
I.1.1 Incidences sur les milieux naturels et la biodiversité
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Synthèse des effets prévisibles sur les milieux physiques :

Les effets du projet sur  les milieux physiques doivent être nuancés en fonction des éléments  et échelles
considérées :

− incidences négligeables sur la topographie, le ruissellement, les eaux souterraines, de la qualité des
ressources en eau et agro-pastorales ou encore pas les émissions lumineuses ;

− incidences très faibles à négligeables sur l’hydromorphologie, les sols, l’hydrologie à l’échelle de la
zone d’étude ;

− incidences positives sur les émissions en gaz à effet de serre et de chaleur ;

− perturbations localisées de nature hydrologique au niveau des milieux aquatiques situés directement
au pied de la source (baisse de 40% du débit annuel) sur ce premier tronçon ;

− perturbations localisés et modestes possible en phase travaux ;

� émissions de gaz à effets de serre et d’échappement par les engins de chantier et l’hélicoptère
compensé à moyen terme par la mise en place d’un meilleur bilan énergétique par rapport à l’état
existant ;

� au niveau des sols et roches situés directement sur le tracé de la tranchée prévu pour la conduite ;

� perturbations hydromorphologique au niveau de la traversée des ruisselets secondaires ;

Des mesures d’atténuation de ces dernières perturbations sont prévues.



I.1.1.1 L’adaptation progressive du tracé de la conduite

L’élément du projet potentiellement  le plus impactant  est  la conduite d’acheminement de l’eau au refuge.  Il
convient donc de souligner en préambule de ce chapitre, le travail de longue haleine effectué pour trouver le
meilleur tracé vis-à-vis des enjeux naturels.

Plusieurs  tracés  ont  été  étudiés  depuis  le  lancement  du  projet  et  à  travers  les  différentes  études
environnementales et techniques qui ont suivies.

− De premières  solutions  de tracé  (v.1)  ont  été  proposées dans  le  cadre  de  l’étude  environnementale
réalisée  par  le  bureau  d’étude  AMIDEV  et  faisant  suite  à  une  étude  des  sources  potentiellement
exploitables, réalisé par le bureau d’études CETRA (2012). 

− Le tracé avait été ajusté (v.2) suite aux premières prospections environnementales sur le terrain avec
l’appui du Parc National des Pyrénées. Il s’agissait d’éviter à la fois les enjeux liés à la présence d’une
espèce végétale protégée dans la zone des éboulis au pied du Cirque du Marcadau, et de la présence
d’espèces  animales  endémiques  protégées  (Euprocte  des  Pyrénées  et  Lézard  de  Bonnal)  connues
notamment dans le secteur du plateau de Loubosso.

− Lors de l’étude de faisabilité de la picocentrale par AGERIN SAS et dans le cadre de la topographie de
précision réalisée pour le projet, le tracé s’est précisé (v.3) et il a été dès lors considéré comme établi
d’éviter l’enjeu de l’Euprocte sur le plateau de Loubosso (et du Geranium cendrée au pied du cirque
présent notamment en rive gauche du ruisseau du port du Marcadau) en choisissant un tracé en rive
droite du ruisseau des lacs de Péterneille (cf.  tracé rouge sur la carte ci-dessous). A ce moment, il a été
établi que la traversée du gave de Marcadau se fera également en empruntant la passerelle « aval » située
au sud-ouest  du  refuge,  afin  de limiter  l’impact  du  chantier  sur  ce  cours  d’eau principal.  Une  autre
adaptation consistait à contourner la zone centrale de la zone humide située directement en contre-bas
(au sud-ouest) du refuge Wallon et décrivant un demi-cercle évitant des zones à Drosera et les buttes à
sphaignes colorées.

− Enfin,  l’étude  environnementale  de  2017  avec  les  inventaires  d’habitats  naturels  et  enjeux
complémentaires  permettait  dès  fin  juin  2017  d’envisager  un  tracé  (v.4)  moins  impactant,  qui  a  été
présenté et discuté avec des représentants du Parc National lors d’une réunion le 13 juillet à la Maison du
Parc à Tarbes. 

o En effet, l’ancien tracé présentait la traversée souterraine de deux principaux ruisseaux affluents
rive  droite  du  ruisseau du port  de  Marcadau
(ruisseau du col de Péterneille et ruisseau des
lacs de Péterneille). Le nouveau tracé (v4)  de
juillet 2017 évite la traversée souterraine du lit
du  ruisseau  des  lacs  de  Péterneille
(initialement prévu vers 1960 m d'altitude) et la
traversée de ce cours se fera plus en aval  au
niveau  de  la  passerelle  « amont »  situé  à
1930 m NGF.  Il  en  résulte  une  diminution
significative  de  l’impact  du  chantier  sur  ce
cours d’eau (voir deuxième carte ci-dessous)

o La traversée du ruisseau provenant du col de
Péterneille,  à  une  altitude  d’environ  2030
mètres  doit  être  maintenue  pour  éviter
d’augmenter  l’impact  sur  la  zone à Geranium
cendrée et pour ne pas franchir à deux reprises
le ruisseau du port de Marcadau.

Exemple de contournement de stations à Geranium cendré
(en rose) dans le tracé définitif  (v5 en noir)
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− Enfin une dernière adaptation (v.5)  sans conséquences sur l’environnement (avant  le stade de projet
définitif) était nécessaire en octobre 2017 pour éviter la nouvelle fosse septique installée en cet automne
(au pied de la  face sud du bâtiment)  et  pour  garantir  l’acheminement au local  technique  désormais
localisé de façon précise. 

− Ce dernier tracé diffère de la précédente version seulement à proximité du refuge, en passant pour des
raisons techniques au sud de la terrasse au lieu de passer au pied du refuge.

Une  description  illustrée  du  tracé  retenu  (v.5)  est  détaillée  dans  le  dossier  d’autorisation  environnementale
(chapitre 6.3.2.3).
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Carte de local isation de la  zone d’étude rapprochée avec ancien et nouveau tracé de la  conduite (en vert) .
Cartographie AGERIN

I.1.1.1.1 
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I.1.1.2 Incidences sur la faune sauvage

I.1.1.2.1 Incidences sur le Desman des Pyrénées et la Loutre d’Europe

En l’absence d’inventaires concluants concernant la densité de ces espèces (aucun épreinte ou fèces  constatés
lors des inventaires 2017) il est difficile d’évaluer les incidences sur les populations éventuellement présentes du
Desman des Pyrénées et  de la Loutre d’Europe.  En revanche il peut être mis en avance que le projet de mise en
place de la conduite d’eau a été conçu de façon à limiter au maximum les incidences sur les cours d’eau que
l’espèce est susceptible de fréquenter et ainsi sur sa ressource alimentaire (macroinvertébrés et piscicole). A ce
titre on peut estimer que l’incidence du projet sur le Desman des Pyrénées et sur la Loutre d’Europe peut être
considérée comme négligeable. 

I.1.1.2.2 Incidences sur l’Alyte accoucheur

Les  inventaires  visant  à  détecter  l’Alyte  accoucheur  n’ont  pas  permis  de  mettre  en  évidence  une  densité
importante ou localisation précise de l’espèce dans la zone d’étude rapprochée. A partir des quelques données
localisées recueillies et des nombreux indices auditifs de présence on peut néanmoins constater que l’espèce
semble fréquenter le pla de la Gole depuis l’aire de bivouac jusqu’au à l’aval de la cascade de Batans. La seule zone
de reproduction connu étant localisé en 2014 (données AMIDEV) à l’aire de bivouac, mais la présence de l’espèce
à proximité immédiate (<2m) des ruisselets proches du refuge en 2017 permet d’envisager également les eaux
stagnantes  aux  environs  plus  proches  du  refuge  comme des  sites  potentiels  de  reproduction.  Les  mares  ne
devront pas être impactées par le projet et l’incidence du projet sur le site de reproduction de l’espèce peut être
à ce titre considérée comme négligeable.

En revanche il reste en suspens la question de la fréquentation des abords du refuge lors des déplacements de
l’espèce, puisqu’elle a été contactée à la fois à l’est, au sud et à l’ouest du refuge. A ce titre une  destruction
involontaire d’individus fréquentant la zone de chantier ne peut pas être totalement exclue. A ce titre nous
proposons  d’intégrer  l’espèce  dans  la  demande  de  dérogation  espèces  protégées, sans  pourtant  pouvoir
affirmer la pertinence de cette démarche.

I.1.1.2.3 Incidences sur la Grenouille rousse

Compte tenu de la fréquence de l’espèce sur le site et son caractère commun sur le territoire français, on peut
considérer que les populations ne sont pas particulièrement menacées par un projet de cette nature.  Par ailleurs,
l’adaptation du projet et plus particulièrement le fait d’éviter les mares et minimiser l’impact du tracé sur les
zones humides et autres milieux aquatiques permet de conclure que les incidences du projet sur la population et
les lieux de reproduction de la grenouille rousse restent négligeables.

En revanche, l’espèce a été très fréquemment observée le long du tracé de la conduite dans presque tout type de
milieux,  sans  forcément  se  limiter  aux  zones  humides.  Il  est  donc  possible  que  des  individus  soient
accidentellement détruits en phase chantier ou piégées dans la tranchée de 1m de profondeur qui risque de
rester ouverte quelques jours (bien qu’en dehors de la période de « migration » nuptiale). . A ce titre, l’incidence
sur les individus de l’espèce peut être considérée comme assez faible sans être totalement négligeable. A ce titre
nous proposons d’intégrer l’espèce dans la demande de dérogation espèces protégées, à titre préventif sans
pouvoir donner une estimation fiable du nombre d’individus pouvant être accidentellement affectées, puisque on
se situe en dehors de l’habitat de reproduction à  proprement parler.  A ce titre nous considérons pour cette
espace  la  surface  des  zones  humides  et  plus  particulièrement  les  écoulements  fréquentés  également  par
l’Euprocte des Pyrénées..

I.1.1.2.4 Incidences sur le Calotriton (Euprocte) des Pyrénées

L’enjeu  principal  mis  en évidence lors  des  différentes  prospections  et  inventaires  concerne  le  Calotriton  des
Pyrénées dont de nombreux individus ont été mis en évidence sur les petits bras secondaires et zones humides du
Pla de Loubosso. 

Le piétinement et la pollution liés à la présence des engins de chantiers pourraient avoir un impact important sur
la population présente sur le site. De plus, le passage de la conduite sur le Pla de Loubosso aurait un impact sur
son habitat. Un certain nombre de mesures d’évitement et de réduction ont été mise ne place afin de préserver
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au mieux l’espèce au moment des travaux. Toutefois, une destruction involontaire d’individus fréquentant la
zone de chantier de la conduite ne pouvant pas être totalement exclue, nous proposons d’intégrer l’espèce dans
le demande de dérogation espèces protégées.

I.1.1.2.5 Incidences sur la Truite fario

On peut considérer que l’incidence du projet sur la truite reste négligeable par le fait d’une intervention minime
sur les cours d’eau (traversée seulement de deux cours d’eau permanent dont le ruisseau du col de Péterneille au-
dessus de 2050m), zone de constituant pas de frayère et par la mise en place de diverses mesures d’atténuation.
(cf. Erreur : source de la référence non trouvée)

I.1.1.2.6 Incidences sur les chiroptères

L’activité des chiroptères a surtout été mise en évidence sur la partie basse de la zone d’influence du projet. Très
peu d’activité a pu être constatée sur toute la partie haute, dans les éboulis et le Pla de Loubosso, que ce soit lors
des points d’écoute active ou grâce à l’SM2. L’activité semble donc se concentrer autour du refuge. C’est aussi là
où l’on retrouve la plus grande diversité d’habitats favorables avec le boisement au nord du refuge et les landes.
Ces deux habitats sons globalement situés hors du tracé de la conduite. 

La partie sud surtout composée d’éboulis et d’estives, paraît moins attrayante pour les chiroptères à l’exception de
certaines espèces plus spécialistes mais qui n’ont pas ou peu été contactées comme le Molosse de Cestoni, le
Vespère  de  Savi  ou  l’Oreillard  montagnard.  L’impact  sur  les  terrains  de  chasse  des  travaux  semble  donc
négligeable. Ces trois espèces rupestres pourraient d’ailleurs avoir des colonies dans les falaises et les éboulis
autour de la zone d’étude. Dans le cas où un gîte de chiroptère se trouverait au niveau de la prise d’eau et du
début de la conduite qui doit se trouver dans les éboulis il faut préciser que le chantier doit être de courte durée.

Aucune trace de chiroptère n’a été constatée dans le refuge.  Ainsi, aucun gîte de chiroptère ne semble donc
devoir être impacté par les travaux sur le bâtiment. 

A ce titre on peut considérer que l’impact du projet sur les chiroptères reste négligeable.

I.1.1.2.7 Incidences sur la Marmotte

La marmotte des Alpes (Marmota marmota) avait disparue des Pyrénées au Pléistocène et y a été réintroduite
entre 1948 et 1988. En raison de son statut de réintroduction, par ailleurs discuté, et sa présence substantielle
autour de la zone d’étude rapproché nous considérons que l’espèce n’est pas particulièrement menacée par le
projet..  En raison de la taille du réseau de terriers, ainsi que le caractère facilement alerté de l’espèce par rapport
à toute fréquentation on considère que l’espèce sera seulement perturbé temporairement par la proximité du
chantier  de  la  conduite,  tenant  compte  du  délai  réduit  accordé  à  sa  mise  en  place  excluant  la  période
d’hibernation et de mise bas. A ce titre on conclut que le chantier de la conduite ne devrait pas avoir d’impact
notable sur les individus de l’espèce et en conséquence une incidence négligeable à l’échelle de la population. 

I.1.1.2.8 Incidences sur le Bouquetin

Lors des inventaires de terrain et observations fortuites faites en 2017 nous n’avons pas eu l’occasion de contacter
Bouquetin dans le secteur étudié. Ceci ne signifie pas pour autant son absence dans le secteur et il est même
probable que l’espèce est amenée à fréquenter davantage le secteur lors de l’expansion souhaitée de cet espèce
depuis  sa  réintroduction.  Lors  de  la  phase  chantier,  la  présence d’engins  (pelle-araignée,  brise-roche,  trajets
d’héliportage) risque d’éloigner les individus du secteur. Les héliportages se font au sein de la vallée du Marcadau,
qui est également soumis à une forte fréquentation touristique L’augmentation potentielle de la fréquentation
touristique  lié  à  l’aboutissement  du  projet  reste  modeste et  ne  devrait  pas  considérablement  augmenter  la
perturbation de l’espèce par la présence humaine. En conclusion, en vue du territoire disponible pour l’espèce et
ses préférences actuelles on considérera les incidences sur l’espèce du projet incluant la phase travaux comme
relativement faible car se limitant essentiellement sur la perturbation temporaire par le bruit provoqué par les
héliportages et le chantier à proprement parler.
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I.1.1.2.9 Incidences sur les reptiles

 Le Lézard de Bonnal

Enfin, les interventions sur les éboulis au sud de la zone d’influence pourront occasionner du dérangement sur la
population de Lézard de Bonnal. Celle-ci, au vu des données recueillies lors des inventaires n’est pas clairement
définie. Pour autant, l’espèce est bien connue sur le site depuis plusieurs années et particulièrement dans les
éboulis à proximité de la prise d’eau et du début du tracé (G. Pottier).  A ce titre il semble possible que les travaux
perturbent potentiellement les populations supposées présentes à proximité du cirque de Marcadau. Un certain
nombre de mesures d’évitement et de réduction ont été mise ne place afin d’éviter les zones connues de
présence de l’espèce au moment des travaux.

 Le Lézard des murailles

Sur le site la présence du Lézard des murailles a été surtout notifié et géolocalisé à proximité ou sur le refuge de
par la fréquentation récurrente du refuge par les observateurs. Toutefois, il faut noter que l’espèce a été observée
en 2017 sur le sentier d’accès au refuge et sur de nombreuses dalles rocheuses du pla de la Gole sur le pla de la
Gole et plus particulièrement à proximité du refuge. 

En effet, le Lézard des murailles, protégé, risque d’être perturbé par le chantier du bâtiment. On ne peut pas
totalement exclure une destruction accidentelle des Lézards fréquentant les murs du refuge lors des travaux de
démolition. A noter toutefois que les murs en granite apparemment sollicités par l’espèce seront conservés et que
la démolition des autres murs crépis se fait essentiellement par démontage manuel avec des engins de chantier
légers (portatifs). A ce titre il nous semble possible que les lézards des murailles ait le temps de prendre la fuite
avant  destruction  accidentelle.  En  conséquence  l’incidence  du  projet  sur  le  Lézard  des  murailles  paraît
négligeable à la fois en termes de population qu’en termes de destruction potentielle d’individus.  Toutefois,
malgré  le  caractère  commun  et  ubiquiste  de  l’espèce  il  est  considéré  comme  nécessaire  de  solliciter  une
dérogation espèces protégées en vue des données d’observation faites sur le bâtiment du refuge et le risque de
destruction accidentelle d’individus fréquentant le bâti en phase chantier. 

 Vipère aspic

Sur le chemin d’accès refuge la vipère aspic a été aperçue par des témoins en 2017, d’autres observations ont été
faites sur des versants ensoleillées de Loubosso ou de la Cardinquère les années précédentes. L’espèce n’a pas été
aperçu  à  proximité  immédiate  du  refuge,  ni  dans la  zone de chantier.  Globalement  on peut  estimer  que  le
comportement sera globalement de chercher à éviter les perturbations perçus par des vibrations. A cet égard une
incidence du projet sur cette espèce parait alors négligeable.  

I.1.1.2.10 Incidences sur l’avifaune

Par la nature mobile de l’avifaune l’incidence du projet, incluant les travaux sur l’avifaune peut être considérée
comme globalement faible.  L’incidence potentielle doit être cependant nuancé en ce qui concerne les grands
rapaces. Une veille concernant les nicheurs potentiels (Aigle royal, Gypaète) par la Parc National des Pyrénées
permettra d’adaptera au besoin le plan de vol pour les héliportages.

I.1.1.2.11 Incidences sur l’entomofaune  

Aucun insecte à statut de protection nationale n’a pu être mis en évidence lors des inventaires 2017 et aucune
donnée connue n’a été mis en évidence par les inventaires précédents (PNP ou AMIDEV 2017). L’incidence du
projet sur l’entomofaune est considérée comme étant négligeable.

I.1.1.3 Incidences sur la flore, les formations végétales et les habitats naturels

I.1.1.3.1 Incidences sur Drosera rotundifolia

En vue de l’abondance de l’espèce sur le site en raison de l’évitement des zones humides, l’incidence du projet sur
les  populations  de  Drosera  rotundifolia est  considérée  comme négligeable.   L’incidence  du  chantier  sur  les
populations de Drosera rotundifolia est considérée comme nulle à condition que les préconisations concernant le
chantier soient respectées (non-dépassement de la zone de chantier en particulier).  En effet,  à proximité du
refuge,  le  tracé  de  la  conduite  passe  à  proximité  de  zones  à  Drosera.   L’incidence  de  l’augmentation  de  la
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fréquentation  sur  les  populations  de  Drosera  rotundifolia est  considérée  comme négligeable  en  vue  d’une
mesures compensatoire destinée à sensibiliser davantage les touristes aux enjeux d’espèces protégées par la mise
en place d’un espace de sensibilisation. 

I.1.1.3.2 Incidences sur Geranium cinereum

Les inventaires avaient pour but d’étudier différentes solutions pour éviter la zone à Geranium cinereum, mais il a
été rapidement évident qu’un évitement complet de la zone par une conduite descendant depuis la source du
Marcadau n’était pas envisageable à moins d’impacter d’autres milieux fragiles tels que les zones à éboulis plus
sèches  connues  pour  la  présence  de  Lézard  de  Bonnal  ou  les  zones  humides riche  en  mosaïque  d’habitats
naturels et espèces semi-aquatiques tels que le Calotriton des Pyrénées et la grenouille rousse et hébergeant
potentiellement la Drosera à feuilles rondes, ou la Cystopteride des montagnes et provoquant par ailleurs un
impact sur la habitats aquatiques. 

A ce titre il a été mise en place, en plusieurs étapes un tracé de conduite réduisant l’impact global sur l’ensemble
des enjeux au minimum, une mesure de réduction a  consisté en l’adaptation du tracé mais  ne pouvant pas
totalement limiter l’impact sur le Géranium à feuilles cendrées. A ce titre  l’impact du projet sur le Géranium
cendrée est encore considéré comme moyen (en réalité relativement faible à ‘l’échelle de la population présente.
A ce titre il sera fait une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées pour le
Géranium  à  feuilles  cendrées. Une  mesure  de  compensation  est  décrite  ci-dessous  et  concerne  le  re-
ensemencement de la zone impactée.

I.1.1.3.3 Incidences sur la Gentiane à feuilles de millepertuis

Concernant  cette  Gentiane  à  feuilles  de  millepertuis  (Gentianella  campestris  f.  hypericifolia),  le  statut  de
protection de la sous-espèce est quelque peu chahuté par la remise en question nomenclaturale réduisant la
sous-espèce à une forme morphologique de la Gentiane des champs (Gentianella campestris (L.) Börner), non
protégée. 

L’espèce à floraison tardive semble bien présente notamment au sein des Nardaies méso-hygrophiles et pelouses
calcicoles. En raison de ce caractère tardif et fréquent l’exhaustivité des inventaires ne peut être raisonnablement
garantie mais il s’avère, de par la fréquence de l’espèce et des habitats préférentiellement concernées par le tracé
de la conduite, que quelques individus seront détruites lors travaux. 

