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RAPPORT d’ENQUÊTE 
 
 
INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
Par arrêté N° 2014-9172 en date du 24 novembre 2015, Monsieur le Président du Conseil 
départemental de l’Isère a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur la dérivation et 
la mise en sécurité du grand tunnel du Chambon, sur la route RD1091, suite à sa coupure après 
un glissement de terrain de grande ampleur. 

- A la suite de l’étude de faisabilité, la solution tunnel de dérivation longue pour contourner 
l’effondrement a été retenue par le CD38, pour rétablir la RD1091. Cette solution consiste à 
construire un allongement de 501 m d’une partie du tunnel du grand Chambon existant, ce qui 
aboutit à une longueur totale de 966 m. 

- Par ailleurs, la partie du tunnel existant qui est conservée sera mise en sécurité, au regard de 
la circulaire tunnel. Cette mise en sécurité sera intégrée dans le projet global de façon à 
proposer un ouvrage cohérent et conforme à la règlementation sur toute sa longueur. 

- Le projet prévoit également au niveau du raccordement du tunnel à construire et de la RD 
1091 la construction d’un ouvrage d’art de franchissement du ruisseau du Lavoir. 

- Le projet prévoit enfin la sécurité incendie de l’ensemble du nouvel ouvrage tunnel, avec 
notamment la construction d’un réservoir d’eau. 

 
PREAMBULE 
 
Par décision N° E15000324 / 38 en date du 16 novembre 2015, Monsieur le Vice-président du 
Tribunal administratif de Grenoble : 
- a désigné Monsieur Alain MONTEIL en qualité de commissaire enquêteur titulaire en vue de 

procéder à une enquête publique ayant pour objet :  
la réalisation du tunnel de dérivation du Grand Chambon sur la RD 1091 (Isère), 

- a désigné Madame Marie-Christine PARADE en qualité de commissaire enquêteur suppléant, 
- a notifié cette décision au président du Conseil Général de l’Isère, à Monsieur Alain MONTEIL, 

à Madame Marie-Christine PARADE et à la Caisse des dépôts et consignations. 
Une copie de cette décision est jointe en annexe n°1. 
 
PLAN DU RAPPORT 
 
Le rapport d’enquête comprend quatre chapitres exposant successivement : 
- Chapitre 1 :  l’objet de l’enquête publique, 
- Chapitre 2 : le déroulement de l’enquête publique, 
- Chapitre 3 : les observations du public, 
- Chapitre 4 : l’analyse du commissaire enquêteur. 
 
Les conclusions personnelles et motivées du commissaire enquêteur font l’objet d’un document 
distinct et indépendant, relié à celui-ci uniquement dans un souci pratique de présentation et afin 
d’éviter qu’un des deux documents ne s’égare. 
  

Le présent rapport concerne l’enquête publique relative 
au projet de dérivation et de mise en sécurité du grand tunnel du Chambon 

situé sur la RD 1091, commune de Mizoën en Isère. 
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1 Chapitre 1 - OBJET DE L’ENQUÊTE 
 
 
Le demandeur (ou pétitionnaire) est le département de l’Isère, exploitant de la route RD1091et du 
tunnel du Chambon, représenté par Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Isère. 
La Direction des mobilités - Service conduite d’opérations du Conseil Départemental, représenté 
par Madame Rébecca DUNHILL et Monsieur Stéphane JEANNEY, assure la responsabilité du 
projet pour l’enquête publique. 
 
Projet soumis à étude d’impact 
Il s’agit avant tout d’une enquête publique avec déclaration de projet d’intérêt général ayant un 
impact sur l’environnement. 
De façon générale, les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui 
peuvent porter atteinte à l’environnement sont soumises à autorisation et doivent comporter une 
étude d’impact permettant d’en apprécier les conséquences (article L. 122.1 du code de 
l’environnement) : 
« Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent 
article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen 
au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. » 
Ce projet qui consiste en la création d’une dérivation du grand tunnel du Chambon, est visé par les 
rubriques suivantes du tableau de l’annexe I de l’article R122-2 du code de l’environnement : 
 
Extrait du tableau de l’Annexe I de l'article R122-2 du code de l’environnement 
 

CATEGORIES 
D’AMENAGEMENTS 

d’ouvrage et de travaux 

PROJETS 
soumis à étude d’impact 

PROJETS 
soumis à la procédure de 

cas par cas 

7° Ouvrages d'art. b) Tunnels et tranchées 
couvertes d'une longueur 
supérieure à 300 mètres. 

b) Tunnels et tranchées 
couvertes d'une longueur 
inférieure à 300 mètres. 

 
 
Projet soumis à la loi sur l’eau 
Afin de répondre aux objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (article 
L.211-1 du Code de l’Environnement) certaines installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) 
sont soumis à autorisation ou à déclaration. 
Le Code de l’environnement « institue un régime de déclaration ou d’autorisation pour les 
installations, ouvrages, travaux et activités suivant les dangers qu'ils présentent et la 
gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques ». 
Dans le cadre des articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement 
(reprenant la Loi n° 92.3 du 3 janvier 1992, dite "Loi sur l'eau") et des articles R122-5 et suivants et 
R123-1 du code de l’environnement, relatifs aux procédures d’autorisation et de déclaration pour la 
protection de l’eau et des milieux aquatiques. 
 
Ainsi, le projet est soumis à une Déclaration au titre des articles L.214.1 et suivants du 
Code de l’Environnement ainsi qu’à une étude d’impact. 
La déclaration au titre des articles L.214.1 et suivants du Code de l’Environnement sera 
menée en parallèle à la procédure d’étude d’impact. 



 
Enquête publique Tunnel du Chambon à Mizoën 
Rapport du Commissaire enquêteur    Page 6 
 

1.1 La RD1091 et le tunnel du grand Chambon 
 
Le tunnel du Chambon est situé sur la RD 1091 et relie le Freney-d’Oisans à La Grave. Il est le 
principal accès depuis Grenoble pour Briançon, aux cols du Lautaret, du Galibier et du 
Montgenèvre. Il se trouve en rive droite de la retenue du barrage. 
Le PM 0 est actuellement situé à la tête amont (La Grave), la tête aval est située au PM 752 
(Bourg d'Oisans). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1 Construction du tunnel 
Le grand tunnel du Chambon fut construit en même temps que le barrage et la route nationale, de 
1931 à 1935. Initialement d'une longueur de 752 m, le profil en travers définitif permet de faire 
passer deux voies de circulation de 3 m avec une hauteur de 4,30 m, et un dégagement latéral 
pour deux trottoirs. 
Dès la construction, la zone amont du tunnel pose des problèmes. Un rapport du 27 novembre 
1931 précise notamment la présence d'une fissure de 50 cm de largeur. Cette fissure se 
transforme en une véritable "crevasse" lors de l'élargissement de la section définitive, après 
l'effondrement de 200 m3 de roches. Cet aléa causa un retard significatif pour la livraison de 
l'ouvrage. 
Cette zone située dans la première partie du tronçon difficile (du PM 40 au PM 160) correspond, 
en surface, au passage d'un talweg et, en souterrain, à une faille remplie de matériaux 
pulvérulents ou broyés. 
En dehors de ce secteur amont, peu de difficultés ont été rencontrées lors du creusement et une 
grande partie du linéaire n'a pas été revêtue lors de la construction. 
Par la suite, le rocher a été revêtu lors de plusieurs campagnes de travaux. 
 
1.1.2 Le barrage du Chambon 
Le barrage du Chambon est un ouvrage de type poids. La longueur du couronnement est de 
294  m, son épaisseur en crête de 5 m. L'épaisseur à la base est de 70 m et le cube total de 
maçonnerie de 315.000 m3. 
Une prise d'eau dans la vallée voisine du Ferrand augmente les apports en eau avec un petit 
barrage de 12,25 mètres de hauteur pour une longueur sur crête de 20 mètres. L'eau est 
acheminée via une galerie de 510 mètres débouchant 100 mètres en amont du barrage. 



 
Enquête publique Tunnel du Chambon à Mizoën 
Rapport du Commissaire enquêteur    Page 7 
 

La salle des machines abrite deux groupes générateurs qui turbinent les eaux de la Romanche 
sous une hauteur de chute de 298 mètres. Les eaux sont restituées dans le bassin du Clapier qui 
est utilisé pour régulariser le débit de restitution des eaux dans la Romanche. L'usine est 
composée de deux groupes Francis de 58 MW à axes verticaux pouvant turbiner 45 m3/s en pleine 
puissance. La production annuelle moyenne est d'environ 210 GWh. 
 
1.1.3 Désordres récents 
Depuis la construction, le secteur délimité par les PM 60 à 80 n'a cessé de subir des désordres et 
de susciter des inquiétudes. Il s'agit par ailleurs de la zone la plus humide du tunnel, avec des 
venues d'eau fréquentes issues du talweg. Elle a donc fait l'objet de multiples travaux afin de 
solidifier la zone. 
Le 10 avril 2015, en raison de l'évolution préoccupante des vitesses de déformation entre le PM 60 
et le PM 80, le tunnel est fermé à la circulation. La fissure ouverte en voûte crée une écaille 
instable qui menace de tomber sur la route. Des navettes à travers le lac sont alors mises en place 
pour la population locale. 
Le 28 mai 2015, il est diagnostiqué qu’un glissement de grande ampleur au-dessus du tunnel est 
très actif. 
Le 11 juin 2015, dans le cadre des travaux d'urgence de réparation, la chute de l'écaille est 
provoquée par minage. L'objectif est ensuite de sécuriser la cloche avec du béton projeté et des 
ancrages, puis de réaliser une nouvelle voûte épaisse en béton armé sur deux plots de 12 m. 
Toutefois, le terrain n'a jamais pu être stabilisé et la chute des blocs ne put être stoppée. Face à la 
situation devenue trop dangereuse pour le personnel en tunnel, il est décidé d'arrêter les travaux 
d'urgence le 23 juin 2015, en attendant que le glissement de terrain se stabilise. 
 
Le 19 juin, la préfecture de l'Isère annonce qu'un glissement de 600.000 à 1.000.000 m3, se 
déplaçant de 10 à 15 cm par jour, menace de tomber dans le lac, générant une vague de 1,5 à 4 
m de haut. EDF annonce alors, par la voix du directeur du groupement d’exploitation hydraulique 
Écrins-Vercors, que cet événement géologique sera supporté sans dommage par le barrage. 
Cet événement entraîne le changement de parcours de la 20e étape du Tour de France 2015 
(Modane - L'Alpe d'Huez), prévue le 25 juillet, qui abandonne le passage du col du Galibier pour 
celui de la Croix-de-Fer. Selon les estimations, ce glissement de terrain se produira début juillet et 
pourrait générer une vague de 18 à 80 m sur la berge opposée et de 4 m sur le barrage. D'après 
les experts, « il n'y a aucun risque pour l'infrastructure ». 
 
