage et le tracé de la
conduite d’amenée au niveau de la passerelle de franchissement aval, et correspondent au risque
de  crue  torrentielle  (avec  risque  d’érosion  associé),  au  risque  de  chute  de  blocs,  au  risque
d’avalanche. Le chantier et le refuge sont par ailleurs concernés par le risque d’incendie, le refuge
par le risque sismique.

La conception du refuge intègre le risque sismique. La conception du captage prévoit la mise en
place d’empierrements autour  de l’ouvrage maçonné pour  le  protéger  du risque de crues.  Le
projet intègre par ailleurs une rehausse de la passerelle aval de 10 cm afin de ne pas réduire la
section d’écoulement et de limiter la vulnérabilité au risque inondation. 

Les risques de chute de blocs et d’avalanches seront limités lors de la période de chantier. Ils sont
associés  pour  les  chutes  de  blocs  aux  vibrations  générées  lors  des  déroctages  et  pour  les
déclenchements d’avalanches aux passages des hélicoptères. Le risque concernant les chutes de
blocs est faible en raison de la période de chantier prévue (automne). Les rotations hivernales par
hélicoptères seront limitées et n’auront lieu qu’en période de risque « modéré ».

Les  modalités  de  chantier  incluent  notamment  au  travers  de  la  charte  « chantier  vert »  une
sensibilisation du personnel intervenant pour les entreprises sur le chantier pour les risques de
chutes de blocs, avalanches, incendie. Lors de la phase d’exploitation du refuge, un espace de
sensibilisation  est  prévu  à  l’intérieur  du  refuge  afin  de  rappeler  bonnes  pratiques  et
recommandations au public, dans l’objectif de limiter les impacts liés à l’augmentation potentielle
de la fréquentation (refuge et site alentours), notamment concernant le risque d’incendie. 

La  MRAe estime  que  la  thématique  des  risques  naturels  a  été  analysée  et  traitée  de
manière satisfaisante dans le dossier et que les mesures prévues (RC2, RC3, RC5, CR1)
permettent de limiter les impacts liés au projet.

Un état initial de l’environnement sonore a été réalisé en 2017 en 5 points autour du refuge, lors
de deux campagnes de mesures. Les mesures correspondent à une situation normale, et à des
situations d’utilisation d’hélicoptères en charge et d’un brise-roche hydraulique. L’ambiance sonore
moyenne se situait entre 50 et 70 dB(A) allant jusqu’à 74 dB(A) au niveau du torrent où est prévu
le rejet de la pico-centrale. Le bruit moyen en cas de rotations d’hélicoptères s’élève à 85 dB en
moyenne (100 dB(A) ponctuellement au niveau du site de déchargement), le niveau de bruit du
brise-roche atteignant 87 dB(A) à 4 m de distance. 

Le recours aux héliportages (2235 rotations prévues soit 260 heures de vol) et aux déroctages est
inévitable. Des mesures d’atténuation ont donc été recherchées. Le plan de vol est adapté aux
espèces sensibles, les vols seront concentrés dans le temps, le nombre de rotations d’hélicoptère
sera limité aux vols strictement nécessaires et le temps de trajet optimisé avec la sélection de
différents sites de chargement. Plusieurs techniques de déroctage ont été envisagées en fonction
du  bruit  occasionné.  Le  brise-roche  retenu  a  été  choisi  dans  l’objectif  de  limiter  le  temps
d’intervention. L’utilisation du brise-roche sera limité dans l’espace (nord du refuge) notamment
grâce à l’adaptation du tracé de la conduite et dans le temps (septembre-octobre). Il est à noter
que le refuge sera inaccessible au public en phase de travaux.

7 Commission départementale de la nature des sites et des paysages 
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Le nombre de rotations d’hélicoptères en phase d’exploitation sera réduit  suite aux travaux de
réhabilitation à 5 rotations par an contre 12 actuellement. La conception du refuge intégrera des
exigences de performance acoustique (cloisons, chambrées, planchers, local technique de la pico-
centrale). La nuisance potentielle liée au bruit théorique généré par la turbine de la pico-centrale
phase d’exploitation, estimé à 84 dB(A) à 1 m de distance du groupe-génératrice, sera limitée par
la  localisation  et  les  caractéristiques  du  local  dédié  à  la  pico-centrale.  Ce  dernier  se  situe  à
l’extrémité est du local technique général du refuge, accolé à celui-ci et qui héberge par ailleurs le
groupe électrogène.  La structure du local  technique sera séparée de celle du refuge par  des
éléments  très  isolants.  Le local  technique,  en partie  enterré,  sera  surmonté  d’une couverture
végétale. Le bruit résiduel en dehors du local est estimé comme « minime ».

La MRAe estime que la thématique des nuisances sonores a été analysée et traitée de
manière satisfaisante dans le dossier et que les mesures prévues (EC1, RC1, RR1, RT5,
RT6) permettent de limiter les impacts liés au projet, qui devraient rester temporaires et
maîtrisés.
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