A noter toutefois qu’il  s’agit d’un thérophyte estival,  voire d’un hémicryptophyte bisannuel,  c’est-à-dire d’une
plante  qui  survit à la mauvaise saison à priori sous la forme de graines, toutes les parties végétatives étant
détruites par la dessiccation due au gel ou à la sécheresse. Exceptionnellement la Gentiane des champs  survit
une saison  hivernale par  des bourgeons persistant durant la mauvaise saison  situés au niveau du sol et qui ne
fleurit et fructifie seulement la deuxième année. 

Pour l’état initial cela veut dire que les individus recensés en 2017 seront pour la majorité pas retrouvés en 2018,
mais  probablement  remplacés  par  des  nouveaux  individus  fréquentant  les  mêmes  habitats.  L’utilité  de  la
géolocalisation complète et précise est en conséquence limitée.

A ce titre on peut considérer que les travaux automnaux sur la conduite qui provoqueraient une destruction des
individus de l’espèce auront une incidence potentielle relativement réduite sur la population, car  la Gentianelle
se trouvera dans la majorité des cas sous forme d’état fanée, déjà fructifiée ou sous forme de graines. 

En vue du nombre d’individus recensées dans la zone d’étude ( 282 points d’observations recensant plus de 860
individus observés (comptés)) et du nombre d’individus se trouvant au sein de la zone de travaux (au nombre de
31 individus  localisés  dans  16  points  d’observation,  soit  3.6  % des  individus  comptés),  ainsi  qu’au  titre  des
considérations ci-dessus on considérera  l’incidences sur l’espèce comme  négligeable mais majorée à faible en
vue du statut (douteux ?) de protection régionale de l’espèce.  

Toutefois, en vue de la présence de l’espèce dans la zone de travaux, il sera fait une demande de dérogation à
l’interdiction de destruction d’espèces protégées pour les 31 individus de Gentiane à feuilles de Millepertuis
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I.1.1.3.4 Incidences sur Lycopodium alpinum et Cystopteris montana

Les  inventaires  floristiques  détaillés  de  2017  ont  permis  de  mettre  en  évidence  trois  nouvelles  stations  de
Lycopodium alpinum qui s’ajoutent aux deux stations préalablement identifiées par le Conservatoire Botanique et
le bureau d’études AMIDEV et une station de Cystopteris montana. Ces  stations connues se situent à une certaine
distance du tracé de la conduite et ne seront en conséquence pas impacté par le chantier, à condition bien-sûr
que la mesure d’évitement lié à la mise en place d’une zone de chantier soit respecté.

I.1.1.4 Incidences sur milieux aquatiques et les zones humides

L’évitement  des  incidences  sur  les  zones  humides  était  une  priorité  avant  même  le  démarrage  de  l’étude
environnementale. Une adaptation du projet en est issue. Toutefois l’omniprésence des zones humides (de type
nardaies hygrophiles) dans les fonds de vallées de montagne et dans le Marcadau en particulier rend délicat
d’éviter totalement l’emprise du chantier sur ce type de zones humides.

L’état initial des zones humides se fonde à la fois sur les connaissances bibliographiques et les inventaires et la
cartographie des habitats naturels (cf.  Erreur : source de la référence non trouvée). Il  est par ailleurs utile de
rapprocher l’incidence sur les zones humides aux incidences sur les débits (cf. Erreur : source de la référence non
trouvée).

Cinq sources d’incidences potentielles du projet sur les habitats naturels de type zones humides ont pu être
identifiées :

− L’incidence du prélèvement d’une partie du débit la source sur les milieux aquatiques du ruisselet de la
source du Marcadau et les zones humides associées

− Incidences potentielles par la mise en place d’un tracé de la conduite d’amenée et d’eau passant par des
habitats de zones humides : perturbation du fonctionnement des zones humides par la mise en place
d’une tranchée pour mettre en place la conduite.

− Incidences potentielles par la mise en place d’un tracé de la conduite de restitution d’eau passant par un
habitat de zone humide (« anthropisé ») situé sous le refuge

− Incidences potentielles pouvant survenir dans la zone de chantier du bâtiment et de la conduite sur les
zones humides environnantes 

− Incidences  potentielles  de  l’augmentation  de  la  fréquentation touristique  sur  les  zones  humide
environnantes 

Divers points doivent être rappelés dans le cadre de l’analyse des incidences sur les zones humides :

− Concernant les surfaces des zones humides (potentiellement) impactés

o Dans la zone de chantier (d’une surface de 1.75ha), les zones humides occupent 0.25ha (2542m²),
soit  14.54%,  dont  essentiellement  des  nardaies  hygrophiles  (1540m²,  soit  60.5%  des  zones
humides recensées dans la zone de chantier)

o Concernant la surface de la tranchée destinée à abriter la conduite d’eau (0.26ha, 2625m²),  les
zone humides concernent 377m², soit 14.36% de la tranchée, dont 

� 257m² de nardaies hygrophiles, habitat d’intérêt communautaire prioritaire.

� 35m² de ruisselets et écoulements traversés

� 26m² zone humide anthropisé (prairie humide eutrophe, code CB 37.2 ) 

� 22m² de bas-marais (acidipohiles ou neuto-alcalins confondus

− Les milieux naturels impactés par la tranchée de mise en place de la conduite devront être restaurés,
c’est-à-dire remis en état après le chantier, notamment par les actions suivantes :

o Prélèvement et stockage séparée des mottes végétales de surface (0-20cm) et du substrat de sub-
surface (20-100cm)

o Après comblement du tranché de la conduite avec le substrat, ré-placage des mottes de surface

o Réensemencement des zones n’ayant pas permis et ré-placage des mottes prélevés en surface
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− La garantie d’un  débit réservé de 1.1l/s (soit  95.4m3 par jour)  permet de maintenir  un écoulement
permanent dans le lit à l’aval de la source. Avec un tel volume réservé aux milieux aquatiques il n’est en
aucun cas prévu un « assèchement complet» de la source ou des zones humides situés en contre-bas.

o Le débit réservée est garantie par un ouvrage restituant ce débit dans tous les cas de figure, c’est-
à-dire  même  en  cas  d’étiage  sévère :  c’est  toujours  le  débit  minimum  biologique  qui  reste
prioritaire par rapport au prélèvement

o Sauf année hydrologiques avec une sécheresse estivale marquée (tels que 2017) les occurrences
de réduction au débit réservé de 1.1 l/s se limitent essentiellement sur la période hivernale ce qui
correspond à la période de repos hivernal ou de dormance de la végétation, et à la période sous-
terraine du cycle de l’Euprocte 

 Analyse des incidences du prélèvement d’une partie du débit la source sur les zones humides :

L’incidence  hydrologique  évaluée  et  la  description  hydromorphologique  des  cours  permettent  de  tirer  les
conclusions suivantes :

− Le  débit  réservé  proposé  de  1.1l/s  sera  suffisant en  tant  que  débit  minimum  pour  assurer  la  vie
biologique à l’égard :

o de  l’augmentation  rapide  du  débit  à
l’aval de la source par les contributions
latérales (souterraines et superficielles)
d’écoulements  et  sources  secondaires
voisines  limitant  les  incidences  dans
l’espace  (rapide  diminution  de
l’incidence vers l’aval) ;

o du  fond  rocheux  du  lit  limitant  les
infiltrations dans le lit (voir photo) ; et
limitant  ainsi  les   « pertes »
potentielles du débit exploitables pour
la vie biologique de surface ;

Source du Marcadau et ruisselet  issue de la source.
Aff leurements rocheux du fond de l i t  bien vis ibles

(cliché AMM, lors de la  période d’étiage, 4 septembre
2017, 18h30, AGERIN). 

− d’un  milieu  aquatique  de  haute  montagne
abritant très probablement une vie aquatique
cependant considérée comme « rudimentaire » dans un environnement physique particulier avec

o une forte pente (>30°), un lit torrentiel rectiligne, de fortes vitesses d’écoulement et des abris
rocheux limités (dalles rocheuses affleurantes) ;

o un recouvrement du lit par une couverture neigeuse de longue durée (environ 6 mois ou plus)
limitant les processus biologiques ;

o une température de l’eau très froide (température de l’eau moyenne de l’eau sortant de la source
2.5°C  stable le long de l’année, fonte des neiges entre mi-juin et mi-juillet selon altitude, position
ombragée sur  versant nord abritée par la falaise) limitant là encore les processus biologiques ;

o la fréquence de chute de blocs et d’avalanches potentielles dans cette zone est importante ;

− de  ces  caractéristiques  qui   permettent  d’estimer  qu’une  vie  piscicole  et/ou la  présence  d’Euprocte
semblent assez limitées, même en période estivale

− du fait que les zones humides adjacentes son situées en hauteur par rapport au lit d’écoulement et ne
seront à ce titre vraisemblablement pas affectées par la diminution du débit de la source et donc du débit
s’écoulant dans le lit du ruisselet de la source.

− de la pente et du caractère torrentiel du cours d’eau dans les premiers centaines de mètres du cours
d’eau, qui ne permettent pas le développement des zones humides de type prairies humides 
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− du fait que le débit prélevé limité à 4l/s présente seulement 38% du débit moyen annuel de la source
(10.6l/s, calculé sur une année relativement sèche  2016/2017 :) 

o les milieux aquatiques à l’aval de la source recevront la plupart du temps bien plus de débit qui
sera restitué au ruisselet par débordement du captage (le ruisselet reçoit en moyenne 6.73l/s)

o L’apport d’eau au ruisselet de la source se limite au débit réservé de 1.1 l/s seulement quand la
source capte moins de 5.1 l/s  

o la réduction occasionnelle au débit réservé se limite essentiellement à la période hivernale entre
octobre et avril

En tenant compte de l’ensemble de ces éléments on peut considérer que l’incidence de la réduction du débit sur
les milieux aquatiques des ruisselets de la source et des zones humides adjacentes sera faible, voire négligeable
malgré l’incidence hydrologique pouvant varier selon la période (étiage ou période des hautes-eaux) de fort à
modeste.

 Analyse des incidences la mise en place d’un tracé de la conduite d’amenée et de restitution sur

les zones humides

La conduite (diamètre extérieur inférieur à 11cm) sera enterrée sous 80cm de substrat meuble sans lit de pose
particulier. 

A ce titre la conduite n’affecte pas de façon notable la transparence hydraulique de la circulation des eaux dans
les  zones  humides.  La  continuité  du  l’aquifère  semble  à  ce  titre  garantie.  Les  zones  humides,  par  définition
gorgées d’eau ne subissent à priori pas de modification notable du sens de l’écoulement des nappes.

Après mise en place de la conduite il sera veillé à reboucher la tranchée de la conduite de façon à reconstituer
l’environnement avant travaux. C’est-à-dire les matériaux seront remis en place dans le bon ordre et ne devront
alors présenter un fonctionnement à peu près similaire avec le fonctionnement à l’état initial. Cela permet de
réduire l’incidence sur les zones humides traversées.

En ce qui concerne le tracé de la conduite d’amenée, il a été veillé à choisir un cheminement le moins impactant
possible afin d’éviter à la fois les zones humides, notamment en rive gauche du ruisselet de la source, du pla de
Loubosso et au sud-ouest du refuge. Cela a permis à la fois d’éviter des zones humides et de réduire l’incidence
sur des zones humides traversées. L’incidence sur les zones humides, très nombreuses entre la source et le refuge,
aurait pu être fort et a été ainsi modérée de façon à constituer une incidence sur les zones humides assez faible.
Une mesure de compensation est toutefois prévue pour compenser la surface impactée par le projet.

Concernant la restitution des eaux turbinés depuis le local technique jusqu’au gave de Batans différents solutions
ont été étudiés  également  d’un point  de vue de qualité  de habitats,  présence de zones humides et impacts
paysagers potentiels. Le choix a été porté sur un évitement de la zone humide situé au sud du refuge (Prairie
humide eutrophe 37.72) en faisant passer le tracé de la restitution plus à l’est dans les prairies à Nard et Fétuques.
Malgré une traversée de cette zone humide par la conduite d’amenée on peut donc considérer que l’incidence de
la conduite sur cette zone humide anthropisée a été réduit au minimum en cherchant le meilleur compromis
entre  la  surface  d’habitats  naturels  (zone  humides  ou  d’intérêt  communautaires)  affectés,  l’évitement  de
déroctages (hypothèse de passer davantage à l’est). 

 Analyse des incidences du chantier sur les zones humides

Des incidences potentielles du chantier sur les zones humides par des pollutions ou l’apport de matières fines
sont  évités,  ou  du moins  leur  probabilité  d’occurrence  sera  réduite  par  des  mesures  de  précautions  prévus
concernant le chantier (charte de chantier vert) et des mesures de réduction des incidences potentielles par
l’intervention dans les milieux aquatiques et sur les habitats naturels au droit du tracé. A ce titre on considère les
incidences  potentielles spécifiques  au chantier  (pollution, érosion,  apport de fines…) sur les zones  humides
comme réduites à une incidence globalement faible.

148



I.1.1.5 Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 (notamment habitats naturels)

Au  regard  des  caractéristiques  du  projet  exposé  au  Erreur  :  source  de  la  référence  non  trouvée II  et  des
caractéristiques des sites exposés au chapitre I, on conclut à la nécessité d’évaluer les incidences potentielles du
projet initial sur les trois sites Natura 2000 :

− FR7300924 « Péguère, Barbat, Cambalès » en rive gauche 

− FR 7300922 « Gave de Pau et de Cauterets (et gorges de Cauterets) » au centre

− FR7300925 « Gaube, Vignemale » en rive droite

Ce chapitre comporte l'évaluation des incidences du projet de ces trois sites Natura 2000 (carte au Erreur : source
de la référence non trouvée) au regard des objectifs de conservation de ces sites.  Le contenu de l'évaluation
d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23. L’évaluation des incidences Natura 2000 est mentionnée
dans l’article R214-32 du Code de l’Environnement concernant les autorisations d’installations, ouvrages, travaux
et activités (IOTA) impactant potentiellement les milieux aquatiques.

Les incidences potentielles que le projet est susceptible d’avoir sur les trois sites a été évaluée notamment en
rapport avec les caractéristiques suivantes :

− la  nature et  l'importance du projet  d’installation d’une  conduite sur 2.5km traversant  les trois  sites
Natura  2000 et  concernant  en  conséquence  des  habitats  d’intérêt  communautaires  et  les  habitats
d’espèces tels que celui du Lézard de Bonnal ;

− l’impact potentiel que pourra avoir le chantier de réhabilitation du refuge sur le réseau hydrographique
et donc sur les espèces semi-aquatiques d’intérêt communautaire considérées comme (potentiellement
ou temporairement) présentes, telles que la Loutre d’Europe ou le Desman des Pyrénées ;

− de la contrainte topographique que constitue l’accès au refuge et donc l’acheminement des biens et
personnes  nécessaires  à l’accomplissement  des  travaux par  héliportage,  compte tenu de la  présence
d’espèces d’intérêt communautaire (potentiellement) présentes qui pourraient  être perturbées par les
vols telles que divers chiroptères ;

− de l’importance de la zone hydrographique concernée par la zone d’étude rapprochée et donc de l’impact
potentiel  sur  les  espèces d’intérêt  communautaires  notamment visées  par  l’annexe II  de  la  directive
inféodées à ces milieux (Desman, Loutre, Euprocte, …)

I.1.1.5.1 Incidences potentielles du projet sur les espèces d’intérêt communautaire 

L’évaluation des incidences sur les espèces d’intérêt communautaire s’applique aux espèces de l’Annexe II et de
l’Annexe IV :

− L’annexe II liste les espèces d'intérêt communautaire, qui sont soit en danger d'extinction, vulnérables,
rares et ou endémiques.

−  L’annexe IV recense les espèces pour lesquels les États membres doivent prendre toutes les mesures
nécessaires  à  une  protection  stricte  des  dites  espèces,  et  notamment  interdire  leur  destruction,  le
dérangement des espèces animales durant les périodes de reproduction, de dépendance ou de migration,
la détérioration de leurs habitats.

Le tableau ci-dessous récapitule les espèces contactées en 2017 ou connues antérieurement (données PNP), soit
10 espèces figurant à l’annexe II et /ou IV: 

Espèces d’intérêt communautaire connus dans la  zone d’étude rapprochée (source : inventaires 2017, données PNP
et AMIDEV 2014)
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Nom latin Nom vernaculaire
Dates d'observation
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SV

SS
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s 
A

M
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E
V

D
o

n
n

é
es

 P
N

P

D
ir

e
ct

iv
e

 H
FF

Observateurs
2017

A
m

p
h

ib
ie

n
s 

(A
n

o
u

re
s) Alytes

obstetricans
(Laurenti, 1768)

Alyte  accoucheur,
Crapaud accoucheur

23/05/2017,
19/06/2017,
21/06/2017,
26/06/2017,

X X X Ann  II  et
IV

AMM, EP

Rana

temporaria

Linnaeus, 1758

Grenouille rousse récurrent

(22/05/2017-

22/08/2017)

X X X X X Ann V GS, AMM, EP

A
m

p
h

ib
ie

n
s 

(U
ro

d
è

le
s) Calotriton  asper

(Al.  Dugès,
1852)

Calotriton  des
Pyrénées,  Euprocte
des Pyrénées

23/05/2017,
07/06/2017,
08/06/2017,
21/06/2017,
02/08/2017,
07/09/2017

X X X X Ann  II  et
IV

AMM, EP, BC

M
am

m
if

è
re

s

Lutra  lutra
(Linnaeus, 1758)

Loutre  d'Europe,
Loutre  commune,
Loutre

(pas  d'observations
en 2017)

X Ann  II  et
IV

(pas
d'observations  en
2017)

Galemys
pyrenaicus

Desman des Pyrénées
(pas  d'observations
en 2017)

X
Ann  II  et
IV

(pas
d'observations  en
2017)

M
am

m
if

è
re

s 
(C

h
au

ve
s-

so
u

ri
s)

Barbastella
barbastellus
(Schreber, 1774)

Barbastelle  d'Europe,
Barbastelle

26/06/2017  &
07/09/2017

X
Ann  II  et
IV

EP

Eptesicus
serotinus
(Schreber, 1774)

Sérotine commune
26/06/2017  &
07/09/2017

X Ann IV EP

Hypsugo  savii
(Bonaparte,
1837)

Vespère de Savi
26/06/2017  &
07/09/2017

X Ann IV EP

Nyctalus  leisleri
(Kuhl, 1817)

Noctule de Leisler 07/09/2017 X Ann IV EP, BC

Pipistrellus
pipistrellus
(Schreber, 1774)

Pipistrelle commune 07/09/2017 X Ann IV EP, BC

R
e

p
ti

le
s

Iberolacerta
bonnali  (Lantz,
1927)

Lézard de Bonnal 04/08/2017 X X
Ann  II  et
IV

EP, BC

Podarcis  muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des murailles récurrent X X X Ann IV EP, BC, AMM

Il en résulte que :

− Six  espèces  figurent  à  la  fois  en  annexe  II  (liste  les  espèces  d'intérêt  communautaire,  en  danger
d'extinction,  vulnérables,  rares  et  ou  endémiques)  et  annexe  IV  (protection  stricte)  et  seront  ici
considérées prioritairement, soit :
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o Alyte accoucheur 

o Calotriton des Pyrénées, 

o Lézard de Bonnal

o Barbastelle

o Loutre d'Europe

o Desman des Pyrénées

− Cinq espèces, dont 4 espèces de chiroptères ainsi que le Lézard des murailles figurent uniquement en
annexe IV des espèces pour lesquels les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires à
une protection stricte des dites espèces, et notamment interdire leur destruction, le dérangement des
espèces animales durant les périodes de reproduction, de dépendance ou de migration, la détérioration
de leurs habitats.