Durant la nuit du 26 au 27 juillet 2015, un volume important de terrain a glissé dans le lac du 
Chambon. 
La condamnation par l'éboulement du PM 60 au PM 80 du grand tunnel du Chambon a engendré 
une étude de contournement de cette zone afin de pouvoir ré ouvrir cet axe stratégique à la 
circulation. Ainsi, un nouveau tronçon va être creusé et va se raccorder au tronçon existant entre 
les PM 220 et 280. 
 
1.1.4 La route de secours 
Les travaux d’aménagement de cette route de secours, dénommée RS1091, sur la rive gauche du 
lac ont démarré dès le début juillet 2015 sitôt reçu le feu vert du Préfet. 
Longue de 5,3 km et large de 3,50 m, cette route goudronnée peut absorber le trafic local, avec 
des voies de garage tous les 150 m pour le croisement des véhicules. 
Des feux tricolores ont été mis en place pour permettre une meilleure circulation et éviter les 
croisements difficiles dans la partie de l’éperon rocheux particulièrement étroite.  
Bien sûr, cette solution est transitoire, sa vocation n’est pas de remplacer la RD1091 mais bien de 
proposer aux usagers locaux une solution alternative pour circuler avec un accès règlementé. 
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1.2 Motivation de l’enquête 
 
Une étude de faisabilité a été réalisée avec pour objectif l’analyse de différentes solutions 
techniques pour rétablir la liaison Grenoble - Briançon : 

1- Réparation du tunnel actuel, 
2- Percement d’un tunnel de dérivation, 
3- Réalisation d’un viaduc de contournement, 
4- Réalisation d’une route pérenne en rive gauche. 

 
1.2.1 Réparation du tunnel actuel 
La réparation du tunnel consiste à percer un tunnel dans un éboulement mais sa faisabilité est 
conditionnée par la stabilité du versant. 
En l’absence d’hypothèses sur les caractéristiques précises du massif, des précautions de chantier 
importantes sont à prévoir. 
2 options : avec ou sans maintien de gabarit actuel. 
Eléments de coûts et calendrier : 
Montant des travaux : 10,3 M€ HT sans compter les travaux d’assainissement complexes pour 
reprendre le point bas et la réparation du petit tunnel du Chambon et un chantier de 7,5 mois. 
 
1.2.2 Percement d’un tunnel de dérivation 
Cette solution consiste à percer une section de tunnel suffisamment écartée de la zone affectée 
par le glissement du versant avec les caractéristiques suivantes : 
- Reconnaissance géologique en cours qui conforte la faisabilité, 
- Augmentation de la longueur totale du tunnel, 
- Gabarit actuel garanti sur la totalité du tunnel, 
- 3 Variantes de tracé : 380 à 500 m de section neuves, 
- Procédures administratives à conduire. 
Eléments de coûts et calendrier : 
Dérivation courte (V1) : Montant des travaux : 20,3 M€ HT, sans compter la réparation du petit 
tunnel du Chambon, 16 mois de travaux, phasables, 
Cette solution présente l’inconvénient de maintenir en fonctionnement le tunnel du petit Chambon, 
qui lui aussi présente des dysfonctionnements. 
Dérivation longue (V2) : Montant des travaux : 24 M€ HT, 16 à 18 mois de travaux, phasables, 
 
1.2.3 Réalisation d’un viaduc de contournement 
Cette solution consiste à shunter le tunnel par un tracé aérien partant de la rive droite pour 
rejoindre la rive gauche. Elle présente les caractéristiques suivantes : 

- Réalisation difficile en tenant compte des fondations, du nombre et de la hauteur des piles, 
- Raccordement au réseau routier actuel, 
- Interaction avec le niveau du lac, 
- Stabilisation du glissement nécessaire. 

Eléments de coûts et calendrier : 
Montant des travaux : 45 M€ HT, 39 mois de travaux. 
Cette solution implique par ailleurs un impact très important sur l’exploitation du barrage et 
nécessiterait un arrêt sur la route de secours pendant les travaux de raccordement. 
De plus, cette solution implique une réalisation complexe : 

- des fondations profondes et incertaines sans étude géotechnique (au moins 8 m de couche de 
sédiments à traverser), 

- nombre de piles et hauteur importante : 11 piles d’une hauteur d’environ 62 m. 
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1.2.4 Réalisation d’une route pérenne en rive gauche 
Cette solution consiste en la réalisation de 5.300 mètres de voie à double sens à créer le long de 
la rive gauche du lac du Chambon. Elle présente les caractéristiques suivantes : 
- Versant nord plus soumis aux risques naturels que le versant sud, 
- Problématique des raccordements complexe à traiter. 
- Franchissement de l’éperon rocheux nécessitant un tunnel de 400 m environ, 
- Chantier rendant inutilisable la route de secours. 
Eléments de coûts et calendrier : 
Montant des travaux : > 55 M€ HT (10 M€ / km), 39 mois de travaux environ. 
 
1.2.5 Justification du choix du projet  
Les quatre solutions ci-dessus ont été étudiées en donnant pour chacune d’elles les avantages et 
les inconvénients sur 6 critères, selon le tableau comparatif suivant : 
 
 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au vu de cette analyse comparative, c’est la solution d’un tunnel de dérivation long qui a été 
retenue. Cette solution présente en particulier l’avantage de court-circuiter le petit tunnel du 
Chambon qui présente des désordres préoccupants, d'être quasiment en alignement droit ce qui 
est favorable en terme de sécurité, et d’échapper à une section soumise à un aléa chutes de blocs 
élevé sur les 100 premiers mètres à la sortie de la tête amont actuelle. 
La solution de réparation du tunnel, quel que soit le choix technique retenu, présente par ailleurs 
l’inconvénient de ne pas pouvoir commencer les travaux tant que le glissement n’est pas stabilisé, 
ce qui n’est pas compatible avec la volonté de ré-ouvrir l’axe de circulation au plus tôt. 
La réalisation d’un viaduc de contournement, consistant à shunter le tunnel par un tracé aérien 
partant de la rive droite pour rejoindre la rive gauche, implique un impact très important sur 
l’exploitation du barrage et nécessiterait un arrêt sur la route de secours pendant les travaux de 
raccordement.  
La réalisation d’une route pérenne en rive gauche du lac d’une longueur de 5.300 m en double 
sens pose de nombreux problèmes : 

- versant nord plus soumis aux risques naturels que le versant sud, 
- problématique des raccordements complexe à traiter. 
- franchissement de l’éperon rocheux nécessitant un tunnel de 400 m environ, 
- chantier rendant inutilisable la route de secours. 
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1.3 Présentation du projet 
 
Le futur ouvrage est constitué d’un seul tube bidirectionnel d’une longueur de 966 m, comprenant 
une courbe en milieu d'ouvrage, séparant l'ancien tronçon "conservé" et le nouveau tronçon à 
creuser. Le classement du tunnel reste inchangé par rapport au tunnel existant. 
 
1.3.1 Caractéristiques de la nouvelle infrastructure 
Le tableau suivant recense les caractéristiques géométriques de l'ouvrage en distinguant la partie 
existante de l'ouvrage et le nouveau tronçon créé pour contourner l'éboulement : 
 

 
 
Dans le nouveau tronçon, un revêtement en béton coffré sera présent : 

- A la zone de tête amont (environ 20 m), 
- Au niveau de la jonction entre nouveau tunnel et ancien tunnel (zone d'entonnement), 
- Dans les zones qui nécessiteront la pose de cintres métalliques (zones très fracturées). 

 
1.3.2 Travaux souterrains de génie-civil 
 
Tronçon existant : 
Le profil en travers du grand tunnel du Chambon se présente en voûte en « anse de panier » avec 
une largeur roulable totale entre trottoirs de 6,00 m. Des schémas illustrent ce profil. 
 
Nouveau tronçon : 
Par homogénéité avec la portion conservée du tunnel, les principes suivants sont ainsi retenus 
pour la nouvelle portion du tunnel : 

- 2 voies d'une largeur de 3 m, non séparées physiquement, 
- Un trottoir franchissable d'une largeur minimale de 0,75 m de largeur de chaque côté. 

 
Aménagements pour l’évacuation et l’accès aux secours 
Du fait de la réalisation d'un nouveau tronçon de déviation afin de contourner la zone éboulée, une 
partie du tronçon existant peut permettre l'évacuation des usagers vers l’extérieur. 
Pour ce faire, une issue de secours sera créée au niveau de la zone de raccordement du tronçon 
existant et du nouveau tronçon. Un sas d'une surface minimale de 5 m² séparera le tunnel du 
cheminement d'évacuation vers l'extérieur. Les portes du sas dégageront au moins une largeur de 
0,90 m et une hauteur de 2 m, et s'ouvrent dans le sens tunnel vers l'extérieur. 
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EQUIPEMENTS DE SECURITE 
 
 
TRAVAUX CONNEXES EXTERIEURS 
 
 
Cheminement d'évacuation piéton 
 
La galerie piétonne de contournement de la zone éboulée dispose des caractéristiques suivantes : 

- largeur minimale de 1,40 m, 
- hauteur minimale de 2,20 m. 

 
1.3.3 Equipements de sécurité 
 
Les équipements de sécurité suivants sont détaillés : Aménagements pour l’évacuation des 
usagers et l’accès aux secours, l’alimentation électrique, la ventilation, l’éclairage, la lutte contre 
l’incendie, le réseau d’appel d’urgence, les radiocommunications et la vidéosurveillance. 
 
Gestion Technique Centralisée et supervision 
Le tunnel sera équipé d’une Gestion Technique Centralisée (GTC) qui permettra la remontée 
d’information au PC Itinisère et le passage de commande à distance sur les équipements d’arrêt 
du trafic en tête d’ouvrage (y compris les synthèses de défaut de fonctionnement de ces 
équipements). 
Un réseau fibre optique permettra de relier les Modules d’Entrées Sorties Déportés aux têtes du 
tunnel et en local technique avec l’automate. 
La GTC aura également en charge la gestion du fonctionnel de l’éclairage. Une alarme de 
remontée de coupure de l'alimentation remontera au PC Itinisère. 
 
1.3.4 Travaux connexes extérieurs 
Les aménagements les plus importants peuvent être décrits sommairement : 
Le réservoir incendie 
Un réservoir d’eau de capacité 200 m3 sera situé 60 m environ au-dessus de la tête aval du tunnel, 
permettant d’obtenir une pression suffisante pour d’alimenter 4 niches incendies et 2 autres 
poteaux incendie implantés aux têtes de l’ouvrage, soit 6 au total. 
Travaux de terrassement et ouvrage d’art au niveau de la tête amont côté La Grave 
Le projet prévoit la démolition de l’ouvrage actuel situé sur le ruisseau du Lavoir au niveau de la 
tête amont du tunnel et la construction d’un nouvel ouvrage. 
Ce nouvel ouvrage est un cadre en béton armé de 5 m d’ouverture et 18.48 m de largeur, dont la 
fondation est réalisée en redans sur le rocher. Un radier béton est réalisé sur la traverse inférieure 
du cadre. Il présente une pente de 25% préconisée par l’étude hydraulique prenant en compte les 
écoulements de laves torrentielles. 
Par ailleurs, des travaux de sécurisation contre les risques de chutes de blocs seront réalisés en 
parallèle des travaux sur le tunnel. 
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1.3.5 Les zones de dépôt 
Aucune zone n’a été détectée comme pouvant recueillir totalement le volume de 60 000 m3 de 
matériaux excavés du tunnel. Plusieurs zones naturelles ont été identifiées, mais ces dépôts 
définitifs auront un impact environnemental (déboisement nécessaire à minima) et ces zones 
présentent une sensibilité environnementale. Afin d’éviter ces impacts, il est proposé d’emmener 
ces matériaux dans les zones de décharge agrées. Le plan départemental de prévention et de 
gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et travaux publics de l’Isère de 2015 indique 
qu’il y a des carrières à remblayer dans le secteur. 
Un stock-tampon de 1 à 1,5 jours de marins à la tête aval, soit 700 à 1000 m3 foisonnés pourra 
être prévu, avant transfert par poids-lourd de ce stock vers les zones identifiées dans la vallée de 
la Romanche. 
La zone d'installation de chantier à Mizoën pourrait également servir de stock temporaire 
secondaire, en cas d'imprévu. 
Les marchés de travaux préciseront les conditions imposées pour que les matériaux extraits aient 
bien le caractère de matériaux inertes. 
Une partie des matériaux pourra être recyclée. Ce point sera précisé après réception des résultats 
des essais en cours. 
Il sera étudié la possibilité de maximaliser la réutilisation des déblais de marinage. Pour cela, des 
prescriptions seront données sur les méthodes d’extraction et sur le niveau d’exigence sur le tri 
des matériaux, 
Par ailleurs, les déblais de terrassement de la tête amont seront envoyés en aval du ruisseau du 
Lavoir. 
 
1.3.6 Planning prévisionnel 
Il est envisagé un travail en deux ou trois postes 7 jours sur 7 selon les types de travaux à réaliser. 
Le creusement du tunnel se fera par méthode traditionnelle, c’est à dire soit à l’explosif, soit au 
brise roche. Le flux principal se fera par la tête aval. 
Les travaux sont actuellement prévus en deux campagnes, de mars à décembre 2016, puis de 
mars à décembre 2017. 
Les principaux jalons sont les suivants : 

- Notification du marché génie-civil : mars 2016, 
- Creusement du nouveau tunnel et des niches, réalisation de l'ouvrage d'art à la tête amont : 

mai à novembre 2016, 
- Réouverture partielle : décembre 2016 à début mars 2017, 
- Assainissement, réseaux, équipements, divers GC : mars à décembre 2017. 

Le planning prévoit une ouverture provisoire du tunnel pour l’hiver 2016/2017, ce qui a un impact 
très positif sur les activités touristiques du secteur car elle permet de rouvrir l’axe principal entre 
Grenoble et Briançon et les accès aux principales stations de skis des Hautes-Alpes. 
 
1.4 Compatibilité avec le Plan d’Occupation des Sols - POS 
 
La commune de Mizoën est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) opposable aux tiers, 
approuvé le 18 mars 1989 et modifié les 2 novembre 1993 et 3 octobre 2005. 
Le dossier d’enquête examine la compatibilité du projet avec le zonage d’urbanisme. 
La zone projet se situe en zone NC et n’est concernée par aucun PPRI ou PPRN, ni par aucun 
autre type de servitude. L’occupation actuelle des sols se compose essentiellement, de zones 
naturelles abruptes, de forêts et de roches à nu. 
Selon le Plan d’Occupation des Sols de la commune, le secteur de création de l’ouvrage se situe 
en zone NC pour laquelle les équipements d’infrastructure sont admis. 
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1.5 Cadre juridique et informations administratives 
 
L'article R. 123-8 du code de l'environnement prévoit que le dossier soumis à enquête publique 
comprend notamment «la mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et 
l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative 
au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées 
au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation 
ou d'approbation». 
 
1.5.1 Mention des textes régissant l’enquête publique du projet et l’étude d’impact 
Le code de l’environnement, notamment : 

- l’article L123-2, relatif à la nécessité d’enquête publique pour les projets soumis à étude 
d’impact,  

- les articles L.122-1 et suivants, L.123-1 à L.123-19, R122.1 à R122.6, R.123-1 à R.123-23. 
 
1.5.2 Textes relatifs à la protection de la nature et du patrimoine 
Le code de l’environnement, notamment : 

- les articles L.122.1 et suivants, R.122.1 à R.122.6 (relatifs aux études d’impact des travaux et 
projets d’aménagement), 

- les articles L.341-1 à L.341-22 (protection des monuments naturels et des sites), 
- les articles L. 411-1 à L. 411-7 et R.411-1 à R. 411-41, L. 412-1 et R. 412-1 et R. 412-10 

(espèces animales et végétales protégées), L.414-1 à L.414-8 et R.414-1 à R.414-24 
(conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage), 

- l’article L.411-5 et circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 relative aux ZNIEFF. 
 
1.5.3 Textes relatifs à l’eau 
Le code de l’Environnement, notamment : 

- les articles L.211-1 à L.211-6 (principes généraux), article L.212-1 (SDAGE) et L.214-1 à 
L.214-10 (régime des autorisations et déclarations), 

- les articles R.214-1 et suivants du Code de l'Environnement. 
 
1.5.4 Autres textes concernés 
Les autres textes concernés sont : 

- les textes relatifs au bruit des infrastructures routières, 
- les textes relatifs à l’air et à la santé, 
- les textes relatifs à l’accessibilité des personnes handicapées.  

 
1.5.5 Procédure au titre de la police de l’eau 
Le présent projet fera l’objet d’une déclaration au titre des articles L.214-1 et suivants du code de 
l’environnement pour les rubriques suivantes : 

- les eaux de vidange du réservoir, les eaux pluviales de collecte de la toiture et les eaux de 
drainage en périphérie de l’ouvrage seront collectées et rejetées dans le cours d’eau situé au 
niveau de la tête aval du tunnel, 

- modification du profil en long du ruisseau du Lavoir sur moins de 100 m, 
- protections ponctuelles au niveau de l’ouvrage sur le ruisseau du Lavoir, 
- travaux dans le lit mineur du ruisseau du Lavoir. 
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2 Chapitre 2 - ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 
 
2.1 Préparation de l’enquête publique 
 
2.1.1 Élaboration de la période de l’enquête et du calendrier des permanences 
Tenant compte du temps de rédaction et de signature de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique et 
des délais de publication dans la presse locale, les dates suivantes ont été arrêtées, en 
concertation avec le pétitionnaire lors d’une première réunion avec Madame Rébecca DUNHILL et 
Monsieur Stéphane JEANNEY de la Direction des mobilités - Service conduite d’opérations du 
Conseil Départemental de l’Isère, le 20 novembre 2015 : 
 
Dates de l’enquête : 
À compter du 17 décembre 2015 jusqu’au 18 janvier 2016 inclus, soit une durée totale de 33 jours 
consécutifs. 
Siège de l’enquête :  
Le siège du commissaire enquêteur tout comme celui de l’enquête est fixé en mairie de Mizoën - 
Le Village - 38142 Mizoën, commune où le tunnel du Chambon est implanté. 
Permanences : 
Compte-tenu des horaires d’ouverture limités du siège de l’enquête, il est décidé que deux des 
quatre permanences auront lieu en mairie annexe de Mont de Lans, 48 Avenue de la Muzelle, 
38860 Les Deux Alpes : 

- le lundi 21 décembre 2015 de 16h à 18h en mairie de Mizoën, 
- le lundi 4 janvier 2016 de 10h à 12h en mairie annexe de Mont-de-Lans (Les Deux Alpes), 
- le mercredi 13 janvier 2016 de 15h à 17h en mairie annexe de Mont-de-Lans (Les 2 Alpes), 
- le lundi 18 janvier 2016 de 15h à 18h (clôture) en mairie de Mizoën. 

La fermeture éventuelle tardive à la fin de chaque permanence, en cas d’affluence, est évoquée. 
 
2.1.2 Rencontre avec le Maître d’ouvrage, le 20 novembre 2015 
Après un bref rappel des évènements récents qui ont conduit à la fermeture de la route RD 1091, 
Madame Rébecca DUNHILL présente en détails le projet de dérivation et de mise en sécurité du 
grand tunnel du Chambon ainsi que le planning prévisionnel des travaux. 
 
Pour l’organisation de l’enquête publique, les points suivants ont été examinés : 

1- L’arrêté d’ouverture d’enquête, préparé par le Conseil départemental de l’Isère et signé par 
son président sera affiché à l’extérieur des deux mairies concernées, 

2- A partir de l’Avis d’enquête publique préparé par le CD38, seront réalisées 6 à 8 affiches de 
format A2, si possible plastifiées, 

3- Deux registres d’enquête publique, à feuillets non mobiles, pages numérotées seront 
paraphés par le commissaire enquêteur pour être mis à la disposition du public en mairie. 

4- Publicité : Annonce de l’Avis d’enquête publique dans 2 journaux locaux (Le Dauphiné, Les 
Affiches), 15 jours au moins avant l’enquête, soit au plus tard le 2 décembre, 
Cette publication sera répétée dans les 8 premiers jours, soit avant le 24 décembre. 

5- Affichage de l’avis d’enquête publique à l’extérieur des mairies concernées au plus tard le 2 
décembre, mais également : 
- sur d’autres panneaux d’affichage des mairies des communes voisines, par exemple La 
Grave, Villar d’Arène et Bourg d’Oisans, 
- aux entrées amont et aval du site où le projet sera réalisé. 