− Un certain nombre d’espèces signalées dans au moins un des trois sites Natura 2000 considérés n’ont pas
été contactées :

o Les  espèces piscicoles d’intérêt  communautaire  présentes  sur le  site des  gaves de Pau et de
Cauterets ( Saumon atlantique :Salmo  salar, Chabot :  Cottus  gobio,  Lamproie  de  Planer:
Lampreta  planeri ;  Ecrevisse  à  pattes  blanches :Austropotamobius  pallipes)  peuvent
raisonnablement considérées comme étant absentes de la zone d’étude en vue des configurations
des habitats présents sur le site et plus particulièrement les faciès d’écoulement dominants et les
obstacles à l’écoulement artificiels et naturels présents à l’aval.

o La  présence  des  coléoptères  saproxyliques  d’intérêt  communautaire  (Grand  capricorne :
Cerambyx cerdo ; Lucane cerf-volant : Lucanus cervus et Rosalie des Alpes :  Rosalia

alpina) peut raisonnablement être considérée comme peu probable dans la zone d’étude en vue
de la nature exclusivement résineuse des forêts situées à proximité du refuge et de leur faible
emprise dans la zone de projet, limité à l’extrémité nord-est de la zone d’étude rapprochée.

o A propos des milieux forestiers, les bryophytes (mousses) d’intérêt communautaire, (Buxbaumie
verte : Buxbaumia viridis et Orthotric de Roger : Orthotrichum  rogeri)  connues  dans  des
stations  plus  fraiches  à  l’aval  semblent  peu  probables  dans  ces  milieux  forestiers  résineux,
relativement exposés d’altitude.

o Enfin,  les  autres  espèces  mentionnées  dans  le  tableau  tels  que  les  lépidoptères  d’intérêt
communautaire (Damier de la Succise :  Euphydryas  aurinia et  Fadet  des  laîches :
Coenonympha  oedippus)  recensés  sur  le  site  de  Gaube-Vignemale,  les  plantes  d’intérêt
communautaire (Aster des Pyrénées :  Aster pyrenaeus et Androsace des Pyrénées :  Androsace

pyrenaica )  signalées  sur  le  site  Péguère-Barbat-Cambalès,  les  autres  chauve-souris  d’intérêt
communautaire mentionnées sur au moins un des trois sites  (Grand Murin: Myotis myotis ; Petit
Murin :  Myotis  blythii ;  Petit  Rhinolophe  :Rhinolophus  hipposideros et  Vespertilion  à  oreilles
échancrées :  Myotis emarginatus) et surtout le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) ont
été recherchés sans avoir pu être mis en évidence.

o Concernant trois des quatre espèces de chiroptères non mises en évidence on notera toutefois
l’observation de Myotis sp. n’ayant pas pu être déterminés jusqu’à l’espèce (Erreur : source de la
référence  non  trouvée).  On  considérera  alors  les  trois  espèces  comment  potentiellement
présentes

En vue de ces conclusions, on rappellera les chapitres concernant les incidences individuellement relevées sur les
espèces d’intérêt communautaire :

 Calotriton des Pyrénées

L’incidence sur cette espèce a été évaluée en  I.1.1.2.4.  L’espèce est bien présente dans la zone d’étude peut
potentiellement être perturbée au niveau des ruisselets qui seront traversés par la conduite entre le refuge et le
pla de Loubosso. Une demande de dérogation « espèces protégées » est prévue pour cette raison. 
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 Alyte accoucheur  

L’incidence sur cette espèce a été évaluée en  I.1.1.2.2.  L’espèce est présente dans la partie inférieure du site
d’étude,  aux environs  du  gave  de  Batans  et  du  refuge.  En  principe  le  chantier  n’affecte  pas  les  habitats  de
reproduction, cependant la mobilité de l’espèce recherchant d’autres types habitats pour s’abriter ne permet pas
d’exclure un impact potentiel du chantier sur l’espèce. A ce titre une demande de dérogation « espèces protégées
» est prévue à titre préventif

 Lézard de Bonnal

L’incidence sur cette espèce a été évaluée en  I.1.1.2.9.  L’espèce est présente à l’extérieur de la zone d’étude
rapprochée  dans  les  éboulis  situés  notamment  en  rive  gauche  (et  une  donnée  rive  droite)  dans  la  partie
supérieure du site d’étude. Toutefois une présence potentielle est notamment signalée au niveau des éboulis
situés  en  rive  gauche  à  l’aval  du  captage.  La  zone de  chantier  en rive  droite  ne traverse pas  cette  zone et
n’affectera pas les habitats à éboulis.

 Lézard des murailles

L’incidence sur cette espèce a été évaluée en I.1.1.2.9. Cette espèce ubiquiste est bien présente sur le site et a été
signalée notamment à proximité du refuge.  Pour cette raison une demande de dérogation « espèces protégées »
est prévue à titre préventif, même si l’impact du chantier sur l’espèce semble faible à négligeable.

 Les chiroptères

L’incidence sur les espèces de chauve-souris d’intérêt communautaire a été évaluée dans le chapitre I.1.1.2.6. La
Barbastelle est présente dans les zones forestières mosaïques de landes à proximité du refuge et du gave de
Batans ainsi qu’au bord de ce dernier. La Pipistrelle commune semble fréquenter l’ensemble du site. La Barbastelle
et la Pipistrelle commune, la Vespère de Savi, la Sérotine commune et la Noctule de Leisler ont été contactées
dans les zones forestières au nord du refuge. Ces deux dernières espèces ont été constatées également dans les
mosaïques de landes boisées en rive droite du gave de Batans. L’incidence du chantier et du projet en phase de
fonctionnement est considérée comme négligeable concernant les espèces de chauve-souris, de par la faible
surface de la  zone de chantier  par  rapport  aux habitats  potentiels  disponibles,  l’absence d’incidences sur  la
luminosité et l’absence de gites localisés au sein du bâtiment.

 Loutre d'Europe

L’incidence sur cette espèce a été évaluée en  I.1.1.2.1e. Aucune trace de l’espèce n’a été contactée lors des
inventaires 2017. Les dernières données (PNP) permettent de conclure à une présence potentielle de l’espèce sur
le gave de Batans. On considère que le projet n’affecte pas l’espèce en raison d’absence d’impacts significatifs sur
les milieux aquatiques.

 Desman des Pyrénées

L’incidence sur  cette  espèce  a  été  évaluée en  I.1.1.2.1.  Aucune trace de l’espèce n’a  été  contactée lors  des
inventaires 2017. Les dernières données sont anciennes (antérieures à l’année 2000) et se situent en dehors de la
zone  d’étude  rapprochée.  On  considère  que  le  projet  n’affecte  pas  l’espèce  en  raison  d’absence  d’impacts
significatifs sur les milieux aquatiques.

I.1.1.5.2 Incidences sur les Habitats d’intérêt communautaire (au titre Natura 2000)

On  considère  comme  directement  impactées  par  le  projet  les  surfaces  des  habitats  naturels  d’intérêt
communautaires qui se trouvent dans la zone de chantier. Une incidence indirecte peut découler sur ces habitats
si le fonctionnement des habitats situés au-delà de la zone de chantier est perturbé par la nature ou mise en place
du projet (exemple : incidence sur le fonctionnement des zones humides situées à l’aval de la zone de travaux).
Cela sera discuté dans un deuxième temps.

La surface directement impactée par les travaux de la mise en place de la conduite d’amenée, de restitution, des
installations  annexes  ou  encore  de  la  zone  de  chantier  du  bâtiment  est  de  1.27ha  d’habitats  d’intérêt
communautaire et figure en détail dans le tableau suivant :
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Surface des habitats d’ intérêt communautaires présents dans la  zone de chantier  (AGERIN SAS)

CODE
NATURA

2000
DÉNOMINATION

Surface en
m² dans la

zone de
chantier

Part relative
par rapport à
la surface de

l’habitat dans
la zone
d’étude

rapprochée
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7
3

0
0

9
2

5

 HABITATS D'EAUX DOUCES    

3220 Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée 0 0% x x x

 LANDES ET FOURRÉS TEMPÉRÉS    

4030 Landes sèches européennes 0 0% x x x

4060 Landes alpines et boréales 4035 7.4% x x x

 
FORMATIONS  HERBACÉES  NATURELLES  ET  SEMI-
NATURELLES

   

6140 Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia 521 8.6% x  x

6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines 4586 5.8% x x x

6230
Formations  herbeuses  à  Nard  (et  groupements
apparentés)  sur  substrats  siliceux  des  zones
montagnardes *

6091 10.3%

x x x

 TOURBIÈRES et SOURCES    

7230 Tourbières basses alcalines 46 8.7% x x x

 EBOULIS, PAROIS ET ROCHERS    

8110
Éboulis  siliceux  de  l'étage  montagnard  à  nival
(Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)

61 0.5%
x x x

8130 Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 147 2.4% x x x

8230
Roches siliceuses à végétation pionnière du Sedo
Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

1079 6.9%
x x x

  FORÊTS    

9430 Forêts montagnardes à subalpines à Pinus uncinata 9 0.1% x x x

Parmi  12  habitats  d’intérêt  communautaire  génériques  présents  dans  la  zone  d’étude  rapprochée,  10  sont
également présents dans la zone de travaux, cependant avec des surfaces absolues et relatives très inégales allant
de 9m² pour les habitats forestiers à 6090m² pour les Nardaies mésophiles et hygrophiles. 

La  surface  ne  peut  pas  être  évaluée  pour  l’habitat  des  tourbières  hautes  actives  déclinées  selon  l’habitat
élémentaire « 7110-1 Végétation des tourbières hautes actives », autrement dit  les buttes de sphaignes
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colorées (bulten) (code CB 51.111), cartographiées selon des points au lieu de surfaces. D’après l’analyse SIG, une
seule  butte  à  sphaigne géolocalisée en marge de la  zone de chantier,  deux autres  se  trouvent  en  dehors  à
proximité de la zone de chantier.

Le tableau ci-dessous permet de classer l’incidence potentielle de la zone de chantier selon le caractère prioritaire
de l’habitat et la surface absolue et relative impactée par le chantier:

− Deux habitats d’intérêt prioritaires : 

o Formations  herbeuses  à  Nard  (et  groupements  apparentés)  sur  substrats  siliceux  des  zones
montagnardes * (6230)

o Tourbières hautes actives (7110)

− Cinq  habitats  d’intérêt  communautaire  avec  une  surface  absolue  de  plus  de  500m²  potentiellement
impactés par le chantier

− Six habitats d’intérêt communautaire (dont les 5 cités ci-dessus) avec plus de 5% de leur surface relative
dans la zone d’étude rapprochée affectés.

Il  en  résulte  un  tableau  de  hiérarchisation  des  incidences  par  habitat  générique.  On  peut  affiner  cette
hiérarchisation en considérant les habitats d’intérêt communautaires élémentaires. L’incidence a été considérée,
à  l’échelle  de  la  zone  d’étude  rapprochée  comme  modérée  pour  les  habitats  d’intérêts  communautaires
prioritaires affectés sur plus 0.5ha et / ou 10% de leur surface relative dans la zone d’étude rapprochée, faible
pour une incidence de 0.1 à 0.5ha et / ou 5 à 10%, très faible ou négligeable pour des valeurs inférieures.

Surface des habitats d’intérêt communautaire génériques dans la zone de chantier  et représentativité des habitats
par rapport  à  la  zone d’étude

code
Natura

Appellation habitats élémentaires concernées m²

surface
relative
dans  la
zone
d’étude
rapprochée

Incidence
globale  à
l’échelle  de
la  zone
d’étude
rapprochée

6230* Pelouses acidiphiles montagnardes des Pyrénées 6091,42 10,29% modérée

6140 Pelouses acidiphiles et mésophiles pyrénéennes denses à Gispet 4035,44 8,66% faible

8230 Pelouses pionnières montagnardes à subalpines des dalles siliceuses
des Pyrénées   & Éboulis  calcaires alpins  à  Fétuque des glaciers et
Fétuque des Pyrénées

1078,57 6,90% faible

4060 Landes subalpines acidiphiles hautes à Rhododendron ferrugineux 754,37 7,43% faible

6170 Pelouses calcicoles orophiles méso-hygrophiles des Pyrénées 521,12 5,81% faible

7230 Végétation des bas-marais neutro-alcalins 46,35 8,70% faible

7110 Végétation des tourbières hautes actives nc. nc. négligeable

Le tableau décliné selon les habitats élémentaires permet de constater que l’impact à l’échelle de la zone d’étude
rapprochée reste relativement faible et affecte en premier lieu (en termes de surface) les Nardaies mésophiles
pyrénéo-alpines* et les Gispetières. 

Surface des habitats d’ intérêt communautaire élémentaires par type de biotope selon la  nomenclature CORINE
biotopes dans la zone de chantier  et représentativité des habitats par rapport à la  zone d’étude

Code Habitat
décliné

Intitulé habitat d'intérêt communautaire élémentaires
Code

CORINE

Surface
dans la
zone de
chantier

(m²)

% de la
surface de
l'habitat
dans la

ZER
affecté

Incidence
globale à

l’échelle de
la zone
d’étude

rapprochée

6230-15* Pelouses acidiphiles montagnardes des Pyrénées 36.311 4586 5,81% faible
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6140-1 Pelouses acidiphiles et mésophiles pyrénéennes denses à
Gispet

36.314 4035 8,66% faible

6230-15* Pelouses acidiphiles montagnardes des Pyrénées 36.312 1506 4,48% très faible

8230-3 Pelouses  pionnières  montagnardes  à  subalpines  des
dalles siliceuses des Pyrénées

62.3 946 2,44% très faible

4060-4 Landes  subalpines  acidiphiles  hautes  à  Rhododendron
ferrugineux

31.42 736 2,30% très faible

6170-3 Pelouses  calcicoles  orophiles  méso-hygrophiles  des
Pyrénées

36.41 521 5,81% faible

7230-1 Végétation des bas-marais neutro-alcalins 54.28 41 8,44% faible

8130-13 Éboulis calcaires alpins à Fétuque des glaciers et Fétuque
des Pyrénées

61.34 148 2,38% très faible

8230-3 Pelouses  pionnières  montagnardes  à  subalpines  des
dalles siliceuses des Pyrénées

61.2 83 2,42% très faible

4060-7 Landes  subalpines  secondaires  des  soulanes  des
Pyrénées

31.431 19 5,13% faible

Il  en  résulte  un  impact  globalement  faible  si  l’on  considère  les  divers  habitats  élémentaires  séparément,
notamment  en  ce  qui  concerne  les  Pelouses  acidiphiles  montagnardes  des  Pyrénées.  Il  est  à  noter  que  les
pelouses acidiphiles montagnardes des Pyrénées occupent des surfaces importantes dans les sites Natura 2000
« Gaube, Vignemale » et « Péguère, Barbat, Cambalès » :

Surface des nardaies et autres pelouses acidiphi les montagnardes sur les s ites Natura 2000 « Gaube, Vignemale » et
« Péguère, Barbat,  Cambalès » (source : CSVSS)

Site : Gaube, Vignemale Péguère, Barbat, Cambalès

Code
CORINE

Biotopes

Surface sur le
site en ha

% sur le site
Surface sur le

site en ha
% sur le site

35.1 58,56 0,8 35,09 0,75

36.31 156,47 2,13 113,1 2,43

36.311 73,53 1 85 1,82

36.312 21,27 0,29 26,03 0,56

36.313 4,93 0,006 7,09 0,15

36.314 164,2 2,23 129,33 2,77

On peut donc constater que les surfaces occupées par les Nardaies (35.1, 36.31, 36.311, 36.312) atteint 4.22% de
la  superficie  du  site  « Gaube-Vignemale »  et  5,56% du  site  « Péguère,  Barbat,  Cambalès »  avec  un  total  de
569,05 ha. Cela représente toujours 487.4 ha pour l’habitat d’intérêt communautaire 6230 (codes CB retenus :
36.31, 36.311, 36.312, 36.313).  

Enfin, on peut différencier la présence relative des habitats selon les sites Natura 2000 sur lequel ils se trouvent
(cf. tableau suivant) :

Répartition relat ive des habitats de la zone d’étude rapprochée dans les trois  s ites Natura 2000 (habitats d’intérêt
communautaires différenciés selon Code Corine Biotopes (AGERIN, 2017)
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PR 6230-15
Pelouses acidiphiles montagnardes des
Pyrénées 36.311 3850 56119 18972 78942 5% 71% 24%

IC 6140-1
Pelouses  acidiphiles  et  mésophiles
pyrénéennes denses à Gispet 36.314 2947 38538 5138 46624 6% 83% 11%

IC 8230-3

Pelouses  pionnières  montagnardes  à
subalpines  des  dalles  siliceuses  des
Pyrénées 62.3 1775 7622 29436 38834 5% 20% 76%

PR 6230-15
Pelouses acidiphiles montagnardes des
Pyrénées 36.312 4066 15942 13583 33591 12% 47% 40%

IC 4060-4
Landes  subalpines  acidiphiles  hautes  à
Rhododendron ferrugineux 31.42 814 31193 32008 3% 97% 0%

IC 9430-11

Pineraies acidiphiles de Pin à crochets à
Véronique officinale des Pyrénées et du
Massif central 42.4241 1093 1302 25352 27748 4% 5% 91%

IC 8110-6
Éboulis siliceux montagnards à subalpins
frais des Pyrénées 61.114 11674 11674 0% 100% 0%

IC 6170-3
Pelouses  calcicoles  orophiles  méso-
hygrophiles des Pyrénées 36.41 148 8818 8965 2% 98% 0%

IC 8130-13
Éboulis  calcaires  alpins  à  Fétuque  des
glaciers et Fétuque des Pyrénées 61.34 1291 2707 2205 6203 21% 44% 36%

IC 9430-12
Pineraies mésophiles sur sols siliceux en
ombrée des Pyrénées 42.413 265 1058 3387 4710 6% 22% 72%

IC 4030-18
Landes  acidiphiles  montagnardes
thermophiles des Pyrénées 31.226 13 3377 1162 4552 0% 74% 26%

IC 8230-3

Pelouses  pionnières  montagnardes  à
subalpines  des  dalles  siliceuses  des
Pyrénées 61.2 702 797 1929 3428 20% 23% 56%

IC 8230-3

Pelouses  pionnières  montagnardes  à
subalpines  des  dalles  siliceuses  des
Pyrénées 36.2 96 775 1549 2420 4% 32% 64%

IC 7230-1
Végétation  des  bas-marais  neutro-
alcalins 54.2 1303 417 332 2052 63% 20% 16%

IC 3220-3
Végétations  ripicoles  herbacées  des
cours d'eau pyrénéens 24.22 393 428 820 48% 52% 0%

IC 7230-1
Végétation  des  bas-marais  neutro-
alcalins 54.28 0,02 486 486 0% 100% 0%

IC 4060-7
Landes  subalpines  secondaires  des
soulanes des Pyrénées 31.431 25 325 12 363 7% 90% 3%

18782 181581 103057 303419

Cela permet de constater que l’habitat dominant et prioritaire des pelouses acidiphiles se concentre notamment
sur le site de Gaube-Vignemale (rive droite du Gave de Batans), bien qu’on le sous-type des Nardaies hygrophiles
se concentre notamment sur les zones humides en rive gauche du Batans sur le site de Péguère-Barbat-Cambalès.

En termes d’incidence du chantier sur cet habitat d’intérêt communautaire  les 6091m² de pelouses acidiphiles
concernées par la zone de chantier représentent 0.11% de la superficie de ces habitats d’intérêt prioritaire
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présents sur les deux sites. A ce titre on peut considérer l’incidence du chantier comme négligeable à l’échelle
du site, d’autant plus qu’on ne considère ici l’ensemble de la surface du chantier et non pas seulement de la
tranchée qui perturbera la végétation de surface. 

En effet, si l’on se limite à considérer la surface de la tranchée comme réellement impactés par le chantier on
obtient le tableau suivant :

Surface des habitats d’ intérêt communautaire élémentaires perturbées par la  tranchée de la conduite

Code Habitat
décliné

Intitulé habitat d'intérêt communautaire élémentaires
Code

CORINE
Surface dans la zone de la

tranchée (m²)

6230-15* Pelouses acidiphiles montagnardes des Pyrénées 36.311 700

6140-1 Pelouses  acidiphiles  et  mésophiles  pyrénéennes  denses  à
Gispet

36.314 695

6230-15* Pelouses acidiphiles montagnardes des Pyrénées 36.312 257

4060-4 Landes  subalpines  acidiphiles  hautes  à  Rhododendron
ferrugineux

31.42 118

6170-3 Pelouses calcicoles orophiles méso-hygrophiles des Pyrénées 36.41 103

8130-13 Éboulis calcaires alpins à Fétuque des glaciers et Fétuque des
Pyrénées

61.34 30

8230-3 Pelouses  pionnières  montagnardes  à  subalpines  des  dalles
siliceuses des Pyrénées

62.3 20

8230-3 Pelouses  pionnières  montagnardes  à  subalpines  des  dalles
siliceuses des Pyrénées

61.2 16

8110-6 Éboulis siliceux montagnards à subalpins frais des Pyrénées 61.114 12

7230-1 Végétation des bas-marais neutro-alcalins 54.28 9

Ne  figurent  pas  dans  le  tableau  quatre  autres  habitats  d’intérêt  communautaires  élémentaires  qui  sont
concernées par une surface inférieure à 4m² concernée par la tranchée de la conduite (4060-7, 9430-12, 7230-1,
et  8230-3). 

Au sens du tableau ci-dessus plus seulement quatre habitats d’intérêt communautaires subissent une incidence
non négligeable par la mise en place de la tranchée (perturbation du sol et de la végétation sur plus de 30m², soit
plus de 100m de la tranchée passant par ces habitats : 

− 6230-15 : Pelouses acidiphiles montagnardes des Pyrénées : 958m²

− 6140-1 Pelouses acidiphiles et mésophiles pyrénéennes denses à Gispet : 695m²

− 4060-4 Landes subalpines acidiphiles hautes à Rhododendron ferrugineux : 118m² 

− 6170-3 Pelouses calcicoles orophiles méso-hygrophiles des Pyrénées : 103m²

Concernant  les  nardaies  et  communautés  apparentés  (6230-15)  la  tranchée  de  la  conduite  représente
seulement 0.02% de la surface de cet habitat impactée à l’échelle des deux sites Natura 2000.

En ce qui concerne les incidences sur les tourbières hautes actives (7110) d’une surface peu importante il est
précisé sur la carte ci-dessous la localisation de la zone de chantier au niveau de la zone humide au sud-ouest du
refuge. Les buttes à sphaignes (étoiles orange) se trouvent, à l’exception d’une seule butte géolocalisée en dehors
de la zone de chantier ou  en marge de la tranchée prévue.
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Localisat ion des buttes à sphaignes à proximité de la  zone de chantier dans la zone humide située au sud-ouest du
refuge. (Cartographie AGERIN, 2017)
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I.1.1.5.3 Incidences relatives du projet sur les trois sites Natura 2000 

Ces incidences doivent être relativisées si on observe les surfaces relatives des sites par rapport à la taille du
projet.

− Une perturbation incontestable concerne la zone de la tranchée de la conduite. Il  s’agit d’une surface
extrêmement faible (2621m²) par rapport à la surface des sites, dont elle n’occupe guère plus de 0.003%
(Gaube-Vignemale). Les détails des habitats impactés par la tranchée sont exposées pour ce dernier site
seulement, car sur les deux autres sites les surfaces sont négligeables (Gaves de Cauterets) ou se limitent
essentiellement  à  un  seul  habitat  d’intérêt  communautaire  précisé  ci-dessous  (site  Péguère-Barbat-
Cambalès)

− Les incidences potentielles s’expriment sur les habitats et espèces terrestres surtout au sein de la zone de
chantier (perturbation, voire destruction potentielle). 

− En ce qui concerne les espèces plus mobiles (volantes), voire les espèces aquatiques, l’évaluation des
perturbations potentielles sur l’avifaune, les insectes et la chauve-souris peut se traduire notamment à
l’échelle  de  la  zone  d’étude  rapprochée  par  une  perturbation  potentielle  de  la  faune  à  travers  les
nuisances sonores des engins de chantier (& hélicoptère) la zone d’étude rapprochée n’atteint jamais 1%
des surfaces des sites et dans ce contexte on peut considérer 

Surface relat ive des s ites et des zones de projet 

Péguère,
Barbat,

Cambalès

Gaves de
Pau et de
Cauterets
(et gorges

de
Cauterets)

Gaube,
Vignemale

surface du site Natura 2000 (en ha) 4 640,4 356,1 7 378,1

surface dans la zone d'étude rapprochée de 36,65 ha (en ha) 11,3 3,0 22,3

surface dans la zone d'étude rapprochée de 36,65 ha (en %) 0,24% 0,85% 0,30%

surface dans la zone de chantier de 1,75ha (en ha) 0,47 0,02 1,31

surface dans la zone de chantier de 1,75ha (en %) 0,010% 0,0055% 0,018%

surface dans la zone  de tranchée de 0,26ha (en m²) 358 39 2221

surface dans la zone  de tranchée de 0,26ha (en %) 0,0008% 0,0011% 0,0030%

 Site Gaves de Pau et de Cauterets (et gorge de Cauterets)

Au vue des tableaux ci-dessus les incidences sur ce site restent négligeables, de par l’emprise du projet (surface de
chantier) sur ce site (0.006% de la superficie du site Natura 2000), l’importance relative de ce site au sein de la
zone de projet (8.2% de la zone d’étude rapproché) ainsi  que par l’absence dans la zone de projet des habitats
prioritairement visé par les objectifs de conservation du site tels que les forêts alluviales et mégaphorbiaies (cf.
hiérarchisation p.152 du DOCOB des Gaves). En effet, la tranchée de la conduite traverse le site seulement sur
40m², dont 18m² de nardaies et 5m² de dalles rocheuses riveraines du gave de Batans.

On signalera toutefois l’importance de ce site pour la Loutre d’Europe et le Desman des Pyrénées en termes de
corridor pour une éventuelle colonisation accrue du site. Bien que ces deux espèces n’aient pas été observées en
2017 il sera utile d’insister sur toutes les mesures destinées à préserver les habitats aquatiques :

Mesures contribuant à la conservation du site (cf. I.2):

− RC2 : Mesures de réduction pour limiter les incidences au niveau des milieux aquatiques

− RR2 : Mesures de réduction des incidences sur la ressource en eau et les milieux aquatiques dans la phase
de fonctionnement du refuge

160



− CR1 : Mesure de compensation : Mise en place d’un espace de sensibilisation pour atténuer les impacts
liés à l’augmentation potentielle de la fréquentation (sensibilisation aux milieux aquatiques)

 Site Péguère-Barbat-Cambalès

Les incidences sur ce site restent faibles, notamment en raison de la faible emprise de la zone de projet (la zone
d’étude rapproché occupe seulement 0.24% du site Natura 2000), mais aussi au vu de la faible emprise du projet
en rive gauche (11.3 ha, soit 30.9% de la zone d’étude rapprochée). 

Il est à signaler que le refuge se situe au sein de ce site Natura 2000 ce qui permet de supposer à la fois la source
majeure d’incidences imaginables, toute en limitant également la fréquentation par certaines espèces tels que le
Calotriton  des  Pyrénées.  Toutefois,  les  zones  forestières  fréquentées  par  certaines  espèces  (chauve-souris,
entomofaune  ou  bryophytes  d’intérêt  communautaire  non  constatés  mais  potentiellement  présents)  sont
localisées notamment en rive  gauche de la  zone d’étude rapprochée, c’est-à-dire sur  le  site  Péguère-Barbat-
Cambalès. 

Ici  encore  il  faut  relativiser  l’importance  du projet  en précisant  bien  la  surface  de  la  tranchée,  qui  occupe
seulement 358m² en rive gauche, soit 0.0008% du site Natura 2000. Parmi ces 358m², 80% sont occupés par des
habitats d’intérêt communautaire, quasi-exclusivement (285m² sur 287m²) constitués  par des nardaies rattachées
à l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire des pelouses acidiphiles montagnardes des Pyrénées.

Enfin,  il  reste  à  noter  la  présence  d’espèces  d’intérêt  communautaire  à  proximité  du  refuge  tels  que l’Alyte
accoucheur ou encore Lézard des murailles. Cette dernière espèce étant assez commune c’est notamment l’Alyte
accoucheur qui attire notre attention sur ce site. 

Mesures contribuant à la conservation du site (cf. I.2):

− ER1  :  Mesures  d’évitement  des  incidences  sur  l’environnement  se  manifestant  dans  les  choix  de
conception d’un bâtiment éco-responsable

− RT1 : Mesures de réduction des incidences sur l’environnement par l’adaptation de la période de travaux

− RT4: Mesures de réduction sur des incidences sur les habitats et espèces par la mise en place d’une zone
de chantier restreinte et une base de vie intégrée au refuge

 Site Gaube-Vignemale 

Si l’on considère la surface de la zone d’étude rapprochée ou les incidences provoquées par le projet de conduite,
l’évaluation doit s’intéresser notamment au site Gaube-Vignemale : 60.9% de la zone d’étude rapprochée, soit
22.3 ha  se trouvent sur ce site. Aussi, 85% de la tranchée de la conduite et 75% de la surface du chantier se
trouvent en rive droite, sur le site Gaube-Vignemale.  

La tranchée affecte 8 différents types d’habitats d’intérêt communautaire sur plus de 5m², tels que l’indique le
tableau ci-dessous : la tranchée traverse sur ce site en première ligne les Gispetaies (prairies à Festuca eskia) et les
nardaies 

Habitats d’ intérêt communautaire affectés par la  tranchée de la  conduite sur le s ite Gaube-Vignemale (r ive droite
du gave de Batans)   (AGERIN, 2017)
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IC 6140-1
Pelouses  acidiphiles  et  mésophiles
pyrénéennes denses à Gispet 36.314 46624 695 42%
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PR 6230-15
Pelouses acidiphiles montagnardes des
Pyrénées 36.311 78942 549 33%

IC 4060-4
Landes  subalpines  acidiphiles  hautes  à
Rhododendron ferrugineux 31.42 32008 118 7%

IC 6170-3
Pelouses  calcicoles  orophiles  méso-
hygrophiles des Pyrénées 36.41 8965 103 6%

PR 6230-15
Pelouses acidiphiles montagnardes des
Pyrénées 36.312 33591 103 6%

IC 8130-13
Éboulis  calcaires  alpins  à  Fétuque  des
glaciers et Fétuque des Pyrénées 61.34 6203 30 2%

IC 8230-3

Pelouses  pionnières  montagnardes  à
subalpines  des  dalles  siliceuses  des
Pyrénées 61.2 3428 16 1%

IC 8230-3

Pelouses  pionnières  montagnardes  à
subalpines  des  dalles  siliceuses  des
Pyrénées 62.3 38834 13 1%

IC 8110-6
Éboulis siliceux montagnards à subalpins
frais des Pyrénées 61.114 11966 12 1%

IC 7230-1
Végétation  des  bas-marais  neutro-
alcalins 54.28 486 9 1%

Ces surfaces qui seront perturbées par la mise en place de la conduite ne seront pas pour autant définitivement
détruits :  une  restauration  est  prévue  par  les  techniques  de  replaquage  des  touffes  végétales  et
l’réensemencement,  là  où  il  peut  être  utile.  La  fragmentation  des  habitats  reste  donc  temporaire,  et  la
fonctionnalité de ces habitats naturels et habitats d’espèces devra être rétabli au bout de quelques années au plus
tard, sans affectation particulière de l’hydrologie.

Une fois de plus il reste à préciser que la surface de la zone de chantier reste très faible par rapport à la taille du
site et que les incidences sur les habitats sont alors assez limitées.

En revanche, le projet risque d’affecter des petites surfaces de l’habitat de l’Euprocte des Pyrénées. En raison du
statut  endémique  de  l’espèce  protégée  et  en  conséquence  de  la  relative  rareté  de  cette  espèce  à  l’échelle
nationale  une demande de dérogation sera alors  déposée, malgré  de nombreuses mesures  qui  s’efforcent  à
réduire au mieux les incidences sur les milieux aquatiques. La surface impactée reste très faible, or on ne peut
exclure la destruction involontaire de larves dans leur habitat. 

 Mesures contribuant à la conservation du site (cf. I.2):

− EC1 : Mesure d’évitement des incidences sur les enjeux par adaptation du tracé de la conduite

− RT1 : Mesures de réduction des incidences sur l’environnement par l’adaptation de la période de travaux

− RT4: Mesures de réduction sur des incidences sur les habitats et espèces par la mise en place d’une zone
de chantier restreinte et une base de vie intégrée au refuge

− RT5 : Mesures de réduction des incidences liées à l’héliportage

− AC1: Mesure d’accompagnement: Mise en place d’une revégétalisation du tracé de la conduite
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− CC1:  Mesure  de  compensation  :  Mise  en  défens  des  zones  humides  favorables  à  l’épanouissement
d’espèces protégées

− AC2: Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un suivi faune-flore

I.1.1.5.4 Conclusion de l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000

En conclusion, l’intégrité des trois sites et la cohérence du réseau Natura 2000 ne sont pas affectées par le projet. 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévus permettent de limiter les incidences sur les
habitats et les espèces. 

En vue de l’incidence faible sur les espèces d’intérêt communautaire et sur l’incidence négligeable sur les habitats
d’intérêt communautaire et des surfaces impactées et des mesures de compensation prévus on peut conclure à
une absence significative du projet sur l’état de conservation des habitats et espèces.
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Synthèse des effets prévisibles sur les milieux naturels et la biodiversité :

Les incidences sur les espèces patrimoniales recensées sont à relativiser en fonction de la rareté (ou caractère
endémique) des espèces, leur abondance sur le site et leur exposition directe (destruction potentielle) ou
indirecte (perturbation de leur habitat) au projet. Il en résulte 

− Une exposition modérée, quoique non négligeable des espèces amphibies  tels  que l’Euprocte des
Pyrénées et de l’Alyte accoucheur présents à proximité du bâtiment ou du tracé et d’espèces végétales
protégées présentes (et incontournables) sur le tracé de la conduite tels que le Géranium à feuilles
cendrées et la Gentianelle à feuilles de Millepertuis. 

− D’autres  espèces exposées mais  plus  communes tels  que le  Lézard des  murailles  et  la  Grenouille
rousse  ne  doivent  pas  être  oubliées,  même  s’ils  constituent  un  plus  faible  enjeu  patrimonial  et
l’incidence est considérée comme globalement assez faible. 

− D’autres groupes faunistiques sont moins exposés au projet qui aura en conséquence une incidence
très  faible,  voire  négligeable  sur  les  espèces  fréquentant  les  airs  (avifaune,  chauve-souris,
lépidoptères, odonates, ) , des territoires terrestres relativement plus importants (bouquetin, isard,
marmottes, …) ou d’autres types de milieux aquatiques moins exposés tels que les principaux cours
d’eau  (faune piscicole et mammifères semi-aquatiques potentiellement présents tels que le Desman
des Pyrénées et la Loutre d’Europe) et mares (odonates, grenouille rousse, …)

− Enfin, les inventaires exhaustifs des espèces végétales protégées permettent de conclure à l’absence
( ou caractère négligeable ) d’incidences sur projet sur Cystopteris montana, Drosera rotundifolia et
Cystopteris montana

Globalement,  les  incidences  sur  les  milieux  naturels  et  la  biodiversité  se  limitent  essentiellement  aux
incidences  provoquées par  la  mise en place de la  conduite  d’eau ou encore sur  les  espèces présentes  à
proximité immédiate du chantier de réhabilitation du refuge. Toutefois il faut relativiser cette incidence du fait
que la conduite va être enterrée et que les effets sur les habitats naturels et la faune pourront se résorber à
moyen  terme.  La  diminution  progressive  de  l’incidence  est  soutenue  par  la  mise  en  place  de  mesures
d’évitement, de réduction et de compensation de ces effets. Enfin, un éventuel effet négatif sur la biodiversité
par l’augmentation de l’attrait  et  de la fréquentation du refuge sera compensé par la mise en place d’un
espace de sensibilisation au sein du refuge dédiée à une initiation du public aux enjeux environnementaux et
aux comportements à adapter face à ces enjeux.



I.2 LES MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION

La séquence «éviter, réduire, compenser» (ERC) a pour objectif d'éviter les atteintes à l’environnement, de réduire
celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni
évités, ni suffisamment réduits. Elle s’applique aux projets soumis à évaluation environnementale ainsi qu’aux
projets soumis à diverses procédures tels que l’autorisation environnementale, dérogation à la protection des
espèces et  évaluation des incidences Natura 2000.

La loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 et la réforme de l’évaluation
environnementale du 3 août   2016 précisent (articles 2 et  69) :

− l’objectif d’absence de perte nette  voire de gain de biodiversité (L. 110-1) ;

− l'obligation de résultat des mesures de compensation (L. 163-1) 

− l'effectivité des mesures pendant toute la durée des impacts (L. 163-1) 

− la  proximité fonctionnelle des mesures vis-à-vis du site endommagé (L. 163-1) ;

− la  géolocalisation des mesures compensatoires (L. 163-5); 

On distinguera ici les mesures d’atténuation déjà appliqués lors de la conception du projet (choix fondamentaux
par évitement géographique ou technique) et les mesures qui resteront à appliquer lors de sa mise en œuvre. 

Un code à deux lettres  permettant de retrouver  facilement les  mesures  recensées a été conçue de la  façon
suivante:

Premier niveau

− E[x0] : mesures d’évitement

− R[x0] : mesures de réduction

− C[x0] : mesures de compensation

− A[x0] : mesures d’accompagnement

Deuxième niveau

− [x]T[0] : mesures d’atténuation concernant les travaux

− [x]C[0] : mesures d’atténuation concernant spécifiquement la conduite

− [x]R[0] :  mesures  d’atténuation  concernant  spécifiquement  le  refuge  (en  phase  de  fonctionnement
normal)

Les mesures sont ensuite numérotées [xx]1, [xx]2,
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I.2.1 Mesures d’évitement 

I.2.1.1 Mesures d’évitement appliquées lors de la conception du projet (choix fondamentaux)

 ER1 : Mesures d’évitement des incidences sur l’environnement se manifestant dans les choix de

conception d’un bâtiment éco-responsable 

Dans la conception d’un projet de bâtiment écoresponsables on retrouve à la fois des mesures d’évitement et de
réduction des incidences sur l’environnement,  la santé humaine et l’impact paysager sans que réduction et
évitement soient toujours faciles à différencier. 

On listera les mesures d’atténuation des incidences du projet comme suit :

− La  solution  technique  du  projet  architectural retenu  (choix  effectué  au  moment  du  concours
architectural) réduit  les travaux de gros-œuvre par la valorisation des maçonneries massives existantes et
faisant appel à des éléments préfabriqués standardisés offrant une rapidité de l’exécution des travaux et
une économie des matériaux assemblés sur place.

− La  stratégie énergétique reposant sur la création d’une enveloppe thermique performante, limitant les
déperditions et les parois froides, le choix de systèmes techniques simples, dimensionnés au plus juste
pour  permettre  une  atmosphère  intérieure  saine  aux  conditions  extérieures  les  plus  extrêmes  et  le
recours aux énergies renouvelables par l’usage du bois énergie, du photovoltaïque et de l’hydroélectricité

− Choix de matériaux naturels : 

o Favoriser la filière bois / laine / enduits chaux-chanvre

� Isolation en laine de mouton ou laine de bois (surcoût évalué à  20 000 Euros)

� Isolation des murs extérieurs conservés en chaux-chanvre au lieu d’un doublage classique
(surcoût évalué à 10 000  Euros)

o réduction de déchets toxiques potentiels en fin de vie du bâtiment

− Le mix énergétique composé essentiellement d’énergies renouvelables (photovoltaïque, hydroélectrique)
permet d’éviter la consommation d’énergies fossiles pour le système électrique (hors utilisation d’urgence
du groupe électrogène) :

o En effet, les travaux nécessaires ne sont pas comparables à ceux liés à l’installation d’une nouvelle
ligne ENEDIS aurait été de 7.22km de long jusqu’au poste ENEDIS le plus proche (coût estimé à
1.5 millions d’Euros pour un tracé souterrain jusqu’au refuge)

o En outre, la mise en place d’une picocentrale hydraulique est en cohérence avec la politique
nationale de développement des énergies renouvelables sur le réseau électrique (horizon 2020)
et contribue à satisfaire les engagements internationaux de réduction des gaz à effet de serre
(protocole  de  Kyoto de 1998,  entré  en vigueur  le  16 février  2005)  mais  aussi  ceux des  pays
membres de l’Union Européenne (Directive Communautaire du 27 septembre 2001)

− Il a été fait le choix de maintenir les murs en pierre existants afin de conserver l'inertie du bâtiment, sans
parler de la réduction que cela représente en termes de travaux et d’impact des travaux (matériaux à
démolir et apporter).

− Le projet architectural mise sur une bonne insertion et intégration paysagère du bâtiment en conservant
les parties de qualité et en présentant un équilibre harmonieux.

− La  fonctionnalité  du futur  bâtiment a été enrichie par les échanges avec les gardiens actuels,  riches
d’expériences en ce qui concerne l’optimisation des volumes et la fonctionnalité des différents espaces.

− Les  choix  d’économies  d’eau feront  l’objet  d’une  mesure  de  réduction  propre :  RR2  :  Mesures  de
réduction  des  incidences  sur  la  ressource  en  eau  et  les  milieux  aquatiques  dans  la  phase  de
fonctionnement du refuge

 EC1 : Mesure d’évitement des incidences sur les enjeux par adaptation du tracé de la conduite 

L’adaptation du tracé de la conduite présentée en I.1.1.1 permet à la fois de réduire et d’éviter des incidences. Les
incidences évitées par l’adaptation du de la conduite sont les suivantes :
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− Le tracé emprunte sur le premier tiers le sentier existant afin d’éviter au maximum les impacts sur les
habitats naturels adjacents. 

− Au niveau des passerelles et des traversées des principaux cours d'eau, l'impact de potentiels travaux de
terrassement en lit mineur est évité par la traversée aérienne au niveau des passerelles.

− Concernant  les  passages  rocheux,  le  tracé  a  été  choisi  de  façon  à  éviter  au  maximum  les  zones
d’affleurement rocheuses et d’éboulis constituant un habitat d’intérêt pour les espèces sensibles tels que
le Lézard de Bonnal.

− Au niveau du pla de Loubosso, la modification du tracé a permis d’éviter un grand nombre d’enjeux :

o zone de présence de  Calotriton asper (Euprocte) avérée au niveau des affluents rive droite du
ruisseau des lacs de Péterneille ;

o zone de présence et ponte de Rana temporaria (Grenouille rousse) avérée au niveau des mares
proches des affluents rive droite du ruisseau des lacs de Péterneille ;

o plusieurs stations à  Drosera rotundifolia  et  Geranium cinereum (Geranium à feuilles cendrées)
évitées, notamment sur le pla de Loubosso ;

o une station de Lycopodium alpinum (Lycopode des Alpes)  mieux contournée à l’est au niveau du
pla de Loubosso ;

o nombreuses sorties d’eau (sources de bas de versant) au niveau de la rive droite du ruisseau des
lacs de Péterneille évitées, fonctionnement hydrologique des zones humides préservée ;

o habitats naturels de zones humides préservés (divers types de bas-marais), notamment sur le pla
de Loubosso et la zone humide au sud-ouest du refuge :

� évitement de zones humides en rive gauche du ruisselet de la source ;

� évitement de la « zone de tressage » (en amont du pla de Loubosso) par contournement
à l’est ;

� évitement de zones humides impactées dans la partie amont du pla de Loubosso, en rive
droite et rive gauche du ruisseau des lacs de Péterneille.

− Par  ailleurs  une  identification  des  zones  à  enjeux  est  prévue  par  piquetage  en  amont  des  travaux
permettant  non  seulement  de  réduire  l’impact  sur  les  milieux  mais  aussi  d’éviter  la  destruction
accidentelle de zones sensibles pouvant être évitées.