Il est rappelé que tout autre moyen d’information du public est souhaitable. 
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Au cours de cette réunion Monsieur Stéphane JEANNEY remet au commissaire enquêteur un 
exemplaire provisoire de la partie technique du dossier d’enquête, comprenant l’étude d’impact, 
ainsi que les plans du profil en long du tunnel et le planning prévisionnel des travaux. La version 
numérique définitive de cette partie technique du dossier d’enquête lui sera communiquée le 11 
décembre 2015. 
 
Un compte-rendu de cette réunion a été adressé aux participants et à Madame Marie-Christine 
PARADE, commissaire enquêteur suppléante. 
 
2.1.3 Arrêté n° 2015-9172 de Monsieur le Président du Conseil départemental 
Préparé par Monsieur Stéphane JEANNEY du Conseil départemental de l’Isère, cet arrêté 
prescrivant l’ouverture de l’enquête publique a été publié le 24 novembre 2015 donnant tous les 
détails pour l’organisation de l’enquête publique, en particulier les dates des permanences. 
Une copie de cet arrêté est jointe en annexe n°3. 
 
2.1.4 Avis d’ouverture de l’enquête publique  
Préparé également par le CD38, cet avis d’enquête publique reprend les principaux thèmes de 
l’arrêté de Monsieur le Président du CD38. 
Une copie de cet avis est jointe en annexe n°3. 
 
2.1.5 Avis de l’Autorité environnementale 
Une copie de l’Avis de l’Autorité environnementale n° 2015-000P2208-n°1462 daté du 3 décembre 
2015, reçue le 4 décembre par le commissaire enquêteur, complètera les pièces administratives 
des deux dossiers d’enquête. 
Une copie de cet avis est jointe en pièce jointe n°1 ainsi que la réponse du Maître d’ouvrage, en 
pièce jointe n°2. 
 
2.1.6 Signature des documents du dossier d’enquête 
Une séance de signature s’est déroulée le mardi 15 décembre 2015 dans les bureaux du maître 
d’ouvrage, 9 rue Jean Bocq à Grenoble au cours de laquelle le commissaire enquêteur, après un 
examen rapide et sans appréciation sur le fond, a paraphé tous les documents constituant les 
deux dossiers d’enquête ainsi que toutes les pages des deux registres d’enquête. 
Une copie de la version définitive de l’étude d’impact a été remise au commissaire enquêteur. 
Les documents paraphés seront transmis aux mairies de Mizoën et de Mont de Lans (Annexe des 
2 Alpes) avant le 17 décembre 2015, date du début de l’enquête publique. 
 
2.1.7 Visite du site du projet de dérivation du tunnel du Chambon 
Profitant de la remise des dossiers d’enquête aux mairies de Mizoën et de Mont de Lans, Monsieur 
Stéphane JEANNEY, représentant le Maître d’ouvrage, accompagne le commissaire enquêteur 
pour lui faire rencontrer les maires des deux communes concernées par l’enquête et lui faire visiter 
le site : l’entrée du tunnel, côté aval et l’entrée côté amont. 
 
Mairie de Mizoën 
Un dossier complet et un registre d’enquête est remis à Monsieur Bernard MICHEL, Maire de la 
commune de Mizoën. Le commissaire enquêteur évoque avec lui le déroulement de l’enquête et 
les dispositions retenues pour les permanences et l’accueil du public pour la consultation du 
dossier et la mise à disposition du registre. 
Il vérifie également que l’affichage légal de l’avis d’enquête publique est effectué correctement. 
Monsieur le Maire a préféré apposer l’avis d’enquête publique dans l’arrêt de bus du village sur un 
panneau spécifique utilisé depuis plusieurs mois pour afficher les informations concernant le tunnel 
du Chambon et la route R1091. Le commissaire enquêteur approuve ce choix. 
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Emplacement du réservoir 
Le projet de dérivation du tunnel prévoit la création d’un réservoir incendie semi-enterré, d’une 
capacité de 200 m3. Le terrain considéré pour son emplacement est situé sur la commune de 
Mizoën, au niveau du second virage de la route après le lac du Chambon, sur une parcelle en forte 
pente. Les poteaux incendie du tunnel seront alimentés gravitairement depuis ce réservoir par une 
canalisation rectiligne. 
L’entrée aval du tunnel, côté Mizoën : 
La route d’accès au tunnel est fermée une centaine de mètres environ avant son entrée. Une 
affiche légale d’avis d’enquête publique est d’ailleurs apposée sur la palissade. 
Seules les entreprises habilitées peuvent s’approcher de l’entrée du tunnel qui est également 
fermée par un portail métallique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affichage en aval du site    Entrée du tunnel, côté Mizoën 
 
Mairie de Mont de Lans (Annexe des Deux Alpes) 
Un dossier complet et un registre d’enquête est remis à Monsieur Stéphane SAUVEBOIS, Maire 
de la commune de Mont de Lans. Le commissaire enquêteur évoque avec lui le déroulement de 
l’enquête et les dispositions retenues pour les permanences et l’accueil du public pour la 
consultation du dossier et la mise à disposition du registre. Il vérifie également que l’affichage légal 
de l’avis d’enquête publique est effectué correctement. 
La route de secours : 
Depuis le 24 novembre 2015, les automobilistes peuvent circuler sur cette route de secours 
(RS1091) qui emprunte, en rive gauche du barrage, sur 5,3 km une ancienne piste forestière. Son 
ouverture permet aux populations et aux entreprises de La Grave et des vallées de la Haute-
Romanche de reprendre des conditions de vie presque normales. Cependant son accès est 
strictement limité aux véhicules de moins de 3,5 tonnes et de moins de 8 m de long. Un dispositif 
de feux tricolores alternés peut également être activé dans la partie la plus étroite de la route afin 
de fluidifier le trafic. 
Cette route permet d’accéder à l’entrée amont du tunnel. 
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L’entrée amont du tunnel, côté La Grave: 
La route d’accès au tunnel est fermée quelques centaines de mètres avant son entrée. Une affiche 
légale d’avis d’enquête publique est d’ailleurs apposée près de l’embranchement au départ de la 
route de secours. Seules les entreprises habilitées peuvent s’approcher de l’entrée du tunnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affichage en amont du site    Entrée du tunnel, côté La Grave 
 
Le projet prévoit la réalisation de terrassements rocheux au niveau de la tête amont ainsi que la 
démolition de l’ouvrage actuel situé sur le ruisseau du Lavoir et la création d’un nouvel ouvrage 
d’art sur le Ruisseau du Lavoir. D’importants travaux de sécurisation des parois sont en cours. 
Affichage complémentaire au niveau du barrage du Chambon 
Une affiche d’avis d’ouverture de l’enquête publique a été également apposée au carrefour du 
barrage du Chambon à l’embranchement de la montée des Deux Alpes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affichage au 
carrefour du 
barrage du 
Chambon 
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2.2 Composition du dossier soumis à l’enquête 
 
2.2.1 Dossiers paraphés le 15 décembre 2015 par le commissaire enquêteur 
Conformément à l’article R.123-8 du code de l’environnement, les deux dossiers soumis à 
l'enquête publique dans les mairies de Mizoën et de Mont de Lans (annexe des Deux Alpes), 
comprennent les pièces et avis exigés par la législation et réglementation en vigueur. 
 
Pièces administratives 
Ces pièces, regroupées dans une chemise séparée, comprennent : 

- Le registre d’enquête publique coté et paraphé par le commissaire enquêteur, 
- La délibération du Conseil départemental de l’Isère du 23 octobre 2015 prescrivant l’ouverture 

de l’enquête publique (annexe n°1), 
- La décision du Président du tribunal administratif n° E15000324/38 du 16 novembre 2015 

portant désignation du commissaire enquêteur (annexe n°2), 
- L’arrêté n° 2015-9172 du 24 novembre 2015 de Monsieur le Président du département de 

l’Isère portant ouverture et organisation de l’enquête publique (annexe n°3), 
- Avis de mise à enquête publique (annexe n°3), 
- Avis de l’Autorité environnementale n° 2015-000P2208-n°1462 du 3 décembre 2015 (pièce 

jointe n°1, 
- Copie des annonces légales Le Dauphiné et Les Affiches de Grenoble avant et pendant la 

période d’enquête (annexe n°4). 
 
Dossier d’enquête 
Le dossier se présente sous la forme d’un fascicule relié de format A3 organisé de la façon 
suivante : 
1. INTRODUCTION 
 

2. ETUDE D’IMPACT 
2.1. Etude d’impact 

- Introduction, 
- Résumé non technique, 
- Description du projet, 
- Analyse de l’état initial, 
- Analyse des effets du projet et mesures prévues, 
- Effets cumulés avec les projets connus, 
- Esquisse des principales solutions de substitution, 
- Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, 
- Analyse des conséquences prévisibles, 
- Analyse des enjeux écologiques, 
- Présentation des méthodes utilisées, 
- Difficultés rencontrées et limites, 
- Auteurs des études, 
- Annexe 1 - évaluation simplifiée faune / flore / habitat, 
- Annexe 2 - étude de protection vis-à-vis des crues torrentielles. 

2.2. Avis de l’Autorité Environnementale, 
2.3. Mémoire de réponse à l’Avis de l’Autorité Environnementale 

 

3. INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 

4. AVIS ET CONCERTATION 
 

5. MENTION des AUTRES AUTORISATIONS nécessaires à la réalisation du projet 
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2.2.2 Déroulement de l’enquête 
L’enquête publique a eu lieu du 17 décembre 2015 jusqu’au 18 janvier 2016 inclus, soit une durée 
de 33 jours consécutifs en mairie de Mizoën, siège de l’enquête et en mairie annexe de Mont de 
Lans, Les Deux Alpes. 
Pendant toute cette période, dans chacune des deux mairies précitées, le dossier d’enquête et le 
registre ont été mis à la disposition du public aux heures habituelles d’ouverture de la mairie, afin 
que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses remarques ou les 
adresser par écrit au commissaire enquêteur. 
Les registres d’enquête ont été ouverts par messieurs les maires de Mizoën et de Mont de Lans le 
jeudi 17 décembre 2015 et clôturé par le commissaire enquêteur le lundi 18 janvier 2016. 
Les conditions matérielles permettant la consultation des documents en mairie ont été 
satisfaisantes. Les quatre permanences du commissaire enquêteur ont eu lieu en mairie de 
Mizoën et de Mont de Lans (Annexe des Deux Alpes), conformément à l’article 5 de l’arrêté 
préfectoral. L’enquête s’est déroulée sans incident majeur ni entraves à l’expression du public. 
 