I.2.1.2 Mesures d’évitement restant à appliquer lors de la mise en œuvre

 ET1 : Mesures d’évitement des incidences sur l’environnement par les modalités d’organisation du

chantier et de la mise en œuvre des travaux - charte « chantier vert » pp

Durant les travaux sur le bâtiment il sera veillé à préserver le milieu naturel. Pour cela la charte de chantier vert
(cf. Erreur : source de la référence non trouvée ) prévoit un certain nombre de mesures d’évitement d’incidences
sur l’environnement. Des mesures de réduction sont précisés plus loin (RT2 : Mesures de réduction des incidences
sur l’environnement par les modalités de mise en œuvre des travaux - charte « chantier vert)

Certaines mesures prévues par la charte « chantier vert » permettent d’éviter des incidences sur l’environnement
et la santé humaine :

− Les entreprises intervenant sur le chantier s'engagent à respecter la réglementation en vigueur, tenant
compte notamment  des émissions sonores et de la protection des travailleurs contre le bruit évitant ainsi
des incidences sur la santé humaine par des équipements conforme aux normes acoustiques

− La signalisation et information concernant le chantier permet d’éviter des incidences liés la commodité du
voisinage, c’est-à-dire la possibilité des touristes d’éviter les secteurs en travaux. 

o En complément une plaquette de présentation du projet pourra âtre distribuée avant le début et
durant la durée des travaux

� Elle sera rendue accessible à la maison du Parc, au Pont d’Espagne, aux refuges alentours

� Elle pourra prendre aussi la forme d’une affichette (de taille Poster A3) qui sera rendue
visible dans ces lieux
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o l’information devra être visible et disponible sur le site du refuge Wallon, de la CSVSS et dans le
réseau ENTREPYR

− La mise en place de la clôture du chantier de bâtiment et le piquetage du chantier de la conduite permet
d’éviter des incidences sur les habitats naturels et espèces situé au-delà des limites du chantier par les
travaux  (exemple : stockage inopportun  de matériaux sur une zone humide)

− La charte de chantier vert permet d’éviter la production de déchets et d’émissions par le respect de ces
préconisations:

o brûlage des déchets interdit

o préparation  du  chantier  minutieuse  pour  limiter  le  gaspillage  de  matériaux,  le  transport
d’emballages inutiles et la production de déchets

o la  production  des  eaux  résiduelles  issues  de  la  fabrication  des  bétons  est  limitée   par  la
réutilisation de celle-ci

− La charte de chantier vert permet de limiter (-> éviter) des risques :

o De départ de feu

o D’accidents

o De pollutions accidentelles

o D’incidences sur les milieux aquatiques

Par ailleurs, les modalités d’organisation du chantier prévoient l’intégration de la base de vie dans le bâtiment
actuel et une zone de chantier limitée, ce qui fait l’objet d’une mesure particulière (RT4: Mesures de réduction
sur des incidences sur les habitats et espèces par la mise en place d’une zone de chantier restreinte et une base
de vie intégrée au refuge)

La réduction des incidences du chantier (bâtiment) par des modalités d’organisation est par ailleurs traitée par
plusieurs mesures traitées spécifiquement:

− RT2 : Mesures de réduction des incidences sur l’environnement par les modalités de mise en œuvre des
travaux - charte « chantier vert,

− RT3 : Mesures de réduction des risques naturels lors de la phase chantier

− RT4: Mesures de réduction sur des incidences sur les habitats et espèces par la mise en place d’une zone
de chantier restreinte et une base de vie intégrée au refuge,

− RT5 : Mesures de réduction des incidences liées à l’héliportage ,

− RT7 : Mesures de réduction liées à la genèse de déchets sur le chantier,

− RT8 : Mesures de réduction à la consommation énergétique en phase chantier,
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I.2.2 Mesures de réduction

I.2.2.1 Mesures de réduction concernant la phase travaux / mise en place du projet 

 RT1 : Mesures de réduction des incidences sur l’environnement par l’adaptation de la période de

travaux

La programmation des travaux est présentée en Erreur : source de la référence non trouvée avec une durée des
travaux prévue sur 16 mois de fin août 2018 à décembre 2019. 

Concernant les travaux au sein de la zone de chantier bâtiment les préconisations se limitent à respecter, en
coopération avec le Parc National des Pyrénées le plan de vol établi dans le cadre du projet. Aussi, en cas de
risque d’avalanche fort ou très fort sur le secteur vol, le plan de vol doit être adapté (RC3 : Mesures de réduction
de la vulnérabilité aux risques naturels dès la conception du projet).

Le calendrier des travaux doit être cependant adapté en ce qui concerne les travaux sur la conduite (d’amenée).
La période de mise en place de la conduite doit surtout éviter le « printemps » et l’été, c’est-à-dire la période de
fonte  de neiges  pouvant  durer  jusqu’en fin  de mois  de juillet  selon  l’étage considéré  et  l’été  qui  concentre
l’essentiel  des  périodes  de  reproduction  pour  les  espèces  animales  patrimoniales  considérées  ici  comme
prioritaires (Euprocte des Pyrénées, Lézard de Bonnal, Alyte accoucheur…) ce qui mène généralement à la mi- voir
fin  août  selon  les  années.  A titre  indicatif  le  tableau ci-dessous résume les  périodes de reproduction et  les
habitats correspondants à éviter pour certaines espèces protégées.

Périodes et l ieux de reproduction à éviter  pour l imiter les incidences sur quelques espèces protégées constatées
dans la zone d’étude

Nom
scientifique

Nom
commun

Périodes de
reproduction

à éviter

Habitats ou
zones à éviter

dans la période ja
n

vi
e

r

fé
vr

ie
r

m
a

rs

av
ri

l

m
a

i

ju
in

ju
ill

e
t

ao
û

t

se
p

te
m

b
re

o
ct

o
b

re

N
o

ve
m

b
re

d
é

ce
m

b
re

Calotriton asper Euprocte  des

Pyrénées

Juin juillet Traversée  des
ruisselets

 

Couverture
neigeuse  +/-
permanente
dans  la  zone
de  chantier
conduite

      

 

 

 

Alytes

obstetricans

Alyte

accoucheur

Juin à août Environs du refuge      

Rana

temporaria

Grenouille

rousse

Juin-septembre Eaux stagnantes      

Iberolacerta

bonnali

Lézard  de

Bonnal

Juin-septembre éboulis  +/-
ensoleillées

     

Salmo  trutta

fario

Truite début-
novembre-  mi-
février

cours  d’eau  avec
frayères 

     

A noter toutefois qu’il n’est pas prévu d’intervention pour la mise en place de la conduite d’eau dans le lit mineur
peuplé  par les  truites,  ni  sur les éboulis  hébergeant (potentiellement) le  Lézard de Bonnal,  ni  dans les eaux
stagnantes où se reproduit de la grenouille rousse.

 RT2 :  Mesures  de  réduction  des  incidences  sur  l’environnement  par  les  modalités  de  mise  en

œuvre des travaux - charte « chantier vert » pp.

En complément aux mesures d’évitement des incidences potentielles pouvant être générées par le chantier (ET1 :
Mesures d’évitement des incidences sur l’environnement par les modalités d’organisation du chantier et de la
mise en œuvre des travaux - charte « chantier vert) la charte de chantier vert (cf. Erreur : source de la référence
non trouvée)  et/ou les cahier des charges de consultation des entreprises devra être amendée.

− Les incidences sur l’environnement par le comportement adopté par le personnel de chantier doivent être
réduites par une sensibilisation effectuée dans le cadre de la mise en œuvre de la charte de chantier vert. 
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− La mise en place de la clôture du chantier de bâtiment et le piquetage du chantier conduite doit réduire la
zone  (les  habitats  naturels  et  espèces)  perturbés  directement  par  le  chantier  (§  RC4  :  Mesures  de
réduction pour limiter l’impact du chantier de la conduite sur les habitats, les paysages et la biodiversité).

− Diverses modalités pour limiter / réduire la production de déchets et émissions ont été précisées dans la
charte de chantier vert, par exemple :

o des bacs de rétention, filtres, bâches imperméables et systèmes de collecte sont prévus pour
éviter des pollutions accidentelles ou des perturbations des milieux aquatiques ;

o les émissions de poussières doivent faire l’objet de mesures de précautions diverses pour être
réduites à un minimum. ;

o la  gestion  des  résidus  de  fabrication  de  béton  et  de  déroctage  par  intégration  dans  les
remblaiements réduit également les déchets et matériaux à transporter ;

o la  gestion  et  collecte  sélective  des  déchets  est  censée  réduire  la  quantité  de  déchets
potentiellement produits par le chantier ;

− L’organisation des différentes zones de chantier (aires de livraison et stockage,  aire de fabrication de
béton,  aire  de stockage et tri  des  déchets,  …)  limite  également  l’emprise  du chantier  et  optimise le
fonctionnement dans le temps et dans l’espace.

− Les engins de chantier prévus doivent être adaptés à la sensibilité des milieux (choix des solutions de
déroctage, pelle-araignée à roues plutôt que chenilles, …) ;

− Il sera effectué une remise en état et un nettoyage complet du chantier en fin de travaux.

Pour compléter les dispositions de la charte de chantier vert en ce qui concerne la réduction des incidences du
chantier (bâtiment) sur l’environnement, on peut ajouter les mesures suivantes : 

− Les travaux seront menés à partir de la façade Sud sur la plateforme existante et au nord, à partir de
l’intérieur pour ne pas excaver plus que nécessaire. L’excavation se fera donc au plus juste par rapport aux
locaux à créer.

− Les incidences du chantier seront réduites par un calendrier optimisé pour limiter la durée du chantier.

A  noter  que  la  mise  en  œuvre  sera  assurée  par  un  ‘ coordinateur  « chantier  vert »  et  héliportages’  recruté
spécifiquement et compris dans la mesure « RT5 : Mesures de réduction des incidences liées à l’héliportage ».

Diverses mesures de réduction des  incidences du chantier  en rapport avec les  risques naturels,  l’emprise du
chantier, les incidences acoustiques et l’héliportage, les déchets ou encore les la consommation énergétique sont
précisées ci-dessous : 

− RT3 : Mesures de réduction des risques naturels lors de la phase chantier

− RT4: Mesures de réduction sur des incidences sur les habitats et espèces par la mise en place d’une zone
de chantier restreinte et une base de vie intégrée au refuge

− RT5 : Mesures de réduction des incidences liées à l’héliportage

− RT7 : Mesures de réduction liées à la genèse de déchets sur le chantier

− RT8 : Mesures de réduction à la consommation énergétique en phase chantier

 RT3 : Mesures de réduction des risques naturels lors de la phase chantier

Il est possible de réduire l’exposition aux aléas, c’est-à-dire le risque naturel en respectant les consignes suivantes,
à inscrire dans l’organisation du chantier

− Vol en hélicoptère à éviter en période de risque avalanche 4 ou 5 (bulletin avalanche Météo France). En
effet, la vibration induite par l’hélicoptère peut augmenter le risque d’avalanche dans la zone d’accès au
refuge et surtout au niveau de la station de ski, fréquentés par des pratiquants des loisirs sportifs d’hiver.  

o Si des vols par risque avalanche 4 sont indispensables il peut être convenu qu’ils soient effectués
en dehors des horaires d’ouverture de la station de ski (tôt le matin ou après 17h)
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− Il est prévu d’expliciter les mesures d'évitement / réduction du risque incendie dans le cahier de charges /
la charte du chantier vert afin de limiter des départs de feu accidentels depuis la zone de chantier.

 RT4: Mesures de réduction sur des incidences sur les habitats et espèces par la mise en place d’une

zone de chantier restreinte et une base de vie intégrée au refuge

Afin d’éviter les incidences sur les habitats et les espèces il est prévu une zone de chantier restreinte au-delà de
laquelle tout piétinement, dépôt de matériaux ou autre perturbation de la surface du sol devront être proscrits
par le cahier des charges (voir mesures correspondantes). 

− Cette zone de chantier sera visible par la mise en place d’une clôture autour de la zone chantier bâtiment
et un piquetage effectué en présence d’experts naturalistes (PNP et/ou autre) concernant le tracé de la
conduite et l’identification des zones de stockage liées au chantier de la conduite (RC4 : Mesures de
réduction pour limiter l’impact du chantier de la conduite sur les habitats, les paysages et la biodiversité).

− Les cartes des zones de chantier sont présentées en Erreur : source de la référence non trouvée.

Une réduction de l’impact est également issue du choix de ne pas mettre en place de base de vie indépendantes
du bâtiment, mais d’intégrer la base de vie dans (les différentes étapes de construction du) bâtiment 

− La base de vie,  initialement  prévu en contre-bas  du refuge a finalement  été intégrée dans le  refuge
impliquant une augmentation des coûts et des délais de chantier 

− Les solutions étudiées pour la base sont décrites dans le dossier d’autorisation (6.4.3 annexe 1)

− Cela impliquant également deux déménagements de la base de vie pendant les trois phases de travaux, 

− Il en résulte une diminution considérable de la zone du chantier et l’impact sur l’environnement immédiat
de la zone de chantier

 RT5 : Mesures de réduction des incidences liées à l’héliportage  

Les incidences liées à l’héliportage concernent notamment des effets préjudiciables (perturbation des cycles vie)
de la faune et la commodité du voisinage et la santé humaine en rapport avec l’environnement sonore

La mesure consiste essentiellement à prévoir un plan de vol, ainsi qu’un poste de coordinateur des héliportages
(qui  assurera  également  le  respect  de  la  charte  chantier  vert).  La  localisation  du  tracé  standard  du  vol
d’héliportage des drop zone (DZ) identifiés en Erreur : source de la référence non trouvée

La réduction des incidences sonores par héliportage se fait par les mesures suivantes :

− Plan de vol adapté aux espèces identifiées comme sensibles par le Parc National : (aigle royal, bouquetin
ibérique)

o Le plan de vol  préconisé pourra être adapté en coopération avec Parc National des  Pyrénées
(notamment en raison de nidification de rapaces d’intérêt patrimonial : ZSM) 

− Respect d’un plan de vol standard suivant la vallée du Marcadau en rive droite en dessous de la crête.

− Limiter au mieux le temps de trajet/vol, avec la sélection de différents sites « de départs » en fonction des
éléments à héliporter.

− Réduction au minimum du nombre de vols nécessaires.  La réduction du nombre potentiel d’héliportage
s’est fait dès la conception du projet par :

o une préfabrication avant héliportage limitant de rotations d’acheminement et le nombre de vols
pour redescendre les déchets ;

� Assemblage de panneaux bois héliportables légers pré-montés limitant à la fois le nombre
de transports d’acheminement et le nombre de vols pour redescendre les déchets

o Le choix de matériaux légers 

o l’installation  de  la  base  de  vie  des  ouvriers  dans  le  bâtiment  (>  pas  d’apport  des  bâtiments
annexes de type Algeco) ;

o l’utilisation de matériaux locaux : réutilisation de matières inertes dans les fondations au nord du
bâtiment ;
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o la limitation de l’emploi du béton (structure bois).

− Les  vols  seront  concentrés  afin  d’éviter  un  étalement  dans  le  temps  de  la  perturbation  (rôle  du
coordinateur). 

− Un emploi  court  de  coordinateur  héliportages  –  chantier  vert sera  créé.  Embauché par  la  CSVSS,  il
veillera au bon déroulement et à l’optimisation des héliportages, il fera le lien entre les entreprises sur le
terrain et la CSVSS et il s’assurera que les entreprises respectent les engagements de la charte chantier
vert. Ce poste a été chiffré à 20 000€ au total.

 RT6 : Mesure de réduction de l’impact acoustique de la phase chantier (hors héliportages)

Les incidences sonores identifiées (cf. annexe 6) mettent en évidence plusieurs mesures de réduction prévues
pour limiter les émissions sonores

En phase travaux, concernant les héliportages les mesures sont décrites ci-dessus.

En phase travaux, concernant le recours au brise roche :

− différentes solutions alternatives à l’emploi d’un brise-roche hydraulique ont été étudiées (cf annexe 1)

− la planification du chantier avec pour objectif de limiter au mieux le nombre de jours dédiés à l’utilisation
du brise-roche hydraulique, de pouvoir « condenser » au mieux les interventions avec cet équipement (on
privilégiera si possible la réalisation des travaux de terrassement autour du refuge en simultané avec les
jours dédiés pour les rotations),

En phase de fonctionnement, concernant la turbine hydroélectrique :

− Les nuisances sonores de la turbine (de 84 dB à 1 mètre de distance) ont été prises en compte lors de la
conception du projet et  le  choix de localisation et de conception du local  picocentrale.  Ces choix de
dimensionnement permettront d’avoir un bruit résiduel minime en dehors du local technique :

o local attenant au refuge mais dont la structure est séparé de celle du refuge par des éléments très
isolants. 

o local technique en partie enterré et surmonté d'une couverture végétale. 

 RT7 : Mesures de réduction liées à la genèse de déchets sur le chantier

Les  incidences potentielles  provoquées par  la  production de déchets  sont  décrits  et  font  l’objet de mesures
spécifiques notamment décrites dans la charte « chantier vert »(cf. Erreur : source de la référence non trouvée).

Une conception du bâtiment  faisant appel à des éléments préfabriqués standardisés offre une économie des
matériaux assemblés  sur  place et limite ainsi  les  déchets  de type chutes  de découpage (voir  ER1 :  Mesures
d’évitement des incidences sur l’environnement se manifestant dans les choix de conception d’un bâtiment éco-
responsable)

Concernant  la gestion des déchets et  émissions potentielles la  charte  chantier vert  précise  des  mesures de
gestion des déchets censés réduire le nombre de déchets produits par le chantier et des potentielles incidences
dû à une mauvaise gestion des déchets produits : 

− Le brûlage des  déchets de chantier est  interdit  pour éviter  notamment l’émission de gaz toxiques et
résidus non recyclables.

− Concernant la  gestion et collecte sélective des déchets la charte prévoit  une préparation du chantier
minutieuse et l’évitement d’emballages notamment de nature indésirable (emballages limités dans leur
quantité, réalisation des boites de réservation utilisant d’autres matériaux que du polystyrène).

− Les modalités de collecte, tri et valorisation des déchets sont précisés dans la charte de « chantier vert »
avec des règles de tri à respecter, la mise en place et signalisation des bennes ou récipients de tri sélectif,
les modalités de programmation d’héliportage de transport des déchets jusqu’à la DZ (sur demande ou
régulièrement groupés avec d’autres besoins), et les modalités d’acheminement de la DZ jusqu’aux lieux
de traitement agréés

171



− Des moyens sont mis à disposition pour assurer la propreté du chantier (systèmes de rétention et de
collecte,  bacs  de  rétention,  bacs  de  décantation,  protection  par  filets  des  bennes  pour  le  tri  des
déchets ...), en vue de l’élimination des produits conforme à la règlementation

− Concernant les substances polluantes des systèmes de rétention et de collecte doivent être prévus par
toutes les entreprises : Les substances polluantes seront notamment stockées dans des bidons étanches
placés sur film plastique imperméable. Tout autre système pourra être proposé sous réserve qu’il soit
validé par le Parc National. 

− Des bacs de rétention seront mises en place pour récupérer les eaux de lavage des outils.

− Des installations  fixes  de  récupération  des  eaux  de  lavage  des  bennes  à  béton  seront  mises  en 
place.  Après  une  nuit  de  sédimentation,  chaque  matin,  le  dépôt  béton  extrait  des  cuves  de
décantation jeté dans la benne à gravats inertes (réutilisés pour le chantier en phase 1 et 2). Les eaux
résiduelles issues de la fabrication des bétons, seront recueillies dans un bac de rétention, puis filtrées
pour être réutilisées pour les bétons ultérieurs ;  la laitance sera intégrée dans le remblaiement de la
terrasse.

− Les dépôts,  déchets,  … issus du nettoyage des outils  et  engins devront être récupérés  et évacués en
déchetterie. 

− Les déchets de chantier seront triés et regroupés à proximité de l’aire d’héliportage pour être évacués au
fur et à mesure dans des bennes disposées dans l’emprise des aires de départ des rotations 

− Il  sera effectué une  remise en état et un  nettoyage complet des lieux par l’ensemble des entreprises
intervenant sur le chantier en veillant notamment de ne laisser aucun déchet sur place.

− La valorisation des déchets issus des travaux se fait au centre de tri (SIRTOM de la Vallée d'Argelès-Gazost)

 RT8 : Mesures de réduction à la consommation énergétique en phase chantier

− Il est prévu la constructions et finalisation de l’installation hydroélectrique en phase 1 pour disposer d’une
énergie renouvelable mobilisable dès la deuxième partie du chantier.

La consommation en combustibles fossiles sera notamment réduite par le  nombre de héliportages réduit  au
minimum (voir RT5 : Mesures de réduction des incidences liées à l’héliportage)

I.2.2.2 Mesures de réduction concernant spécifiquement le projet de conduite

NB : les dispositifs de mise en place d’un débit réservé ne sont pas considérés comme mesures de réduction de
l’impact  puisqu’il  s’agit  d’un  dispositif  obligatoire  au  titre  de  l’a  loi  sur  l’eau  (L.214-18  du  code  de
l'environnement).

 RC1 : Mesures de réduction des incidences sur les enjeux par l’adaptation du tracé de la conduite

d’eau 

En complément au caractère d’évitement de l’adaptation du tracé décrit dans la mesure ci-dessus (EC1 : Mesure
d’évitement des incidences sur les enjeux par adaptation du tracé de la conduit ), il est prévu une réduction  des
incidences du tracé (choix évoqués en I.1.1.1) sur les espèces et habitats suivants :

− Réduction de l’incidence sur l’habitat et les individus de Géranium cendrée

− Réduction de l’incidence sur l’habitat et les individus de la Gentiane à feuilles de Millepertuis 

− Réduction de l’incidence sur l’habitat (et les individus) de Calotriton des Pyrénées 

− Réduction de l’incidence sur l’habitat de la Grenouille rousse 

− Réduction de l’incidence sur  les  milieux aquatiques en eau par  l’adaptation du tracé empruntant  les
passerelles sur les deux principales traversées de cours d’eau (gave de Batans au niveau du refuge et
ruisseau des lacs de Péterneille au nord du pla de Loubosso) 

− Réduction de l’incidence sur les zones humides (voir I.1.1.4)par réduction de la surface impactée par :

o réduction de la surface de  zones humides de suintements et sources à bryophytes ainsi que bas-
marais à Carex frigida traversées à l’aval du captage au niveau du pied de cirque du Marcadau

o réduction de la surface de  zones humides de type nardaies hygrophiles sur le pla de Loubosso ;
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o Réduction des incidences sur les zones humides au sud-ouest du refuge avec contournement des
rigoles centrales de la zone humide située au sud-ouest du refuge ;

o Réduction des incidences sur la zone humide anthropisée (prairie humide eutrophe) située au sud
du refuge (au pied de la terrasse) en faisant passer la conduite de restitution à l’est de celle-ci (au
moins pour la partie aval)

 RC2 : Mesures de réduction pour limiter les incidences au niveau des milieux aquatiques 

Il est prévu les mesures suivantes afin de réduire les incidences sur les milieux aquatiques, notamment au niveau
de la traversée du tracé de la conduite sous les cours d’eau et ruisselets. Il s’agit en particulier d’éviter ou réduire :

− le  risque  que  la  conduite  soit  endommagée  lors  d'épisodes  torrentiels  exceptionnels  pouvant  être  à
l'origine d'un surcreusement du lit et de l'apport important de matériaux, 

− la possibilité que l’écoulement superficiel emprunte la tranchée de la conduite fraichement comblée et
provoque un surcreusement de la tranchée et une « défluviation » du ruisselet empruntant la tranchée
comme nouveau lit ;

− le risque que les eaux superficielles (et par là même l’habitat naturel de l’Euprocte) soient polluées par
des matières fines dues au piétinement du passage sur le ruisselet, là où il suit le sentier de randonnée ;

− le risque que les terrassements en lit mineur soient à l'origine d'une production importante de MES.

Pour ce faire,  un certain nombre de préconisations seront intégrées dans la charte chantier vert (cf.  Erreur :
source de la référence non trouvée). Pour rappel, il s’agit notamment des mesures suivantes auxquelles on peut
ici apporter des précisions :

− La période de travaux choisie pour les travaux en milieu aquatique correspond à une période d'étiage
voire d'assecs pour certains cours d'eau. 

o Les travaux sont prévus en fin d'été / début d'automne, lorsque les cours d'eau sont au plus bas. 

o La période de fonte des neiges printanière sera à éviter.

− Des filtres (en paille) seront installées à l'aval de chaque traversée de cours d’eau et ruisselets en eau afin
de limiter les MES. 

− En cas de franchissement d’un cours d’eau à écoulement conséquent, lors des opérations de terrassement
en lit mineur, un batardeau devra être construit à l'amont pour isoler le chantier. 

o Un film plastique assurera l'étanchéité.  

o L'écoulement devra être canalisé sur pas plus de 5 mètres et rejeté à l'aval des travaux. 

o La mise en suspension de sédiments sera contrôlée par la mise en place de filtres à l'aval des
cours d'eau impactés (voir ci-dessus). 

o Des opérations de suivi de MES pourront être imposés en temps réel lors des phases les plus
critiques (confection et retrait du batardeau).

− Les traversées des cours d'eau par la pelle araignée se feront, soit ponctuellement (les pelles-araignée à
chenilles seront à proscrire), soit par héliportage.

D’autres mesures d’atténuation (non explicités dans la charte de chantier vert) doivent être prise en compte dans
le Cahier de Clauses Techniques Particulières du dossier de consultation des entreprises:

− Au niveau du captage, lors des travaux, il conviendra de veiller à intégrer de chaque côté de l'ouvrage des
pierres de grosse taille pouvant casser et résister à l'énergie d'un écoulement en crue

− Au niveau des ruisselets, il est prévu une stabilisation des passages sur ruisselets temporaires ou quasi-
permanents par ce type d’aménagement pour éviter que les ruisselets empruntent le tracé du sentier et
par la même de la conduite d’eau

− Il  sera veillé à reboucher rapidement la tranchée mise en place pour la conduite d’eau afin de limiter
l’exposition de la tranchée et des matières extraites au ruissellement (les matériaux ne devraient pas être
stockés plus de 3 semaines pour éviter l’assèchement des mottes).
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− Le comblement de la tranchée au niveau du sentier de randonnée devra être effectué de manière soignée
de façon à limiter l’érosion du sentier par ruissellement et piétinement, garantir une bonne praticabilité et
du sentier, limiter l’impact paysager et garantir sa durabilité dans le temps :

o Après un rebouchage de la tranchée, un tassement des matériaux fins en surface avec le dos de la
pelle sera nécessaire

o Surs des passages matériaux hétérogènes (grossiers et fins) ou grossiers (blocs dominants) une
finition manuelle peut s’avérer indispensable

� Tri des matériaux grossiers à disposer de façon judicieuse en surface ou sub-surface 

� En cas de dominance des blocs, il sera a priori nécessaire de créer un pavage de surface
avec des marches praticables pour les randonneurs et troupeaux. (Cahier de charges à
établir en coopération avec le Parc National des Pyrénées.)

o A partir d’une certaine pente (>20°) disposition en surface de blocs extraits de façon à constituer
des  marches  horizontales,  cassant  des  dynamiques  de  ruissellement  et  limitant  l’érosion  par
piétinement 

o Sur des secteurs  de plus  de 20m de pente à   >20°  des  revers d’eau sommaires  (sous forme
d’alignement transversal de pierres par exemple) devront être prévus,  

− Il  sera  veillé  à  limiter  la  production  de  poussières  et  de  dépôts  de  gravats dans  des  zones
particulièrement exposées au ruissellement en cas de fortes pluies (bas-fonds etc.). Des mesures à cet
égard devront être précisées dans le cahier de charges

− Les abords des chantiers seront nettoyés. Le cas échéant, les déblais seront disposés sans constituer des
rehaussements de berges et de façon que toute possibilité qu'ils soient entrainés vers les cours d'eau soit
écartée. 

− Au niveau des traversées souterraines des écoulements de surface, la conduite sera placée en fond de
fouille et surmontée de gros blocs stabilisant le fond du lit. L'aspect de surface du cours d'eau et des
berges seront ensuite reconstituées à l'identique. 

− Un  suivi  visuel  de  l'érosion  du  cours  d'eau  au  niveau des  traversées  de  la  conduite  se  fera  sur  les
premières années de fonctionnement. 

 RC3 : Mesures de réduction de la vulnérabilité aux risques naturels dès la conception du projet

La vulnérabilité du projet au risques et l’augmentation des risques naturels (de l’aléa) par les caractéristiques du
projet ont été explicitées (cf. Erreur : source de la référence non trouvée ).

On recense les éléments suivants ayant été intégrés dans le projet suite à une étude des incidences potentielles
du projet face aux risques naturels :

Prise en compte du risque torrentiel

− Rehausse de la passerelle «aval » de 10 centimètres sans changement des éléments de la passerelle pour
préserver la débitance actuelle malgré la mise en place de la conduite

− Adaptation du tracé de façon à éviter les espaces de divagation et la traversée en souterrain du ruisseau
des lacs de Péterneille

− Adaptation de la conception du captage pour limiter les risques torrentiels (Intégration de chaque côté de
l'ouvrage de captage des pierres de grosse taille pouvant casser et résister à l'énergie d'un écoulement /
débordement en cas de « crue » de la source).

Prise en compte du risque sismique

− La conception du bâtiment répond aux normes sismiques. Une notice de calcul des murs de de pierres
existants pour répondre à la réglementation parasismique en vigueur a été réalisée par le bureau d’études
techniques TERRELL.
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o La  structure  a  été  modélisée  au  travers  du
logiciel Robot Structural Analysis Professionnal
2016, au travers de plusieurs modèles de calcul
afin d’obtenir un modèle qui soit le plus proche
de la réalité. 

o La modélisation a été menée après découpage
du futur bâtiment en deux blocs sismiques (est
et ouest) séparés par un joint de dilatation.

o La  note  conclut  que  les  murs  et  voiles
constitutifs  du  bâtiment  sont  justifiables  en
l’état  sans  nécessiter  de  renforcements
complémentaires.

 I l lustration issue de la modélisat ion avec vue en perspective des
deux blocs ((source  note technique justi f icative TERELL) 

  

Prise en compte du risque d’avalanche, chutes de blocs et feu
de forêt

− Constat de la vulnérabilité potentielle du bâtiment face aux avalanches et chutes de blocs en cas de
suppressions de la forêt au nord du refuge, par exemple dû à un feu de forêt

− Concernant les rotations par hélicoptère en période hivernale, ils devront se limiter aux périodes où le
risque avalanche reste modéré. En période de risque avalanche fort à très fort (risque 4 ou 5) selon le
bulletin  neige avalanche de  Météo France,  les  héliportages  seront  à  éviter  afin  de ne  pas  créer  des
vibrations pouvant être à l'origine de déclenchement à distance. 

− Prise en compte explicite du risque d’incendie sous l’angle du changement climatique et des  risques
accrus de départ de feu accidentel lors de la phase chantier :

o Intégration de la sensibilisation au risque de feu d’incendie dans la charte « chantier vert »

o Sensibilisation au risque de feu de forêt dans les objectifs de l’espace de sensibilisation

Prise en compte de la vulnérabilité potentielle de l’installation dans la conception du projet

− Pour limiter les actes de vandalisme, et les risques d’usure et de gel il est prévu un passage aérien isolée
contre le froid et renforcée.

− Enfin, la conduite d’eau sera enterrée pour  réduire sa vulnérabilité aux chutes de blocs, avalanches, au
risque torrentiel, au risque de gel et aux risques technologiques (vandalisme, durabilité des matériaux…),
mais aussi pour  réduire les incidences sur les milieux naturels et les paysages 

(Voir aussi  RC5 : Mesures de réduction de la vulnérabilité aux risques technologiques liés au risque de rupture de la
conduite)

 RC4 : Mesures de réduction pour limiter l’impact du chantier de la conduite sur les habitats, les

paysages et la biodiversité

En vue des incidences potentielles nombreuses du chantier de mise en place de la conduite d’eau sur 2.5 km
(faune, flore, milieux aquatiques, habitats d’intérêt communautaire, …) il est prévu un certain nombre de mesures
de réduction spécifiques, ne se limitant pas seulement aux milieux aquatiques (cf. mesure RC2).

− Il est prévu un piquetage avant le début de travaux avec naturaliste qualifié et/ou suivi par un chargé de
mission PNP pour éviter ou réduire l’impact sur des espèces patrimoniales et habitats particulièrement
sensibles. 

o A noter, que le tracé de la conduite (v.5) peut être considéré comme définitif et a été adapté et
expertisé  en  ce  qui  concerne  faune  et  flore  pour  les  besoins  de  la  présente  étude
environnementale. Les choix effectués sont exposés en I.1.1.1.
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o Le piquetage a pour but 

� de retrouver et rendre visibles par piquetage les  espèces végétales protégées situées à
proximité de la tranchée de la conduite et géolocalisées dans le cadre de cette étude, afin
de limiter les impacts dans cette zone

� de  retrouver  et  rendre  visibles  par  piquetage  les  espaces (habitats  d’espèces)
particulièrement sensibles (exemple :  zones humides particulières à éviter, tels que les
mares  servant  à  la  reproduction  d’amphibiens  ou  délimitation  précise  des  zones  de
chantier au niveau des ruisselets à traverser)

� les conducteurs de la pelle-araignée auront pour consigne d’éviter au mieux ces endroits
piquetés ou de particulièrement limiter l’emprise du chantier (stockage de matériaux etc.)
dans ces zones.

o Les  modalités  techniques  du  piquetage  seront  à  définir  par  la  CSVSS  lors  de  la  phase  de
préparation du chantier afin de définir 

� Le type de piquetage (par exemple rubalises  ou piquets  à  drapeaux)  en fonction des
enjeux ou zones identifiés

� Les experts (à formation naturaliste) mobilisés

� Les outils utilisés pour la reconnaissance des zones (cartes à haute définition (1/1000ème

sur fond ortho et/ou GPS)

� Les modalités d’enregistrement et de restitution des comptes-rendus de suivi de chantier.

− Le nettoyage des engins sera imposé avant le début du chantier (avant que les engins soient apportés par
héliportage) afin d’éviter l’introduction d’espèces exotiques sur le site.

− La  largeur de la zone de travaux,  incluant le stockage du substrat et des touffes végétales devra être
réduit au minimum (le calcul des incidences s’est fait en se basant sur une largeur de la zone de travaux
de 5m), en effectuant les déplacements de la pelle araignée au-dessus de la tranchée et de stocker les
matériaux  de  façon  à  permettre  la  circulation  de  l’engin  de  la  tranchée  tout  en  permettant  la
manipulation des matériaux sans déplacements supplémentaires nécessaires.

o Il est conseillé la séparation du substrat de surface et du substrat sous-jacent en deux tas séparés
de part de d’autres de la tranchée de la conduite afin d’éviter le mélange. 

o La faisabilité dépend en premier ligne de la configuration du terrain (non applicable  dans les
zones à dévers) et de l’identification de zones sensibles (piquetage)

− Au moment des terrassements avec le godet de la pelle mécanique des pratiques ayant pour objectif
d’accélérer  la  dynamique  de  recolonisation  naturelle  et  limiter  le  risque  d’érosion  des  sols (par
ruissellement, piétinement ou l’action nivale) doivent être adoptés. L’impact paysager des travaux sur les
sites concernés est par conséquent également très réduit.

o Réutilisation  des  mottes/  touffes  d’herbes  et  de  terre  végétale  disponible  sur  l’emprise  des
travaux : Les plaques de sol et de végétation transplantées constituent des petits écosystèmes
riches en semences, propagules végétales et microorganismes du sol. Elles permettent ainsi de
relancer  l’activité  biologique  des  sols  reconstitués.  Les  zones  ainsi  ré-végétalisées  sont
instantanément  recouvertes par une végétation adaptée. 

o Il est conseillé de bien séparer les substrats de 20 premiers centimètres de sol de ceux prélevés
plus profondément. A ce titre il est prévu de bien séparer les plaques d’herbes (si présentes), la
terre végétale (ou « substrat de sub-surface ») et la partie minérale. Lors du remplissage, les deux
couches  de  substrat  devront  être  repositionnées  dans  le  bon  ordre  afin  de  favoriser  la
recolonisation végétale sur le sol. 

o Sur des fortes pentes, les touffes d’herbes qui auront pu être déplaquées  pourront être utilisées
en ligne  d’un mètre de  largeur  disposée  à  des  intervalles  réguliers  perpendiculairement  à  la
tranchée. Elles constitueront ainsi des bandes antiérosives qui favoriseront l’infiltration de l’eau et
limiteront le ruissellement.

o Au sujet du déplaquage et replaquage des mottes végétalisées il est à noter que
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�  Dans  les  zones  à  pelouses  (dominantes)  les  touffes  de  Gispet,  de  Nard  et  autres
végétations  herbacées  (autres  graminées,  Trèfle  alpin…)  reprennent  bien  après
transplantation. 

� Dans les zones à landes, les petits plants de Myrtilles (Vaccinium) pourront reprendre en
fonction de l’épaisseur de la plaque de terre prélevée, en revanche, les rhododendrons
survivront peu mais le repositionnement de certains plants pourra favoriser la stabilité
des talus et leur recolonisation végétale.

o Pour  fixer  les  touffes  d’herbe  sur  pente  forte,  des  piquets  de  robiniers  faux-acacia  ou  de
châtaigner pourraient être utilisés (exemple des secteurs en devers entre le pla de Loubosso et le
pla de la Gole)

o Sur les zones pauvres en touffes d’herbacées, il sera nécessaire finir les travaux d’aménagement
par un épandage soigneux des couches de terres végétales et/ou de substrat minéral caillouteux
prélevés superficiellement en début de terrassement

− Parmi les conditions de réussite, c’est-à-dire la bonne reprise des touffes d’herbes après déplaquage et
replaquage il faut mentionner la nécessité d’un travail soignée nécessaire de la pelle-araignée.

o Il s’agit de déplaquer les touffes et de les déposer sur des zones de manière à pouvoir les prélever
facilement.

o Les touffes devront être stockées les moins longtemps possible et dans le bon sens (racines vers le
bas, tiges vers le haut) de façon à ne pas s’assécher ni d’asphyxier la végétation sous-jacente.

o Pour favoriser le déplaquage, certaines entreprises inversent le sens de montage du godet sur les
pelles. Ceci permet de prélever les touffes sur des talus en réalisant le même mouvement que
celui d’un prélèvement de mottes d’herbes avec une pelle manuelle.

o Les touffes doivent ensuite être repositionnées dans le bon sens sur des zones peu pentues de
manière à rester stables. 

o Leur reprise est plus rapide lorsqu’elles sont posées sur un substrat meuble. 

o Afin de favoriser leur implantation, elles peuvent être plaquées au sol avec le dos du godet

− En fonction des surfaces de sols qui seront à nu après les travaux et des risques d’érosion, l’utilisation de
filets de toile de jute et de semences d’origine locale seront envisagés :

o Ces réensemencements seront prévus là où les habitats actuellement présents s’y prêtent et font
l’objet d’une mesure spécifique (voirAC1: Mesure d’accompagnement: Mise en place d’une ré-
végétalisation du tracé de la conduite).

o Une  suivi  scientifique  garantit  une  réalisation  optimale  de  cette  mesure  (voir  AC2:  Mesure
d’accompagnement : Mise en place d’un suivi faune-flore)

− Les travaux devront être réalisés à l’avancement pour éviter des stockages prolongés de la terre végétale
et des touffes d’herbes. 

o En principe l’avancement devra se faire d’amont en aval pour des raisons techniques, mais aussi
pour  éviter  des  mauvaises  surprises  météorologiques  (travaux  réalisés  en  phase  1,  soit  en
automne d’après le calendrier prévu)

o Pour contrer des inconvénients climatiques (neige, …) ou logistiques (plusieurs pelles mécaniques
pour optimiser la durée du chantier) le chantier sera en principe découpé en plusieurs tronçons à
aménager et restaurer complètement sur un pas de temps réduit. 

− Il est impératif de limiter la durée du chantier de conduite sur les tronçons en travaillant à l’avancement
(c’est-à-dire excavation, pose des conduites, électro-soudure et rebouchage effectués par tronçon dans un
temps limité), ce qui aura pour effet de 

o réduire le temps de la fragmentation temporaire des habitats (la tranchée constituant un obstacle
aux déplacements d’une partie de la faune terrestre)

o réduire le temps d’exposition du substrat excavé aux intempéries (érosion) et à l’assèchement
(mottes végétales)
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o réduire le temps de stockage des touffes végétales déracinés afin de garantir une bonne reprise
de la végétation prélevé et repositionnée.

− Suivi  par  des  experts  pour  limiter  l’impact  écologique  du  chantier :  CBNPMP  (2j) :  Mesure
d’accompagnement

A noter  que le surcoût des  travaux d’installations de la conduite est  important :  « D’après le témoignage de

responsables de chantiers, la technique du replaquage de touffes prend deux fois plus de temps et revient deux

fois plus cher (4 euros/m²) qu’un terrassement sans valorisation des couvertures végétales existantes. » (Malaval,
Dupin et al. 2015)

 RC5 : Mesures de réduction de la vulnérabilité aux risques technologiques liés au risque de rupture

de la conduite

− Les organes de protection contre la surpression ont été décrits dans l’autorisation environnementale (cf.
annexe 1).

− Les solutions techniques retenues permettent de limiter les risques de surpression, de rupture et d’usure
(Variantes sur le choix du matériau de la conduite et résistance matérielle, p. 400).

− Il est prévu une vidange régulière de la conduite en cas d’évènement climatique majeur (risque d’alerte
rouge Vigicrues sur le gave de Pau bigourdan).

− Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour éviter le gel de l’eau dans la conduite :

o conduite enterrée sous 80 cm ;

o passage aérien isolée contre le froid ;

� les parties aériennes pré-isolées permettent quant à elle de maintenir hors gel pendant 7
heures une eau statique (sans vitesse) à 4°C avec une température ambiante de -10°C.

o flux continu du fluide à l'intérieur de la conduite même lors des périodes de fermeture du refuge ;

o choix du matériau de la conduite (PE100) doté d’une souplesse importante qui lui confère un très
bon comportement lors de gel ou de dégel :

� le Polyéthylène se prête à la déformation due au gel puis reprend sa forme initiale au
dégel ;

� il peut supporter des températures pouvant aller jusqu'à -40 °C.

 RC6 : Mesures de réduction de l'incidence paysagère du tracé de la conduite

Afin de limiter l’incidence paysagère due à la mise en place de la conduite d’eau plusieurs mesures d’atténuation
sont prévues:

− La durée globale du chantier de la conduite sera limitée dans le temps (phase 1 du chantier) ainsi que la
durée  du  chantier  par  tronçons  (ne  pas  dépasser  la  quinzaine  pour  limiter  les  impacts  visuels  et
fonctionnels sur les habitats).

− Une conservation des mottes végétales de surface afin de limiter à la fois ruissellement/ érosion et impact
paysager du tracé (cf. mesure RC4).

− Il a été choisi de faire passer la conduite sous la passerelle et ne pas créer un pont aérien supplémentaire
artificiel pour la conduite.

− Les  zones à  dalles  rocheuses  sont  évitées  le  plus  possible  afin  de  limiter  les  déroctages  et  l’impact
paysager que cela peut générer.

− Il  est  prévu un parement pierres  du tracé de la  conduite  au niveau des dalles  rocheuses près  de la
passerelle sur le gave de Batans.

− Une reconstitution du sentier de randonnée dans les règles de l’art en limitant les risques d’érosion par
ruissellement  et  piétinement  et  en  évitant  l’utilisation  de  matériaux  exogènes  (de  type  madriers
métalliques ou éléments maçonnées (cf. mesure RC2).

o Dans les secteurs nécessitant un pavage de surface un cahier de charges établi en coopération
avec le Parc National des Pyrénées sera à respecter.
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− Il  est  prévu  un  ré-ensemencement  du  tracé  dans  les  zones  favorables  à  cette  technique  (voir
préconisations CBNPMP en annexe 29).

I.2.2.3 Mesures de réduction concernant la phase de fonctionnement  

 RR1 :  Mesures  de  réduction  des  incidences  sur  l’environnement  et  la  santé  humaine  par  les

modalités de conception du bâtiment 

Différents éléments de conception du projet ont permis de réduire les incidences potentielles sur l’environnement
y compris l’eau, le climat, les habitats naturels et la biodiversité ainsi que sur la commodité du voisinage et la
santé humaine.