 
2.3 Publicité et information du public 
 
Les modalités de l’enquête publique ont été fixées par l’arrêté n° 2014-9172 de Monsieur le 
Président du Conseil départemental de l’Isère, en particulier l’article 9 concernant la publicité. 
 
2.3.1 Publicité légale 
L’affichage légal 
Conformément à l’arrêté d’ouverture d’enquête, une affiche réglementaire a été apposée quinze 
jours au moins avant le début de l’enquête sur le panneau extérieur près de la mairie de Mizoën 
ainsi que sur celui de la mairie annexe de Mont de Lans (Les Deux Alpes), ces 2 affiches étant 
visibles depuis la voie publique (voir annexe n°4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affichage en mairie de Mizoën       et de Mont de Lans (Annexe des 2 Alpes)  
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Les avis d’ouverture d’enquête publique sont conformes aux articles R.123-9 et R.123-11 du Code 
de l'environnement. 
Cet affichage a été constaté par le commissaire enquêteur à chacun de ses passages lors des 
permanences et certifié par une attestation de publicité de Monsieur le Maire de Mizoën. 
Une copie de ce certificat est jointe en annexe n° 4. 
 
Les parutions dans les journaux 
Conformément à l’article 9 de l’arrêté du CD38, un avis d’ouverture de l’enquête a été inséré dans 
deux journaux locaux diffusés dans le département de l’Isère au moins quinze jours avant le début 
de l’enquête et l’information a été rappelée dans les huit premiers jours de l’enquête : 
� Le Dauphiné Libéré du 1er décembre et du 21 décembre 2015, 
� Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 27 novembre et du 18 décembre 2015. 
Une copie de ces avis est jointe en annexe n° 4. 
 
2.3.2 Les autres formes de publicité 
Sans être exhaustif, parmi les autres formes de publicité, il faut citer : 
� L'avis d'enquête publique affiché sur plusieurs panneaux répartis le long de la route RD 1091 

et notamment : 
- Une affiche à l’extérieur de la mairie de La Grave, 
- Deux affiches aux entrées amont (bifurcation avec la route de secours) et aval (carrefour avec 

la route conduisant à Mizoën), près de l’entrée aval du tunnel, 
- Une affiche au carrefour principal du barrage du Chambon au départ de la route conduisant 

aux 2 Alpes, 
� L'annonce de l’enquête publique sur le site internet du Conseil départemental de l’Isère et sur 

celui de la commune de Mont de Lans. A partir de ce site, il est d’ailleurs possible de 
télécharger le dossier d’enquête, 

� Un certain nombre d’articles parus récemment dans la presse locale, en particulier le 
Dauphiné Libéré. 

 
Quelques exemples de ces autres formes de publicité sont joints en annexe n°4. 
 
Localisation des affiches d’avis d’enquête publique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affichage près de l’entrée aval du tunnel       et en amont du site 
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2.4 Opérations effectuées après la clôture de l’enquête publique 
 
À l’issue de la consultation du public, après la dernière permanence en mairie de Mizoën, le lundi 
18 janvier 2016 à 18 heures, le registre d’enquête a été clos et signé par le commissaire enquêteur 
selon les dispositions de l’article n°6 de l’arrêté du 24 novembre 2015. Ce registre a été mis à la 
disposition du commissaire enquêteur ainsi que le dossier d’enquête complet. 
Monsieur Bernard MICHEL, maire de Mizoën a également remis au commissaire enquêteur une 
attestation de publicité dont une copie se trouve en annexe n°4. 
Pour la mairie annexe de Mont de Lans, Les Deux Alpes, le registre d’enquête a été clos et signé 
par le commissaire enquêteur le mardi 19 janvier 2016. Ce registre a été mis à sa disposition le 
même jour, ainsi que le dossier d’enquête complet. 
 
2.4.1 Procès-verbal de synthèse des observations 
Le commissaire enquêteur a recensé ces observations ou questions puis a transmis le 19 janvier 
2016 par courrier électronique et remis en main propre au maître d’ouvrage le 20 janvier, la 
synthèse de toutes les observations écrites et orales, les questions du public ainsi que ses propres 
interrogations, conformément à l'article R.512-17 du code de l'environnement. 
Il a proposé au maître d’ouvrage une rencontre le 20 janvier 2016 en présence de Madame 
Rébecca DUNHILL et de Monsieur Stéphane JEANNEY du Conseil départemental de l’Isère, afin 
d’analyser toutes les observations du public. 
Au cours de cette réunion, le commissaire enquêteur a remis au maître d’ouvrage une copie de 
toutes les observations ainsi qu’une version numérique du procès-verbal de synthèse des 
observations. 
Le procès-verbal de synthèse des observations adressé au pétitionnaire est en pièce jointe n°3. 
 
2.4.2 Mémoire en réponse 
Le pétitionnaire a rédigé puis transmis le 22 janvier 2016 par courrier électronique au commissaire 
enquêteur son mémoire en réponse aux différents points soulevés par le public, confirmé par un 
courriel le 27 janvier 2016. 
Le commissaire enquêteur tenant compte des observations du public et des réponses apportées 
par le pétitionnaire, a rédigé le présent rapport ainsi que ses conclusions motivées qui font l’objet 
d’un document séparé. 
 
2.4.3 Remise du rapport et des conclusions 
Le 29 janvier 2016, soit 10 jours seulement après la fin de l’enquête, le commissaire enquêteur a 
remis à la Direction des mobilités-Service des opérations du Conseil départemental de l’Isère son 
rapport et ses conclusions, en 3 exemplaires, accompagnés d’une version numérique ainsi qu’en 
retour l’original des deux dossiers d’enquête et les deux registres clos et signés. 
Tous ces documents doivent être mis à la disposition du public pendant un an au Conseil 
départemental de l’Isère ainsi que dans les deux mairies concernées : Mizoën et Mont de Lans 
(Annexe des Deux Alpes). 
Un exemplaire a été remis le même jour à Monsieur le Président du Tribunal administratif de 
Grenoble. 
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3 Chapitre 3 - EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
 
L’enquête s’est déroulée du 17 décembre 2015 au 18 janvier 2016 inclus, soit 33 jours consécutifs, 
conformément à l’article 4 de l’arrêté d’ouverture d’enquête. 
Deux permanences ont eu lieu à la mairie de Mizoën, siège de l’enquête, et deux autres en mairie 
annexe de Mont de Lans (Les Deux Alpes) permettant au commissaire enquêteur d’être à la 
disposition du public afin de recevoir ses observations écrites ou orales. 
 
 
3.1 Récapitulatif des observations 
 
Les habitants des communes proches du tunnel du Chambon ou ceux directement concernés par 
le rétablissement de la route RD 1091 ne se sont pas fortement mobilisés durant l‘enquête. 
Cependant, les personnes rencontrées étaient dans l’ensemble bien informées des grandes lignes 
du projet de dérivation du tunnel du grand Chambon par les nombreux articles dans la presse 
locale. La majorité d’entre elles a suivi les évènements lors de la coupure de la route en avril 2015 
puis les glissements de terrains en juillet et enfin l’ouverture de la route de secours en novembre 
2015. 
Malgré la publicité faite et la pose de plusieurs affiches dans les communes avoisinantes et près 
des accès amont et aval du tunnel, dix observations seulement ont été recueillies, soit oralement 
durant les permanences, soit par écrit sur le registre d’enquête ou bien par lettres ou par courriels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les observations du public sont analysées ci-dessous dans l’ordre chronologique. 
Pour les observations écrites sur le registre, indiquées ( E ), reçues par lettre, indiquées ( L ) ou 
par courriel indiquées ( C ), le premier chiffre renvoie au numéro de registre et les deux suivants 
au numéro d’ordre de l’observation. 
Pour les observations orales indiquées ( O ), le premier chiffre est le n° de permanence, les deux 
suivants le numéro d’ordre de l’observation. 
Les avis exprimés par le public apparaissent en italique, les commentaires du commissaire 
enquêteur dans le corps du texte ( Arial ) et le cas échéant, les éléments de réponse apportés par 
le pétitionnaire sont également mentionnés et apparaissent avec une police de caractères 
différente (times new roman). 
 
Le relevé complet des observations, écrites et orales, est en pièce jointe n°3. 
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3.2 Observations orales 
 
3.2.1 Permanence n°1 : observations orales recueillies le 21 décembre 2015 à Mizoën 
 
Au début de la première permanence, le lundi 21 décembre 2015, les copies de la seconde 
parution de l’annonce légale dans le Dauphiné du 21 décembre 2015 et de celle publiée dans les 
Affiches de Grenoble du18 décembre 2015 ont été paraphées par le commissaire enquêteur et 
insérées dans le dossier d’enquête mis à la disposition du public en mairie de Mizoën. 
 
Des copies de ces annonces sont jointes en annexe n° 4. 
 
 
Observation  n° O-101 de M. Régis GAUTHIER, GEG, Centrale hydraulique de Mizoën 
Le Groupe GEG (Gaz Electricité de Grenoble) exploite une dizaine de centrales hydroélectriques 
dans la région Rhône-Alpes pour une puissance installée totale de 22 MW, principalement : 

- 9 centrales de haute chute en Isère et en Savoie : Montsapey, Montgirod, Doron, Glière, 
Brignoud, Bas-Laval, Vaulnaveys, St-Barthélémy-de-Séchilienne, Mizoën ; 

- 2 centrales de basse chute dans le Doubs : Deluz et Boussières. 
Avec 5.350 kW, la centrale hydraulique de Mizoën construite en 1992 est l’une des plus 
importantes de ce parc. 
 

1- Planning des travaux 
La première interrogation de M. Régis GAUTHIER, responsable de cette centrale, est de connaître 
le planning détaillé des travaux envisagés pour la dérivation du tunnel afin de prévoir, dans les 
meilleures conditions, l’exploitation future des installations de GEG. 
Le commissaire enquêteur lui présente le planning détaillé daté du 18/11/2015 où apparaissent les 
principales étapes en deux phases de travaux :  

- 2016 : Travaux de génie-civil souterrains et extérieurs (tête amont et réservoir), 
- Déc 2016 à mars 2017 : ouverture temporaire du tunnel pour la saison hivernale, 
- 2017 : Aménagements intérieurs du tunnel, assainissement, trottoirs, éclairage, incendie, 
- Ouverture provisoire : mi-juillet 2017 pour la saison estivale, 
- Ouverture définitive : 15 décembre 2017. 