− La conception répond aux normes concernant la sécurité et le risque d’incendie.

− D’office, sur demande du maître d’ouvrage l’extension arrière du bâtiment a été limitée pour réduire la
surface impactée par le bâtiment.

− Il a été fait le choix de privilégier des matériaux naturels, au moins en partie biodégradables (bois, laine,
…) en vue d’une réduction de déchets toxiques potentiels en fin de vie du bâtiment.

− L’impact sur les milieux naturels aquatiques doit être réduit par la mise en place de toilettes sèches. Les
toilettes  sèches  seront  les  plus  accessibles  et  les  plus  fréquentés  par  rapport  aux  autres  toilettes
classiques disponibles dans le refuge (rez-de-chaussée, accessible au public de passage) (cf. RR2 : Mesures
de  réduction  des  incidences  sur  la  ressource  en  eau  et  les  milieux  aquatiques  dans  la  phase  de
fonctionnement du refuge). )

− Le mix d’énergies renouvelables dans le projet futur (photovoltaïque et hydroélectrique) ainsi que le choix
des modalités de chauffage réduit de beaucoup la consommation d’énergies fossiles (sauf gaz naturel
utilisé en cuisine).

− Il est prévu un passage aux granulés bois (chauffage actuel au charbon) en misant sur une solution plus
écologique, moins polluante fonctionnant avec les matériaux renouvelables.

− Le choix a été porté sur une isolation thermique du bâtiment performante qui optimise la consommation
en énergie de chauffage, donc en granules de bois apportés par héliportage.

− Il  a  été  prévu  de  délocaliser  l’installation  hydroélectrique  du  bâtiment  principal  et  il  est  prévu  une
isolation acoustique du local technique hébergeant la picocentrale afin de limiter les incidences sonores
sur la commodité du voisinage et la santé des occupants du refuge.

− L’éclairage extérieur sera limité en respectant notamment la réserve internationale de ciel étoilé du Pic de
Midi.

 RR2 : Mesures de réduction des incidences sur la ressource en eau et les milieux aquatiques dans

la phase de fonctionnement du refuge

On récence les mesures de réduction suivantes destinés à réduire les incidences sur la ressource en eau et les
milieux aquatiques dans la phase de fonctionnement du refuge.

− L’ensemble des équipements sanitaires seront hydro-économes, pour limiter la consommation en eau
potable.

− Il  est prévu une régulation de la consommation en eau chaude sanitaire par réduction du nombre de
douches.

− Des toilettes sèches permettront de diminuer le recours aux toilettes à eau, et donc de diminuer les
consommations d’eau ainsi que les volumes d’eau à traiter.

− La  pollution  potentielle  issue  de  l’augmentation  de  la  consommation  en  eau  a  été  prévue  par  le
redimensionnement de la fosse septique en automne 2017.

Concernant la réduction de l’incidence du prélèvement de l’eau sur les milieux aquatiques, les choix suivants ont
été retenus pour limiter l’impact :

− Le choix  de  la  source  retenu  en  faveur  d’une  source abondante  (la  source  du  Marcadau)   au  débit
constant, ce qui limite les incidences sur l’environnement 

179



o La restitution du débit résiduel se limitera assez rarement au seul débit réservé

− Le prélèvement  se  fera en  continu  même lors  de la  fermeture de la  vidange.  De ce fait  des  modes
« vidanges »  préjudiciables  pour  les  milieux  aquatiques  et  la  flore  semi-aquatique  (une  restitution
soudaine du débit intégral incluant les 4 l/s prélevés) seront évités.

− A noter que le maintien d’un débit minium biologique est une obligation réglementaire et ne constitue
pas une mesure de réduction en soi ;

o Un débit minimum garantissant vie, circulation et la reproduction des espèces du cours d’eau lors
de l’installation de l’ouvrage doit être d’au moins d’un 1/10ème du module (valeur plancher).

 RR3 : Mesure de réduction de l’augmentation de la fréquentation touristique par limitation du

nombre de lits dans le projet de réhabilitation et rénovation du refuge

La capacité d’accueil du refuge n’est que légèrement augmentée (de 113 à 118 places).  Il  aurait été possible
d'étendre la capacité d’accueil à 130 places, voire plus, dans la surface du projet. 

− La capacité a été limitée à 118 places  pour limiter  la fréquentation instantanée et,  indirectement,  la
pression sur le milieu naturel environnant. 

o Cela engendre un manque à gagner économique sur les journées où le refuge est plein (environ
15 jours par an dans l’état actuel du refuge).
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I.2.3 Mesures de compensation et d’accompagnement

Il s’agit de mesures destinées à compenser les impacts impossibles à supprimer :

− Incidence de l’augmentation potentielle de la fréquentation touristique sur les milieux naturels.

− Zones humides et habitats d’intérêt communautaires temporairement perturbés par la mise en place de
la conduite d’eau.

−  Individus d’espèces animales et végétales protégées potentiellement / réellement menacées par la mise
en place de la conduite.

 CR1 : Mesure de compensation : Mise en place d’un espace de sensibilisation pour atténuer les

impacts liés à l’augmentation potentielle de la fréquentation

Cette  mesure  compensatoire  est  destinée  à  compenser  les  effets  potentiels  liés  à  une  augmentation  de  la
fréquentation touristique du site qui, malgré évitement et réduction reste potentiellement préjudiciable pour les
milieux  et  espèces  fragiles  environnantes.  La  mesure  compensatoire  de  mise  en  place  d’un  espace  de
sensibilisation se manifeste par son intégration dans le projet du bâtiment.

Les panneaux de sensibilisation en permanence accessibles au public (ainsi que d’éventuels dépliants, brochures
ou livrets produits dans le cadre des animations) devront sensibiliser aux éléments suivants :

− Présentation générale de la faune et flore remarquable du site ;

o Faune  remarquable  endémique ou protégée (Calotriton,  Lézard  de  Bonnal,  Alyte  accoucheur,
Loutre d’Europe, Gypaète barbu, retour du Bouquetin,  …)

o Flore remarquable  (espèces protégées tels  que Géranium  cendrée,  Drosera à  feuilles  rondes,
Lycopode des Alpes,  etc.)

o Expliciter le statut de ces espèces et rappeler l’interdiction de manipuler les espèces protégées

Objectif     : Sensibiliser le public à la présence d’une biodiversité remarquable et rare 

− Explication  du  fonctionnement  des  zones  humides environnant  le  refuge  (mention  des  espèces
patrimoniales, intérêt communautaire …)

o Sensibiliser au rôle et à la fragilité des zones humides environnant le refuge en explicitant bien la
localisation de la zone de bivouac à privilégier

o Cartographie de l’aire de bivouac pour canaliser les flux touristiques  

o Sensibilisation au  fonctionnement  du  gave  de  Batans  et  l’importance de ne pas  impacter  ce
milieu : 

� Impact  des  déplacements  des  pierres  et  blocs  sur  la  faune  aquatique  incl.
macroinvertébrés et la continuité écologique 

� Nécessité de ne pas déranger la faune aquatique

� Pollution des milieux (savons, …), 

Objectif     : Sensibiliser le public aux incidences de la fréquentation des milieux fragiles 

− Présenter les zonages environnementaux existants

o Localiser  Parc  National,  Natura  2000,  Site  classé,  voire  ZNIEFF,  TVB,  réservoir  biologique,
classement des cours d’eau

o Expliciter objectifs, intérêt et modalités de gestion de chaque type d’espace naturel

Objectif     :  Sensibiliser le public à l’intérêt (par rapport à l’absence de statuts particuliers) et outils propres
aux espaces naturels, méconnus 
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− Présentation  de  l’intégration  environnementale du  refuge  et  sensibiliser  aux  économies  d’énergie  et
d’eau :

o Exposition des éléments environnementaux / d’écoconstruction du projet (modalités chauffage,
matériaux biosourcés, consommation énergétique et production de gaz à effets de serre réduite
(  isolation  ,  Picocentrale,  réduction des  héliportages,  …),   détail  des  matériaux utilisés,  de la
démarche de performance énergétique du projet, images avant/après la réhabilitation

o Appeler à l’économie d’eau et d’énergie (lumière, quantités d’eau des douches), à la gestion des
déchets (tri, recyclage, valorisation par compostage) dans l’utilisation du refuge 

o Modalités d’utilisation des toilettes sèches, …

Objectif   : Sensibiliser le public à la recherche d’exemplarité environnementale et le développement d’un
tourisme durable

− Promouvoir une « charte » du randonneur « écoresponsable » pour responsabiliser le randonneur lambda
face aux méfaits fréquemment constatés…

o La production de déchets par les randonneurs et la nécessité d’emporter ces déchets

o Respecter l’interdiction de faire du feu dans la zone cœur du Parc National et adopter les bons
comportements pour limiter les départs de feu (mégots, etc.)

o Réduire l’impact de la fréquentation touristique (baignade, loisirs)  sur le gave de Batans et les
milieux aquatiques en général

o Rappel de ne pas s’approcher des troupeaux domestiques (statistiques d’accidents…)

Objectif     : Sensibiliser le public à la possibilité d’agir et de réduire leur empreinte sur l’environnement

La lecture des panneaux devra comprendre plusieurs niveaux de vulgarisation et d’information afin de toucher à
la fois rapidement un public peu sensibilisé et d’apporter des informations plus poussées au public ayant déjà une
connaissance des milieux de montagnes pyrénéens et une pratique courante des gestes écoresponsables.

Ces supports seront utilisables pour des sorties animées par le Parc National des Pyrénées, des animateurs Natura
2000 ou pour les accompagnateurs de moyenne montagne, voire pour les gardiens s’ils le souhaitent.

Le coût de la mesure compensatoire (environ 20 000 Euros) tient à la mise en place de l’espace aménagé et à la
conception des panneaux de communications à la fois esthétiques, lisibles et riches en informations utiles.

Un contrôle ou une assistance dans  la conception des panneaux de sensibilisation pourra être demandée au Parc
National des Pyrénées, s’il le souhaite et à la CATZH 65 (AREMIP).

N.B. :  La  mise  en  place  d’un  espace  de  sensibilisation  pourrait  être  considérée  comme  une  mesure
d’accompagnement  en  ce  qui  concerne  par  exemple  la  mise  en  place  de  la  conduite  d’eau  impactant
potentiellement la zone humide. En revanche, le fait d’inciter les touristes à réduire leur impact sur les milieux
aquatiques non seulement par une sensibilisation aux milieux aquatiques mais bien par une demande explicite de
préserver ces milieux par des comportements adaptés fait qu’on considère ici la mise en place de cet espace
comme une mesure compensatoire en insistant sur 

− Le caractère pérenne de l’installation

− La proportionnalité entre l’impact potentiel sur l’environnement dû à l’augmentation de la fréquentation
et la configuration de l’espace de sensibilisation (2 paliers, soit surface de 32m² à rapprocher de 1 104 m²
de surface de plancher totale soit 2,9% soit un coût total de 150 000 HT).

− Pour réduire l’impact d’une augmentation de la fréquentation touristique sur la biodiversité et les milieux
aquatiques en particulier, cette solution présente un fort intérêt en termes 

o d’équivalence spatiale (proximité et même visibilité directe sur le gave de Batans) ;
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o  d’équivalence  temporelle  (le  touriste  fréquentant  le  refuge  étant  susceptible  d’avoir  une
incidence sur les milieux aquatiques) ;

o faisabilité technique et économique.

 CC1: Mesure de compensation : Mise en défens des zones humides favorables à l’épanouissement

d’espèces protégées  

Afin de compenser les incidences sur les 393m² zones humides perturbées par la tranchée de la conduite (cf.
I.1.1.4 )  nous  proposons  une  mise  en  défens  avec  suivi  scientifique  sur  une  surface  équivalente,  soit  deux
parcelles de 10x20m (2x200m²).

En effet, une étude réalisée dans le cadre de l’animation Natura 2000 en lien avec le PNP dans le secteur proche
du Cayan (Pierre Goubet, 2010, 2016) a permis de prouver l’intérêt de mettre en défens temporairement des
zones  humides  pâturées  afin  de  permettre  à  la  flore  caractéristique  de  s’y  reconstituer.  Reproduire  cette
expérience dans le secteur du pla du Loubosso présenterait le double intérêt de restaurer des zones humides
perturbées et d’apporter davantage de connaissances scientifiques sur cette pratique.

La localisation suivante sur le pla de Loubosso semble judicieuse, car elle permet de cibler des zones humides
d’intérêt communautaire dans un environnement marqué par une forte concentration de la pression pastorale
locale et par ailleurs une forte diversité floristique dans une zone qui aurait pu être impactés par le projet avant
déplacement du tracé (v3 -> v.4). :

Les espèces et habitats d’intérêt patrimoniaux suivants ont été constatés dans cette zone :

− Espèces animales protégées 

o Euprocte des Pyrénées (Données CEN MP 2017 et PNP 2015)

− Espèces végétales protégées :

o Drosera à feuilles rondes (AGERIN 2017)

− Espèces végétales déterminantes ZNIEFF constatés à proximité de cette zone:

o Carex echinata Murray, 1770

o Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817

o Equisetum variegatum Schleich., 1797

o Leontodon duboisii Sennen, 1936 ( = Scorzoneroides duboisii (Sennen) Greuter)

o Pedicularis mixta Gren., 1853

o Scilla verna Huds., 1778

o Thalictrum alpinum L., 1753

− Habitats d’intérêt communautaires (tous habitats de zones humides):

o 3130-2 :Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique à Eleocharis palustris (CB 22.11)

o 6230-15 : Pelouses acidiphiles montagnardes des Pyrénées (CB  36.312)

o 7110-1 Végétation des tourbières hautes actives (51.111 : Buttes de Sphaignes colorées)

o 7230-1 Végétation des bas-marais neutro-alcalins (54.2)

− Autres habitats de type zones humide :

o 24.11 Ruisselets

o 54.4 : Bas-marais acides

Une proposition de localisation figure ci-dessous, mais pourra être adaptée en fonction des prospections préalables
effectués
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Carte de local isat ion proposée pour 2x200m² de zone humides mise en défens sur le pla de Loubosso à proximité de
la zone d’étude rapprochée avec  2x 200m² de parcelles contrôle adjacents et  local isat ion des enjeux recensés

(AMM, AGERINS SAS,  2017)

Cette mise en défens sera encadrée par une mesure d’accompagnement :  

AC2: Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un suivi faune-flore

 AC1: Mesure d’accompagnement: Mise en place d’une revégétalisation du tracé de la conduite

Dans le cadre du projet une visite avec le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et Midi-Pyrénées a été
effectuée le 4 septembre 2017. 

Le rapport de « Préconisations pour la revégétalisation de la tranchée d’amenée d’eau au refuge du Marcadau,
(65) »  conclut :  « Etant  donné,  la  diversité  des  habitats  naturels  traversés  et  des  plantes  associées  ainsi  que

l’emprise relativement faible du chantier, nous conseillons de conduire les travaux de terrassement de manière à
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favoriser une recolonisation naturelle du site. Sur les zones peu exposées à l’érosion, il semble plus pertinent de

miser sur la régénération naturelle des végétaux locaux. Sur les parties où les processus d’érosion peuvent être

problématiques pour l’ouvrage et au niveau paysager, nous proposons de semer des mélanges de végétations

de pelouses à Fétuques rouges et  Fétuque noirâtre récoltées localement à  la brosseuse.  Afin d’obtenir  des

rendements intéressants, nous proposons d’évaluer les possibilités de mise en défens d’une zone située le long du

gave du Marcadau. La grande pelouse plane située légèrement à l’amont du bar restaurant en bas du Marcadau

pourrait être adaptées si une autorisation de mise en défens partielle de la zone est envisageable dans le cadre

d’une collaboration avec les éleveurs et autres gestionnaires de ce site touristique. Si ce n’est pas possible, d’autres

zones de collecte pourront être identifiées sur ce type de végétation à des altitudes similaires.».

A ce titre la mesure compensatoire présente les caractéristiques suivantes. 

− Un petit stock de semences locales devra être constitué. 

− L’ensemencement se fera à la volée sur les zones à nu et exposées à l’érosion.

− Les semis devront être réalisés si possible juste après les épandages de terre végétale ou des substrats
superficiels, donc à la fin des remaniements de terre.

− Seront semés des mélanges de semis de Fétuques rouges et Fétuque noirâtre récoltées localement en
2018.

− Dans les conditions écologiques locales, seule la période de juin à juillet est déconseillée pour les semis
afin d’éviter un éventuel desséchement des sols lorsque les plantules auront moins de 3 semaines.

 AC2: Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un suivi faune-flore 

La mesure d’accompagnement vise à compléter la nature des mesures de compensation et d’accompagnement
citées ci-dessus.

Outre une identification des zones à enjeux par  piquetage en amont des travaux (RC4 : Mesures de réduction
pour limiter l’impact du chantier de la conduite sur les habitats, les paysages et la biodiversité) manifestant un
suivi environnemental du chantier,  il est prévu en phase chantier et après les travaux des suivis faune et flore
concernant :

− l’efficacité de la mesures de réduction des incidences du chantier par les techniques de replaquage des
touffes végétales et la mise ne place d’aménagements spécifiques au niveau des traversées de ruisselets
et cours d’eau ;

− l’efficacité de la mesure de revégétalisation ;

− l’efficacité de la mesure de compensation par mise en défens de zones humides.

A ce titre le mesure d’accompagnement comprend :

− la mise en place dès 2018 d’un protocole adapté aux objectifs et l’identification de la / des structures
effectuant les inventaires ;

− un inventaire initial estival des habitats naturels, de la flore et de la faune présente dans la zone mise en
défens à partir 2019 (avant la transhumance), ainsi que de la zone de contrôle, avec élaboration d’une
cartographie et d’un rapport sommaire qui sera soumis à la CSVSS, aux gestionnaires des trois sites Natura
2000 et au Parc National des Pyrénées ;

− deux à trois actualisations (nombre à fixer selon le rythme d’évolution) de l’inventaire, progressivement
espacées entre 2021 et 2027, avec réalisation d’un rapport final faisant le bilan de la mise en défens sur la
flore  et  l’état  écologique  des  zones  humides.  Les  résultats  seront  mis  à  disposition  du  PNP  et  des
structures gestionnaires des sites Natura 2000 ; 

− parallèlement  aux  inventaires  limités  à  des  zones  précises  (mise  en  défens)  il  est  prévu  un  suivi
amphibiens entre le pla de la Gole et la source du Marcadau à partir de 2019 avec 4 passages espacés sur
6 à 10 ans.

o 2 jours ETP en 2019

o 2 jours ETP en 2020 ou  2021
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o 2 jours ETP dans la période 2022 à 2024

o 2 jours ETP dans la période 2025 à 2028

− Un suivi  de la flore patrimonial  potentiellement impacté sur la surface du chantier des travaux de la
conduite  avec  inventaire  des  espèces  patrimoniales,  quantification  approximative  des  individus  et
évolution entre 2019 et 2028. 

o 2 jours ETP en 2019

o 2 jours ETP en dans la période 2021 à 2023

o 2 jours ETP en dans la période 2025 à 2028

Ce suivi permettra de mesurer l'efficacité des mesures d'atténuation et des mesures compensatoires

Les modalités techniques du suivi seront à définir par la CSVSS lors de la phase chantier afin de définir en fonction
des retours de l’action de piquetage et de suivi environnemental du projet :

− Le protocole des interventions détaillées et les méthodes d’inventaire à suivre 

− Les experts (à formation naturaliste) mobilisés

− Les outils utilisés pour la retrouver les zones (piquetages, clôtures, cartes à haute définition (1/1000ème sur
fond ortho et/ou GPS)

− Les modalités d’enregistrement (GPS, notes papier, cartographie in situ...)

− Les modalités de restitution (rapports et  compte-rendu, réunions animés, …)

I.2.4 Coût des mesures

Les mesures évoquées ci-dessus engendrent pour partie des surcoûts ou coût propres à ces mesures. 

Estimation du coût des mesures d’évitement, de réduction et compensation (est imations CSVSS)

Ty
p

e
 m

e
su

re

Intitulé de la mesure
Coût

/surcoût

Évaluation
surcoût (en

Euro HT)
précisions

M
ES

U
R

ES
 D

'E
V

IT
EM

EN
T ER1  :  Mesures  d’évitement  des  incidences  sur

l’environnement  se  manifestant  dans  les  choix  de
conception d’un bâtiment écoresponsable

OUI 30 000 Surcoût du projet  (isolation thermique
du bâtiment) lié à l’utilisation des laines
d’isolation  écologiques  et  d’utilisation
d’enduits en chaux-chanvre 

EC1 : Mesure d’évitement des incidences sur les enjeux
par adaptation du tracé de la conduite

NON

ET1 :  Mesures  d’évitement  des  incidences  sur
l’environnement  par  les  modalités  d’organisation  du
chantier  et  de la  mise  en œuvre des travaux (charte «
chantier vert » pp)

OUI Voir mesure RT2

M
ES

U
R

ES
 D

E 
R

ED
U

C
TI

O
N RT1  :  Mesures  de  réduction  des  incidences  sur

l’environnement par l’adaptation de la période de travaux
NON  

RT2:  Mesures  de  réduction  des  incidences  sur
l’environnement par les modalités de mise en œuvre des
travaux (charte « chantier vert » pp.)

OUI 20 000 Création  d’un  poste  de  coordinateur
héliportages-chantier vert

RT3 : Mesures de réduction des risques naturels lors de la
phase chantier

NON

RT4: Mesures de réduction sur des incidences sur les OUI 50 000 Installation de la base de vie dans le 
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Ty
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e
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e
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re

Intitulé de la mesure
Coût

/surcoût

Évaluation
surcoût (en

Euro HT)
précisions

habitats et espèces par la mise en place d’une zone de 
chantier restreinte et une base de vie intégrée au refuge

bâtiment : phasage et augmentation 
durée chantier : perte de loyers, reprise 
de finitions, …

RT5 : Mesures de réduction des incidences liées à 
l’héliportage  

OUI (Voir RT2)
Création d’un poste de coordinateur 
héliportages-chantier vert

RT6  Mesure de réduction de l’impact acoustique de la 
phase chantier (hors héliportages)

NON

RT7 : Mesures de réduction liée à la genèse de déchets 
sur le chantier

NON

RT8 : Mesures de réduction à la consommation 
énergétique en phase chantier

NON

RC1 : Mesures de réduction sur des incidences sur les 
habitats et espèces par l’adaptation du tracé de la 
conduite d’eau

OUI 4000
Coût mise en place conduite sur 
passerelle

RC2: Mesures de réduction pour limiter les incidences au 
niveau de la traversée du tracé de la conduite sous les 
cours d’eau et ruisselets 

OUI 13 000

Aménagements du passage des 
ruisselets : pavage de fond, blocs en 
limite et reconstitution du lit, suivi 
visuel 

RC3 : Mesures de réduction de la vulnérabilité aux 
risques naturels dès la conception du projet

OUI 2 000
Rehausse passerelle pour éviter la 
réduction de la section

RC4: Mesures de réduction pour limiter l’impact du 
chantier de la conduite sur les habitats, les paysages et la 
biodiversité

OUI 13 000

Surcout séparation substrat de surface 
et substrat sous-jacent, prévoir pose de 
blocs et éléments grossier en surface 
lors du rebouchage du tracé sur le 
sentier, mottes pour tracé hors sentier, 
éventuellement pose de piquets 
antiérosifs

RC5 : Mesures de réduction de la vulnérabilité aux 
risques technologiques liés au risque de rupture de la 
conduite

NON

RC6 : Mesures de réduction de l’incidence paysagère du 
tracé de la conduite

NON

RR1 : Mesures de réduction des incidences sur 
l’environnement et le climat par les modalités de 
conception du bâtiment 

OUI
[Estimation 
trop incertaine]

passage aux granulés bois (Chauffage 
actuel charbon) (> solution plus 
écologique, moins polluante)

RR2 : Mesures de réduction des incidences sur la 
ressource en eau et les milieux aquatiques dans la phase 
de fonctionnement du refuge

OUI
[Estimation 
trop incertaine]

RR4 : Mesure de réduction de l’augmentation de la 
fréquentation touristique par limitation du nombre de lits
dans le projet de réhabilitation et rénovation du refuge

OUI 3600 / an

manque à gagner économique sur les 
périodes de Haute saison par le choix 
de limiter à 118 places (au lieu de 130 
possibles) pour limiter la pression sur le
milieu naturel ;

M
ES

U
R

ES

CR1 : Mesure de compensation : Mise en place d’un 
espace de sensibilisation pour atténuer les impacts liés à 
l’augmentation potentielle de la fréquentation

170 000

coût du volume dédié uniquement à 
l'exposition dans le bâtiment (2.9% de 
la SP, soit 150 000) + coût conception et
réalisation de panneaux (20 000)

CC1 Mesure de compensation : Mise en défens des zones 
humides favorable à l’épanouissement d’espèces 
protégées 

OUI 6 500 Voir mesure AC2

187



Ty
p

e
 m

e
su

re

Intitulé de la mesure
Coût

/surcoût

Évaluation
surcoût (en

Euro HT)
précisions

C
O

M
P

EN
SA

TO
IR

ES

AC1: Mesure d’accompagnement: Mise en place d’une ré-
végétalisation du tracé de la conduite

OUI 1 500

Semis de mélanges de végétations de 
pelouses récoltées localement en 2018 :
prestataire 1  journée pour la récolte 
(zone en défens au Clot) + intervention 
spécialiste pour fixer date maturité + 
temps lié au semis"

AC2: Mesure d’accompagnement : Mise en place d’un 
suivi faune-flore

OUI 6 500
Interventions spécialistes estimés à 
350Euros/j

Il en résulte un coût et surcoût total de mesures d’atténuation des incidences environnementales qui dépasse
320 000 Euros
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Synthèse des mesures ERC :

Voir également le tableau de synthèse des incidences en annexe 36

La  diminution  progressive  de  l’incidence  liée  au  chantier  bâtiments  et  à  l’installation  de  la  conduite  est
soutenue par la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et de compensation de ces effets. Enfin,
un éventuel effet négatif sur la biodiversité par l’augmentation de l’attrait et de la fréquentation du refuge sera
compensé par un espace de sensibilisation occupant une place centrale au sein du refuge. Il sera dédié à une
initiation du public aux enjeux environnementaux et aux comportements à adapter face à ces enjeux.



Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE DU PROJET
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II.1 FRÉQUENTATION : MÉTHODE D’ÉVALUATION ET SOURCES DE DONNÉES

II.1.1 Eléments de contexte

Les données de fréquentation du refuge sont tenues quotidiennement par les gardiens et transmis à la CSVSS. La
base retenue pour les nuitées et les bilans de la SARL est la période 2011-2016.

La capacité d’accueil  actuelle est  de 113 lits et 136 couverts.  Dans le projet,  elle sera portée à 118 lits pour
approximativement le même nombre de couverts.

Le  potentiel  touristique du secteur  est  important.  Le  parking  du  pont  d’Espagne  qui  est  la  principale  porte
d’entrée vers la vallée du Marcadau a accueilli entre 125 785 et 163 048 personnes par an de 2009 à 2013 pour la
période du 15 juin au 15 septembre (cf.  annexe 5).  Le souhait du maître d’ouvrage n’est pas d’augmenter la
fréquentation estivale mais plutôt de mieux remplir le refuge dans les périodes « creuses » hors pic des vacances
d’été.

La  vallée  du  Marcadau  bénéficie  d’une  grande  notoriété  pour  la  randonnée  en  ski  et  en  raquettes.  Les
fréquentations  hivernale  et  printanière  constituent  le  principal  objectif  de  progression.  Une  température
intérieure plus douce, les douches chaudes et un refuge globalement plus confortable et accueillant permettent
d’envisager une hausse de ces fréquentations. Le refuge pourrait ainsi devenir une étape privilégiée pour des
parcours sur plusieurs jours en skis de randonnée.

Les simulations suivantes sont établies pour une année 2022 après retour à la normale suite aux travaux et leurs
conséquences économiques directes (emprunts à court terme, subventions perçues).

II.1.2 Hypothèses de fréquentation

Croissance de la fréquentation par rapport à la moyenne 2011-2016 :

− Janvier-Février : + 15% du fait du confort et des commodités du nouveau bâtiment

− Mai-Juin : + 3% due au confort, de 30% lié aux scolaires 

− Juillet-Août : + 3% due au confort

− Septembre + 3 premières semaines d’Octobre : + 5% du au confort, + 15% liée aux scolaires. 

− Vacances de la Toussaint : nouvelle offre estimée à 60 nuitées la première année puis croissance de +
20% liée à la diffusion progressive de l'information

− Vacances de Noël, nouvelle offre estimée à 100 nuitées la première année puis croissance de 16% liée à la
diffusion progressive de l'information

− Scolaires : 460 nuitées soit une douzaine de nuits pour une classe de 30 avec accompagnateurs (constaté
en 2012-2013 par les gardiens : 230 scolaires/an)
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  Fréquentation  

 

Période
Moyenne
2011-16

constatée

Moyenne
2011-16

+ hypothèses

Projection
2022

 

 Février – Avril 1 415 1 415 1 627 (+ 15%*)  

 Mai-Juin 970 970 1 290 (+ 33%*)  

 Juillet-Août 4 464 4 464 4 598 (+ 3%*)  

 Septembre-Octobre 1 147 1183*** 1 420 (+ 20%*)  

 Vacances Toussaint 0 60 96 (+ 60%*)  

 Vacances Noël 0 100 150 (+ 50%*)  

 Total 7 996 8 192 9 181 (+ 15%**)  

       
 *  par rapport à la moyenne 2011-16 + hypothèses  
 ** par rapport à la moyenne 2011-16 constatée  
 *** établi à partir de la fréquentation 2010-14, années où les weekends d'octobre étaient ouverts  
       

La base moyenne constatée pour les années 2011 à 2016 hors extension des périodes d’ouverture est de 7 996
nuitées/an. Selon les hypothèses citées plus tôt, l’année 2022 verrait les nuitées monter à 8 192 par an, ce qui
situe l’augmentation autour de 15%. Ce chiffre va être utilisé dans les calculs économiques suivants.
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Synthèse des effets prévisibles sur la fréquentation du refuge :

L’amélioration du refuge consécutive aux travaux donne toutes les raisons de croire que la fréquentation va
augmenter.  La capacité du refuge reste  quasiment  la  même et  le  refuge fonctionne actuellement  à plein
régime en période estivale. L’augmentation va donc se faire sur les périodes plus creuses que sont l’hiver et le
printemps.

Des hypothèses raisonnables permettent d’estimer cette augmentation autour de 15% en 2022 par rapport à
la fréquentation de ces dernières années.



II.2 APPROCHE ÉCONOMIQUE DU PROJET

II.2.1 Eléments de contexte

Le bâtiment appartient depuis 2010 aux communes de l’indivision de la CSVSS. Cette dernière est liée à la SARL
Wallon-Marcadau  (SARL  WM),  l’entreprise  des  gardiens,  par  un  bail  de  location-gérance  renouvelé
périodiquement.

La CSVSS assure les gros travaux d’entretien et d’investissement sur le bâtiment, elle prélève 80% sur les recettes
générées par les nuitées (conditions mentionnées dans le bail).  Après prélèvement de ce  loyer,  la SARL WM
conserve 20% sur les nuitées et l’intégralité des recettes liées à la restauration.

Pour quantifier les retombées du projet, il faut donc distinguer l’économie de la CSVSS, collectivité publique, et
celle de la SARL WM, entreprise privée. En ce qui concerne la CSVSS, les dépenses et recettes concernant le refuge
vont être isolées du reste du budget.

II.2.2 Prévisionnel d’exploitation

II.2.2.1 Modification de la grille tarifaire et des fréquentations liées au type de clientèle (CSVSS et SARL)

La grille tarifaire doit être repensée pour prendre en compte l’amélioration du refuge, la nécessité d’équilibre
financier pour la CSVSS et l’introduction de critères sociaux. Les tarifs sont liés à la qualité du service proposé et
aux conditions d’accès du refuge, il est donc logique d’augmenter globalement les prix des nuitées.

Au vu des tarifs des nuitées des refuges voisins (cf. tableau ci-dessous) et de l’amélioration de l’outil, il semble
raisonnable de placer le nouveau « plein tarif » autour de 20€.

Les tarifs Fédération s'appuient généralement sur le principe de réciprocité, ce qui n’est pas le cas ici, les refuges
de la CSVSS n’étant liés à aucune fédération. Cependant, le Club Alpin Français a été le propriétaire du refuge
durant de nombreuses années et il entretient des rapports de coopération avec la CSVSS (ex : entretien du refuge
Rüssel, propriété de la CSVSS). Un tarif Fédération autour de 18€ concernerait à l’avenir uniquement le CAF, acteur
local incontournable

Comme expliqué précédemment (cf. Erreur : source de la référence non trouvée), un des objectifs de la CSVSS est
de développer la fréquentation familiale. Les réservations concernant des familles représentent actuellement 20
% des nuitées, dont 55 % se composent de 2 à 4 personnes (2 adultes et 2 enfants). Les parents représentent donc
environ 10 % des « plein tarif ». Le gain sur les tarifs « Fédérations » et la réduction au CAF seul, permettrait de
financer un tarif familial à 15€ pour les parents d’enfants de moins de 16 ans.

La volonté de la CSVSS est également d’offrir un outil au service des professionnels de la montagne. L'amélioration
du bâtiment devrait se traduire par une plus grande fréquentation par ceux-ci, surtout l'hiver et en demi-saison.
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On peut espérer un doublement des nuitées guides, et de la fréquentation des groupes encadrés. Dans cette
même optique, les clients des professionnels pourraient bénéficier du tarif « Groupes » soit 15€.

La CSVSS est soucieuse d’ouvrir aussi le refuge à des milieux sociaux moins favorisés, d’où l’inclusion d’un tarif
« demandeurs d’emploi et RSA » à hauteur de celui des « jeunes accompagnés de moins de 16 ans » soit 10€.
L’accroissement envisagé de l’accueil des scolaires entrainerait ainsi une augmentation de la part de ce tarif dans
la grille.

 Ancienne grille (base 2017)   Nouvelle grille (projet 2022)   

 Catégories
Tarif
TTC

 Catégories
Tarif
TTC

 

 Plein tarif 14 €  Plein tarif 20 €  

 Fédérations 11 €  Club Alpin Français 18 €  

 Groupes (9 pers. et +) 11 €  Groupes (9 pers. et + et/ou encadrés), familles 15 €  

 Moins de 16 ans accompagnés 8 €  Jeunes -16, demandeurs d'emplois, RSA… 10 €  

 Guides, accompagnateurs… 0 €  Guides, accompagnateurs… 0 €  

       

II.2.2.2 Baisse des charges de fonctionnement liées au refuge (CSVSS)

Les charges annuelles de fonctionnement assumées par la CSVSS pour le refuge se situent actuellement autour de
18 600 € pour un bâtiment vétuste nécessitant des réparations régulières.

L’estimation suivante les situe autour de 14 000 € par an, suite aux travaux :

Charges annuelles de fonctionnement du refuge pour la CSVSS 

Type de charge
Base

moyenne
2010-2015

Simulation
2022

Achat de matériel 6 000 € 2 000 €

Vidange de la fosse 3 600 € 3 000 €

Entretien du bâtiment et vérifications annuelles 3 000 € 3 500 €

Héliportages 2 000 € 1 500 €

Taxe foncière 1 950 € 2 000 €

Achat de fournitures 850 € 900 €

Suivis eau et assainissement 660 € 500 €

Assurance 540 € 600 €

TOTAL CHARGES HT 18 600 € 14 000 €

II.2.2.3 Augmentation du prélèvement de la CSVSS sur les nuitées et sur la restauration (CSVSS et SARL)

La  CSVSS  assume  la  charge  financière  du  projet.  Il  est  donc  logique  qu’elle  puise  dans  les  ressources
supplémentaires générées par la rénovation afin de financer l’investissement. Pour ce faire, l’un des leviers est le
prélèvement de la CSVSS sur les recettes des nuitées, aujourd’hui établi à 80%. Cette variable doit être adaptée
avec finesse pour ne pas nuire au budget de la SARL WM.

Selon les hypothèses actuelles et cette contrainte, une augmentation raisonnable fait passer le prélèvement de la
CSVSS à 85% dans un premier temps.

La  CSVSS  renouvelle  totalement  l’équipement  de  cuisine  du  refuge,  ce  qui  nécessite  environ 100 000€.  Afin
d’alimenter une réserve pour le renouvellement de ce matériel, sur une base de 20 ans, la CSVSS envisage de
prélever 5 000€ par an sur les recettes de la restauration

II.2.2.4 Impact du projet sur les nuitées et leurs recettes (CSVSS et SARL)

En prenant en compte :

− Le scénario d’augmentation de la fréquentation globale (cf. II.1.2)
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− La modification de la grille tarifaire et des fréquentations relatives (cf. II.2.2.1)

− Une augmentation du prélèvement de la CSVSS sur les recettes des nuitées (cf. II.2.2.3)

− La baisse des charges annuelles de fonctionnement (cf. II.2.2.2)

   

 Situation actuelle hors projet de rénovation (base moyenne 2010-2016)  
         

 Prélèvement CSVSS sur les nuitées        

 80%        

         

 
Grille tarifaire nuitées Tarif TTC Nuitées/an % du total

 Recettes TTC   

 Total CSVSS SARL WM  

 Plein tarif 14 € 4 105 51,3% 57 463 € 45 970 € 11 493 €  

 Fédérations 11 € 1 414 17,7% 15 554 € 12 443 € 3 111 €  

 Groupes (9 pers. et +) 11 € 1 591 19,9% 17 503 € 14 002 € 3 501 €  

 Moins de 16 ans accompagnés 8 € 797 10,0% 6 376 € 5 101 € 1 275 €  

 Guides, accompagnateurs… 0 € 90 1,1% 0 € 0 € 0 €  

 Totaux TTC  (7996)  96 896 € 77 517 € 19 379 €  

 Totaux HT    88 087 € 70 470 € 17 617 €  

         

 Simulation financière du projet 2022   

     

 

 

 Prélèvement CSVSS sur les nuitées     

 85%     

         

 
Grille tarifaire nuitées Tarif TTC Nuitées/an % du total

 Recettes TTC   

 Total CSVSS SARL WM  

 Plein tarif 20 € 4 414 48% 88 282 € 75 039 € 13 242 €  

 CAF et clients de professionnels 18 € 1 104 12% 19 863 € 16 884 € 2 980 €  

 
Groupes (9 pers. et + et/ou encadrés), 
familles

15 € 2 299 25% 34 485 € 29 312 € 5 173 €
 

 Jeunes -16, demandeurs d'emplois, RSA… 10 € 1 195 13% 11 955 € 10 162 € 1 793 €  

 Guides, accompagnateurs… 0 € 184 2% 0 € 0 € 0 €  

 Totaux TTC  (9196)  154 585 € 131 397 € 23 188 €  

 Totaux HT    140 532 € 119 452 € 21 080 €  

 Variations  + 15%  + 60% + 70% + 20%  

         

Si les hypothèses de calcul se vérifient, le modèle économique du projet permettrait d’augmenter les recettes
liées aux nuitées de 70% pour la CSVSS et de 20% pour les gardiens.

II.2.2.5 Synthèse     : impact du projet sur le budget de la CSVSS

Le montant estimé des travaux dans l’état actuel du projet est d’environ 5 400 000 € HT financé, a priori, à 70%
par plusieurs financeurs publics (Europe, Région, Etat…) et à 30% par la CSVSS. Cette dernière va avoir recours à
des emprunts à court  terme servant à couvrir  les frais  pour le délai  de versement des subventions et à des
emprunts à long terme pour assurer l’autofinancement.

La CSVSS pourra utiliser sa propre capacité de financement liée à ses recettes à hauteur de 10% de l’enveloppe
totale, soit 20% du total à financer par l’emprunt bancaire.

Calcul de l'annuité du crédit
 

 
moy. 2010-

2016
simul. 2022

Montant du projet HT 5 400 000 €  Coût fonctionnement annuel HT 18 600 € 14 000 €

Taux subventionné 70%  Annuité crédit - 54 932 €
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Part financée en fonds propres CS 10%  Recette nuitées HT 70 470 € 119 255 €

Part financée par les emprunts 20%  Prélèvement sur la restauration HT - 5 000 €

Taux du crédit 2%  Bilan HT 51 870 € 55 324 €

Durée de l'emprunt (années) 25     

Annuité crédit 54 932     

Selon les hypothèses de calcul mentionnées ci-dessus, les annuités du ou des emprunts bancaires à long terme
s’élèveraient à 54 932 €.

En soustrayant ces annuités ainsi que les charges annuelles de fonctionnement du refuge aux recettes liées aux
nuitées, le modèle actuel prévoit que la marge de la CSVSS liée au refuge serait conservée autour de 55 000€ par
an à l’horizon 2022.

II.2.2.6 Synthèse     : impact du projet sur le budget de la SARL Wallon-Marcadau

Pour évaluer l’impact du projet sur la SARL WM, l’hypothèse suivante a été établie : recettes et charges liées à la
restauration augmentent dans les mêmes proportions que les nuitées, soit + 15,1% (cf. II.1.2). Cela se répercute
dans les postes « charges hors salaires et loyer » (principalement  les achats de matières  premières et autres
marchandises) et « recettes de la restauration » (production vendue de biens).

 Si les hypothèses de fréquentation se confirment, cela se traduirait potentiellement par la création d'au moins
trois mois d'activité salariée supplémentaires principalement hors période estivale, soit environ 14 000€ de plus
par rapport à la moyenne des charges salariales de 2011 à 2016 (trois mois à 4600€ de salaire chargé).

Pour l’année 2022, les charges locatives (prélèvement de la CSVSS sur les nuitées) et les recettes des nuitées sont
établies par les calculs précédents (cf. II.2.2.4).

      

 montants HT moyenne 2011-16 simulation 2022 variation  

 total des charges salariales 169 776 € 183 776 € +8,2%  

 charges locatives 70 470 € 119 452 € +69,5%  

 forfait lié à la restauration 0 € 5 000 € -  

 charges hors salaires et loyer 70 851 € 81 480 € +15%  

 total des charges d'exploitation 311 097 € 389 708 € +25,3%  

 recettes de la restauration 239 484 € 275 412 € +15%  

 recettes totales nuitées* 88 087 € 140 532 € +59,5%  

 Autres produits 4 448 € 4 448 € =  

 Chiffre d'affaires 327 571 € 415 944 € +27%  

 Total des produits d'exploitation 332 019 € 420 392 € +26,6%  

 Résultat d'exploitation 20 922 € 30 684 € +46,7%  

 
 * Sur base théorique d'une TVA à 10% fixe de 2011 à 2016

   

On constate dans ces hypothèses, une nette progression du résultat d’exploitation de la SARL WM l’horizon 2022 :
+ 46,7€.
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Synthèse du prévisionnel d’exploitation :

Dans  les  hypothèses  actuelles  du  projet  (taux de  financement,  emprunt,  fréquentation…)  et  grâce à  des
adaptations concernant notamment la tarification et le loyer touché par la CSVSS, la structure équilibrerait son
bilan à l’horizon 2022.

Dans les mêmes hypothèses, la SARL Wallon-Marcadau devrait améliorer son résultat d’exploitation suite aux
travaux.
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