 
2- Pose d’un câble 20 kV le long du tunnel 

Afin de relier la centrale hydroélectrique de La Grave à celle de Saint-Guillerme située au pied de 
la rampe des Commères, GEG envisagerait de poser un câble 20 kV HTA tout au long du tunnel. 
Cette demande concernant directement le projet de dérivation du tunnel, le commissaire enquêteur 
conseille à Monsieur Régis GAUTHIER de rédiger une lettre à son attention en mairie de Mizoën 
avec pour objectif d’exposer les détails de ce projet d’installation de câble 20 kV. Cette requête 
sera transmise par le commissaire enquêteur au Conseil départemental de l’Isère afin d’obtenir 
son avis pendant l’enquête. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
Pendant la durée de l’enquête publique, le commissaire enquêteur n’a reçu aucun courrier de la 
part de GEG comme il était prévu et Monsieur Régis GAUTHIER n’est pas venu à la permanence 
du 18 janvier à Mizoën. 
Dans ces conditions, le maître d’ouvrage aurait-il de son côté reçu un courrier de GEG ou bien 
serait-il au courant de ce projet de ligne 20 kV le long du tunnel ? 
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Réponse du maître d’ouvrage 
Suite à cette observation, le maître d’ouvrage n’a pas reçu de courrier officiel de GEG 
formalisant cette demande. Un fourreau est prévu suite à une demande d’ErDF datant du 
début de l’année 2015. 
 
Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse en espérant que GEG se manifestera 
directement auprès du maître d’ouvrage afin de confirmer sa demande. 
 
 
Observation  n° O-102 de EDF, Unité de Production - Alpes 
 Monsieur François TAULE, Etat-Major - Unité de Production Alpes, 
 Monsieur Michel ARNAUD, Etat-Major - Unité de Production Alpes, 
 Monsieur Thibaud ZELLER, Responsable du Groupement d’usines de St-Guillerme, 
 
EDF, par l’exploitation des barrages hydroélectriques du Chambon et de St-Guillerme, est 
directement concernée par les travaux de dérivation du grand tunnel du Chambon. Les principaux 
points évoqués avec le commissaire enquêteur sont les suivants : 

1- Dépôts des marinages 
Le dossier d’enquête précise, avec un croquis à l’appui en page 72 et pour chacun des différents 
emplacements envisagés susceptibles d’accueillir des dépôts des marinages, les principaux 
enjeux des habitats d’espèce. 
Bien que n’étant pas opposé à cette évaluation environnementale, EDF tient à préciser que ces 
emplacements, n’ont pour le moment, fait l’objet d’aucun accord et estime que d’autres critères 
doivent être pris en considération pour leur choix. 
En tout état de cause, EDF reste à la disposition du Conseil départemental pour une concertation 
au sujet des déblais de marinage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartographie des enjeux des habitats d’espèce 
 

A 

B 

C 

D 
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Remarques d’EDF concernant ces emplacements : 
Emplacement A : terrain plat, bien situé mais qui pourrait servir aux installations de chantier, 
Emplacements B et C : acceptables sous réserve que les apports ne déstabilisent pas le terrain, 
Emplacement D : acceptable sous réserve de délimiter le terrain (cours d’eau). 
Il faut ajouter que les emplacements A, B et D sont en aval des travaux, du côté où seront évacués 
les matériaux issus du marinage. 

2- Percement du tunnel par explosifs 
Le dossier d’enquête précise que le creusement du tunnel se fera par « méthode traditionnelle, 
c’est-à-dire soit à l’explosif, soit au brise roche ». EDF attire l’attention du maître d’ouvrage sur le 
fait que l’utilisation d’explosifs ne doit pas générer de vibrations dans le barrage. 

3- Eaux de rejet pendant les travaux 
EDF attire également l’attention du maître d’ouvrage sur les besoins éventuels de pompage dans 
le lac ou de rejet d’eau pendant la phase des travaux ainsi que sur le maintien du marnage 
(différence de hauteur d'eau entre les niveaux haut et bas) du barrage de 70 mètres. 

4- Enrobé sur le barrage 
L’enrobé de la route de couronnement du barrage a été refait récemment et EDF craint qu’il soit 
endommagé par les engins de chantier pendant la phase de travaux. 
Afin de confirmer officiellement ces demandes, EDF a l’intention d’adresser une lettre au 
commissaire enquêteur afin d’obtenir une réponse du maître d’ouvrage pendant la durée de 
l’enquête. 
 
Voir également l’observation  n° L-103 de M. Christophe AVOGNON - EDF 
Pour les commentaires du commissaire enquêteur et les questions posées au maître d’ouvrage, se 
référer à l’observation n° L-103. 
 
 
3.2.2 Permanence n°2 : observations orales recueillies le 4 janvier 2016 à Mont-de Lans 
 
Au début de la deuxième permanence, le lundi 4 janvier 2016, les copies de la seconde parution 
de l’annonce légale dans le Dauphiné du 21 décembre 2015 et de celle publiée dans les Affiches 
de Grenoble du18 décembre 2015 ont été paraphées par le commissaire enquêteur et insérées 
dans le dossier d’enquête mis à la disposition du public en mairie de Mont de Lans (Les 2 Alpes). 
 
Aucune observation orale ou écrite n’a été recueillie lors de cette permanence. 
 
 
3.2.3 Permanence n°3 : observations orales recueillies le 13 janvier 2016 à Mont de Lans 
 
Observation  n° O-301 de M. Vincent MIKHEEFF, La Grave 
Demeurant à La Grave et pisteur été comme hiver à la station des 2 Alpes, Monsieur Vincent 
MIKHEEFF aimerait avoir des renseignements généraux sur le projet de réhabilitation du tunnel du 
Chambon qu’il empruntait tous les jours avant la coupure de la route. 
En effet, il souhaite connaître les détails de la solution retenue ainsi que le planning des travaux. 
Le commissaire enquêteur lui présente les grandes lignes du projet et l’invite à consulter en détail 
le dossier d’enquête mis à la disposition du public tous les jours aux heures d’ouverture de la 
mairie et éventuellement consigner ses remarques sur le registre. 
Par ailleurs, Monsieur Vincent MIKHEEFF a connu une période difficile car en commençant son 
travail aux 2 Alpes dès 6 heures du matin, il ne pouvait pas emprunter la navette (bateau ou 
hélico). Il a donc été obligé de louer un appartement à Bourg d’Oisans pendant plusieurs mois. 
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Aujourd’hui, il est satisfait de la route de secours qui ne pose pas de problème de circulation. Il 
reste cependant inquiet par une éventuelle dégradation de l’état de cette route en cas d’aléas 
climatiques. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur prend acte de cette observation qui n’appelle pas de commentaire ou 
réponse de la part du maître d’ouvrage. 
 
3.2.4 Permanence n°4 : observations orales recueillies le 18 janvier 2016 à Mizoën 
 
Observation  n° O-401 de M. et Mme Jean-Paul et Pierrette FEGE, La Grave 
A la Grave, M. et Mme FEGE sont exploitants d’une entreprise de taxi depuis très longtemps. 
Le commissaire enquêteur présente rapidement le projet dont les grandes lignes étaient déjà 
connues ainsi que le planning des travaux. 
M. et Mme FEGE n’ont pas de remarques particulières. Ils souhaitent que le projet se réalise le 
plus rapidement possible. En effet, ils ont beaucoup souffert avec la coupure de la route RD 1091 
car ils ont dû difficilement reporter leur activité principale entre Grenoble et La Grave vers 
Briançon. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur prend acte de cette observation qui n’appelle pas de commentaire ou 
réponse de la part du maître d’ouvrage. 
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3.3 Observations écrites 
 
3.3.1 Registre n°1 à Mizoën - observations écrites ( E ), par lettre ( L ) ou par courriel ( C ) 
 
Observation  n° E-101 de M. et Mme PIVOT, Villar d’Arène 
Le 21 décembre 2015 
M. et Mme PIVOT possèdent une résidence secondaire proche de Villar d’Arène. Ils se déclarent 
favorables au projet de dérivation et de mise en sécurité du grand tunnel du Chambon tel qu’il est 
exposé dans le dossier d’enquête publique et souhaitent sa mise en œuvre le plus rapidement 
possible. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur prend acte de cette observation positive qui n’appelle pas de 
commentaire ou réponse de la part du maître d’ouvrage. 
 
 
Observation  n° C-102 du Magasin JUGE Sport, Villar d’Arène 
Le 22 décembre 2015 
Par courriel du 22 décembre, M. et Mme JUGE-GRANGER du magasin JUGE Sport de Villar 
d’Arène, expriment, en tant que commerçant et comme tous les riverains de la RD 1091 en amont 
et en aval du tunnel du Chambon, leurs difficultés pendant près de huit mois suite à la fermeture 
de cette route. 
Aujourd'hui, ils aspirent à retrouver le plus vite possible, un axe suffisamment dimensionné pour 
absorber le trafic nécessaire à la survie économique des entreprises de Haute-Romanche.  
Enfin, ils appellent de leurs vœux le début rapide des travaux de dérivation du tunnel, afin de 
retrouver au plus vite leurs capacités de travail et de subsistance. 
 
Commentaire et question du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur prend acte de cette observation qui doit refléter le sentiment de la 
plupart des commerçants et habitants des communes de La Grave ou de Villar d’Arène. 
Cette observation n’appelle pas de commentaire ou réponse de la part du maître d’ouvrage. 
 
 
Observation  n° L-103 de M. Christophe AVOGNON, EDF - Unité de production Alpes 
Lettre du 6 janvier 2016 
Par courrier reçu en mairie de Mizoën le 11 janvier, EDF confirme son entretien avec le 
commissaire enquêteur au cours de la première permanence et fait part des observations 
suivantes : 
Zones de dépôts de marinage 

- EDF demande que la carrière de Mizoën ne fasse pas l’objet de dépôts permanents, 
cependant, elle pourrait être mise temporairement à la disposition du département pour ses 
installations de chantier, 

- En aucun cas, les dépôts qui seraient faits dans la retenue ne doivent pouvoir être remobilisés 
et entraînés en pied de barrage où ils risqueraient de perturber le fonctionnement des 
ouvrages, 

- Un stockage du marinage en rive gauche à proximité du cône alluvionnaire du ruisseau de la 
Pisse semble pouvoir être étudié. Le protocole devra faire l’objet d’une validation commune. 

- D’éventuels déversements dans la retenue ne peuvent être envisagés que suivant un 
protocole validé par EDF, 
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- Enfin, l’organisation générale du chantier doit veiller à ne pas générer de contraintes sur 
l’exploitation énergétique de la retenue. 

Creusement du tunnel 
- Pendant le creusement du tunnel, EDF demande à être tenue informée, comme lors de la 

phase active de l’été 2015, du suivi et de l’évolution du glissement de grande ampleur du 
versant, 

- Dans le cas où l’eau industrielle nécessaire aux travaux serait directement pompée dans la 
retenue, EDF demande que ces pompes fonctionnent sur la zone de marnage autorisée (entre 
980 et 1040 m NGH), afin de ne pas perturber son exploitation, 

- Pendant le creusement du tunnel, EDF demande que toutes les précautions soient prises pour 
que les rejets d’eau dans la retenue n’entrainent pas de pollution. 

Divers 
- EDF demande à ce que le Département s’engage à prendre à sa charge les réparations des 

dégradations éventuelles sur l’enrobé et les trottoirs de la RD1091 sur tout le couronnement 
du barrage, 

- Enfin, EDF souhaite conserver l’usage de la zone chantier immédiatement à l’aval de la rive 
droite du barrage afin de permettre l’organisation des petits chantiers de maintenance sur le 
barrage pendant les 2 ans à venir. 

 
Voir également l’observation  n° O-102 d’EDF 
 
Commentaire et question du commissaire enquêteur 
Les observations et remarques d’EDF sont pertinentes et nécessitent une réponse de la part du 
maître d’ouvrage. 
A propos des marinages, le dossier d’enquête précise :  
« Aucune zone n’a été détectée comme pouvant recueillir totalement le volume de 60 000 m3 
de matériaux excavés du tunnel. Plusieurs zones naturelles ont été identifiées, mais ces 
dépôts définitifs auront un impact environnemental (déboisement nécessaire à minima) et 
ces zones présentent une sensibilité environnementale. Afin d’éviter ces impacts, il est 
proposé d’emmener ces matériaux dans les zones de décharge agrées. Le plan 
départemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et 
travaux publics de l’Isère de 2015 indique qu’il y a des carrières à remblayer dans le 
secteur ». 
Le commissaire enquêteur ainsi que plusieurs intervenants aimeraient savoir si les zones de 
dépôts de marinage sont définitivement arrêtées par le maître d’ouvrage et quelles sont-elles. 
Par ailleurs une réponse aux autres questions ou remarques évoquées dans la lettre d’EDF est 
attendue. 
 
Réponse du maître d’ouvrage 
Zones de dépôts du marinage  
Conformément aux indications mentionnées dans le dossier d’enquête publique, les déblais 
de marinage seront évacués dans des zones de décharges agrées. Elles seront laissées à 
l’initiative des entreprises chargées de réaliser le creusement du tunnel. Toutefois, elles 
seront agréées par le maître d’œuvre et devront respecter la règlementation en vigueur. Il 
est à noter qu’un certain volume de ces matériaux pourrait être réutilisable sur d’autres 
chantiers par les entreprises. Par ailleurs, le maître d’ouvrage s’est assuré durant les 
études que les réserves de capacité des carrières locales étaient suffisantes pour accueillir 
le marinage du tunnel. Si d’autres dépôts concernant EDF étaient possibles, une 
autorisation préalable sera exigée. Enfin, aucune contrainte ne viendra gêner l’exploitation 
du barrage. 
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Creusement du tunnel 
� Suivi du glissement  

Les services de l’Etat (CEREMA), chargés de suivre l’évolution du glissement, continueront 
à communiquer régulièrement les éléments d’information auprès des différents acteurs, 
notamment EDF. 
Durant le creusement du tunnel, le maître d’œuvre et l’entreprise pourront consulter 
quotidiennement les mesures en versant à partir du dispositif existant. 
Des tirs de reconnaissance, pilotés par le Centre d’Etudes des Tunnels (CETU), ont été 
effectués à partir du tunnel existant en vue du creusement du nouveau tunnel. Ces tirs ont 
permis de déterminer les caractéristiques vibratoires de la zone située à l’ouest de la faille 
de la Berche. Durant cette étude, il n’a pas été mis en évidence de franche accélération du 
glissement qui aurait été induite par les tirs de reconnaissance. Par ailleurs, les charges 
unitaires utilisées lors le creusement seront sensiblement identiques à celles utilisées lors 
des tirs de reconnaissance. 
Il n’est pas envisagé de renforcer le dispositif de suivi du glissement. 
� Les prélèvements d’eau dans la retenue du Chambon 

En cas de pompage des eaux dans la retenue du barrage pour les besoins du chantier, les 
entreprises devront satisfaire à la règlementation en vigueur et obtenir les autorisations 
nécessaires auprès des autorités compétentes. 
� Rejets des eaux du chantier dans la retenue du Chambon  

Le projet est soumis à la procédure de déclaration au titre de la loi sur l’eau. Le dossier est 
en cours d’instruction par les services de l’Etat. Les rejets d’eaux du chantier devront 
satisfaire à l’autorisation préfectorale et à la règlementation en vigueur. 
Dans le cadre des marchés de travaux, l’attention des entreprises est attirée sur la 
sensibilité du milieu aquatique du lac du Chambon, et de ses affluents. Ces marchés 
comportent des prescriptions contractuelles en faveur de la préservation de 
l’environnement et notamment sur la qualité des eaux. 
Divers 
� Enrobés et trottoirs sur le couronnement du barrage 

Dans le dossier d’enquête publique, il est indiqué : « Concernant le trafic généré en phase 
travaux pour l’évacuation des déblais, les cadences moyennes de creusement (3 à 3,5 m/j) 
correspondent à un marinage moyen d'environ 240 m3/j (soit 570 t/j). Les véhicules qui 
seront utilisés pour le transport des marins sont compatibles avec le code de la route. En 
prenant comme hypothèse l'utilisation d'un camion 8 x 4 à 15 t de capacité, cela représente 
environ 40 allers-retours par jour. 
En période d’exploitation normale, le trafic dans le grand tunnel du Chambon s’élève à 
2.237 véh/jour, dont 6% de poids lourds (soit 132 PL/jour). 
La circulation des PL pour l’évacuation des déblais (80 PL/jour) est donc inférieure à la 
circulation des PL en exploitation normale (132 PL/jour). Aucune incidence n’est donc à 
craindre sur la RD1091 et notamment au niveau de son passage sur le couronnement du 
barrage du Chambon. » 
En cas de dégradations constatées et imputables au chantier, les entreprises devront 
prendre en charge les réparations éventuelles. 
� Usage de la zone de chantier située immédiatement à l’aval en rive droite du barrage  

Le maître d’ouvrage n’envisage pas d’utiliser cette plateforme pour les travaux du tunnel. 
 
Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur apprécie la réponse explicite et circonstanciée du maître d’ouvrage et 
prend acte des engagements du maître d’ouvrage pendant la phase de travaux. 
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Observation  n° C-104 de Mme Chantal GEHIN, présidente de la FRAPNA Isère, Grenoble 
Le 15 janvier 2016 
Par courriel, Mme Hélène FOGLAR fait parvenir l’observation suivante : 
« Nos remarques prennent en compte la nécessité et l’urgence du projet vu les importants impacts 
négatifs de la coupure de la D1091 sur l’économie locale, surtout en amont de la vallée, même si 
la route de secours en rive gauche permet un accès limités à certains véhicules. 
On peut regretter que l’étude d’impact sur la faune et la flore n’ait pu se faire que durant une seule 
journée de septembre 2015. Il est très probable qu’elle ne soit pas exhaustive. 
Les risques résultent quasiment exclusivement des travaux d’aménagement du tunnel, non de 
l’exploitation du tunnel et de la route qui s’en suivra. 
En ce qui concerne la faune, et selon nos observations, les hirondelles des rochers et des 
fenêtres, présentant des enjeux de conservation forts, seront fortement impactées étant déjà peu 
nombreuses dans cette zone, contrairement au pinson des arbres. 
Nous pensons que le site, qui contient notamment une cavité, une ancienne exploitation 
d’ardoises, pourrait être l’habitat de plusieurs espèces de chiroptères, une seule est mentionnée 
dans l’étude, le Murin de Daubenton - ce qui n’a pu être établi par une étude d’une seule journée 
sur le site en fin d’été. 
Il en va de même pour ce qui est des rapaces rupestres, absents dans l’étude, et pourtant 
présents sur tout le versant adret de la vallée. 
Aucune mention n’est faite des risques pour les espèces aquatiques du lac du Chambon, qui 
pourraient être impactées par des ruissellements éventuellement pollués par des hydrocarbures ou 
autres produits utilisés sur le chantier. 
Ces risques sont pourtant bien établis dans l’étude et les mesures préventives et correctives bien 
mentionnées. Mais l’expérience montre que de tels chantiers voient fréquemment des incidents du 
fait de négligence ou d’erreur humaine, provoquant de graves pollutions. Le MO devra être 
particulièrement attentif à ce problème et pourra être tenu responsable. 
Les parties du document relatives à l’aspect paysager ne mentionnent rien quant à la remise en 
« état naturel » de la partie de la route et du petit tunnel actuel, en amont du grand tunnel, qui ne 
seront plus utilisés. Il est indispensable de prévoir ces travaux. 
Nous sommes conscients de la nécessité de ce projet et l’étude fait apparaître que les nuisances 
et autres impacts négatifs sont relativement minimes et acceptables étant temporaires, dans la 
mesure où toutes les mesures préventives et correctives indiquées seront bien mises en place et 
contrôlées. » 
 
Commentaire et question du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur prend acte de cette observation. Il regrette également que, étant donné 
l’urgence du projet, l’étude sur site de la faune et de la flore n’ait pu se faire que durant une seule 
journée de septembre 2015. Il est très probable qu’elle ne soit pas exhaustive, en particulier sur la 
faune et la flore aquatique du lac du Chambon. 
Le commissaire enquêteur apprécierait les remarques du maître d’ouvrage à ce sujet en réponse à 
l’observation de la FRAPNA. 
 
Réponse du maître d’ouvrage 
 
Nombre de journées d’inventaires 
Lors du cadrage de l’étude d’impact avec les services de l’état, il n’a pas été exigé de 
réaliser un inventaire faune-flore sur un cycle complet compte tenu de la situation 
d’urgence à rétablir cet itinéraire. 
Le calendrier de l’opération imposait de saisir l’avis de l’autorité environnementale sur 
l’étude d’impact début novembre. 
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Dans ces conditions, des inventaires complémentaires entre le 21 septembre et fin octobre 
n’auraient probablement pas été plus exhaustifs au vu des milieux présents sur les différents 
secteurs d’investigation (absence de grottes et de zones d’hivernage). 
 
Problématique faune : Hirondelles des rochers, Chiroptères, Rapaces 
� Hirondelles : La falaise au droit de la future tête amont est un habitat faiblement 

favorable à l’édification des nids des hirondelles : roche friable, absence de surplomb, 
très ombragée. Elles utilisent préférentiellement les encorbellements de la route 
départementale. 

� Chiroptères : Le chantier de la tête amont est situé à environ 500 mètre de l’entrée de 
l’ancienne galerie d’exploitation d’ardoises. Les travaux n’impacteront pas ces 
habitats. Seuls les minages nécessaires au recalibrage du torrent pourront déranger 
ponctuellement les espèces présentes, mais le site reste éloigné. 

� Rapaces : aucun rapace n’a été contacté mais les inventaires ne se sont pas déroulés 
pendant la période optimale d’observation. Au niveau de la tête amont, il n’y a aucun 
risque de dérangement ou destruction d’habitat. De même pour les falaises à proximité, 
elles ne représentent pas des habitats spécialement favorables : roche friable, hauteur 
de falaise relativement réduite, proximité de la route départementale. 

 
Risques pour les espèces aquatiques du lac du Chambon 
Le projet est soumis à la procédure de déclaration au titre de la loi sur l’eau. Le dossier est 
en cours d’instruction par les services de l’Etat. Les rejets d’eaux du chantier devront 
satisfaire à l’autorisation préfectorale et à la règlementation en vigueur. 
Dans le cadre des marchés de travaux, l’attention des entreprises est attirée sur la 
sensibilité du milieu aquatique du lac du Chambon, et de ses affluents. Ces marchés 
comportent des prescriptions contractuelles en faveur de la préservation de 
l’environnement et notamment sur la qualité des eaux, avec des pénalités en cas de non-
respect. 
 
Remise en « état naturel » de l’ancienne portion de route et du petit tunnel actuel 
Cette section de route, située entre l’ancienne et la nouvelle tête amont du grand tunnel du 
Chambon, sera conservée,  car elle permettra aux secours d’accéder à la sortie de la 
galerie d’évacuation en cas d’incendie dans le tunnel. 
 
Avis du commissaire enquêteur 
Les précisions apportées par le pétitionnaire sont les bienvenues, en particulier concernant la 
protection de la faune sauvage sur le site et dans son voisinage répondant aux attentes de la 
FRAPNA. 
En conclusion, le commissaire enquêteur considère que la prise en compte des effets directs ou 
indirects du projet sur l’environnement est complète et bien étudiée et que les mesures de 
prévention sont bien analysées. 
 
 
Observation  n° C-105 de M. Daniel VIN, Singuigneret, Mizoën 
Le 16 janvier 2016 
Par courriel, M. Daniel VIN fait parvenir l’observation suivante : 
« Bonjour, 
On peut comprendre qu'il y avait urgence à lancer le projet de remise en état du tunnel et de la 
route RD1091 du fait des impacts économiques très importants que la population locale endure 
depuis sa fermeture. 
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Nonobstant cela, la visite sur site pour étudier les nuisances environnementales d'un tel chantier 
sur la biodiversité locale d'un seul jour me paraît peu convaincante. Ainsi, rien n'est dit sur la faune 
aquatique du lac du Chambon qui encourt les risques d'incidents provocant des versements de 
produits polluants dans le lac. 
Il faudra être particulièrement attentif à la bonne exécution des mesures préventives énoncées 
dans le document pour que de tels impacts ne se produisent pas, ceci vaut aussi bien entendu 
pour les autres espèces faunistiques et la flore. » 
 
Commentaire et question du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur prend acte de cette observation qui rejoint, dans son esprit, 
l’observation précédente de la FRAPNA. 
 
 
Observation  n° E-106 du Conseil municipal de la commune de Mizoën 
Tout d’abord, le Conseil municipal de Mizoën, dans son intégralité, soutient le projet de dérivation 
et mise en sécurité du « grand tunnel du Chambon ». 
Par ailleurs, il regrette que la sortie amont ne soit pas réalisée plus loin pour éviter la combe de la 
sortie amont du « petit tunnel du Chambon » qui fait l’objet de chutes de pierres. 
Notre région étant connue pour le tourisme cycliste, il est regrettable que la partie nouvelle du 
tunnel ne soit pas pourvue, dès sa construction, d’une piste cyclable. 
Enfin, pour réaliser les différents travaux sur la partie effondrée de « Berche » et de sécurisation 
de la partie amont de la sortie du tunnel de dérivation, les sociétés intervenantes ont emprunté la 
piste d’exploitation en dessous du hameau des Aymes avec les engins et des 4x4. Cette piste est 
fortement dégradée principalement dans sa partie supérieure, là où des sources sont présentes. 
Le Conseil municipal de Mizoën demande au CD38 de remettre cette piste dans son état d’origine. 
[signé] Bernard MICHEL, Maire de Mizoën 
 
Commentaire et question du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur prend bonne note du soutien du conseil municipal au projet. 
Sur le premier point, afin d’éviter la combe de la sortie amont, un prolongement important du 
tunnel, environ 100 ou 200 mètres aurait été nécessaire. Cette disposition aurait conduit à une 
longueur totale du tunnel supérieure à 1.000 mètres et à un coût supplémentaire mais également à 
un changement de catégorie d’ouvrage selon l’annexe I de l’article R122-2 du code de 
l’environnement impliquant une règlementation beaucoup plus sévère. 
Le commissaire enquêteur n’est pas favorable à cette disposition qui modifierait l’économie 
générale du projet : nouvelles études, montant plus élevé, nouvelle enquête publique et surtout 
délais beaucoup plus importants. 
Quant à la création d’une piste cyclable d’un côté du tunnel, certes, la proposition est séduisante 
mais le commissaire enquêteur aimerait savoir si c’est réalisable, par exemple en transformant l’un 
des deux trottoirs latéraux en piste cyclable, sans modifier le gabarit du tunnel. 
Le dernier point concerne la remise en état de la piste d’exploitation dégradée par les engins de 
chantier pour lequel le commissaire enquêteur ne peut être que favorable. 
 
Réponse du maître d’ouvrage 
Création piste cyclable dans le tunnel 
Durant les études de projet, le maître d’ouvrage a étudié la possibilité de créer des bandes 
cyclables dans la section de tunnel nouvellement creusé. Les experts en sécurité routière ont 
jugé dangereux les raccordements avec les zones où des bandes ne pouvaient pas être 
construites considérant la faible largeur disponible. Ces réflexions ont conduit le maître 
d’ouvrage, en concertation avec le CETU, à ne pas retenir cet aménagement. 
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Remise en état de la piste d’exploitation en dessous du hameau des Aymes 
Les dégradations occasionnées sur les pistes et imputables aux travaux du Département 
feront l’objet d’une remise en état. 
 
Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur apprécie la réponse explicite donnée par le maître d’ouvrage et 
comprend la difficulté de raccordement d’une bande cyclable d’un côté de la nouvelle portion du 
tunnel alors qu’il est impossible d’en créer une dans la portion du tunnel existant. 
 
 
3.3.2 Registre n°2 à Mont de Lans - observations écrites (E ), par lettre (L ) ou courriel (C ) 
 
Ce registre clos le 18 janvier 2016 ne comporte aucune observation écrite et par ailleurs, aucune 
lettre n’a été reçue en mairie de Mont de Lans pendant la durée de l’enquête. 
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3.4 Autres observations 
 
3.4.1 Montant approximatif global des travaux - source de financement 
 
Le dossier d’enquête précise de façon laconique : « L’estimation financière de ce projet s’élève 
à 23.550.000 € HT ». 
Le commissaire enquêteur comprend que certaines données soient confidentielles. Cependant, le 
public aimerait connaître le montant global très approximatif des dépenses, déjà réalisées ou 
futures, liées au tunnel du Chambon. Il serait donc intéressant que la somme totale soit 
décomposée en : 

1- Travaux correspondant à la tentative de réparation de la voûte du tunnel (printemps 2015), 
2- Montant des coûts indirects : navettes, indemnisations, études et autres frais induits, 
3- Création de la route de secours (automne 2015), 
4- Montant prévisionnel du projet de dérivation du tunnel. 

Dans le même esprit, la source de financement et la répartition éventuelle est du plus haut intérêt 
pour le public qui de façon indirecte financera l’ensemble des coûts supportés par la collectivité. 
 
Réponse du maître d’ouvrage 
Le montant global approximatif se décompose comme suit : 
Travaux correspondant à la tentative de réparation de la voûte du tunnel : 1.280.000 € HT 
Navettes lacustres : 625.000 € HT 
Route de secours : 6.175.000 € HT 
Projet de dérivation tunnel du Chambon : 23.550.000 € HT 
 
Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage bien qu’elle ne précise 
pas les sources de financement et leurs répartitions : Le département, Isère et/ou Hautes-Alpes ? 
La région, Rhône-Alpes et/ou PACA ? 
 
 
3.4.2 Modification éventuelle de la galerie d’évacuation des usagers 
 
Une personne rencontrée lors d’une des permanences à Mont de Lans, mais qui n’a pas souhaité 
déposer officiellement une observation, a fait une contre-proposition, ou plutôt une modification de 
la petite galerie d’évacuation des usagers vers l’extérieur en créant un deuxième accès avec le 
nouveau tunnel principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 
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Ce nouvel accès, selon le schéma ci-dessus, présenterait les avantages suivants : 
1- En cas d’accident ou d’incident dans le tunnel entre les points A et B, de pouvoir évacuer les 

usagers des deux côtés, soit vers l’amont, soit vers l’aval mais également l’accès des 
secours des deux côtés, 

2- Pendant le percement, l’évacuation des déblais serait grandement facilitée par l’utilisation de 
cette petite galerie servant de raccourci, 

3- Le coût serait très faible par rapport au montant total du projet. 
 
Le commissaire enquêteur n’a pas d’avis précis sur cette proposition et demande au maître 
d’ouvrage de faire toute remarque et commentaire sur sa faisabilité et son utilité. 
 
Réponse du maître d’ouvrage 
L'inter distance entre 2 sorties exigée par l'instruction technique pour un tunnel non urbain 
est de 400 m. Or, l'état de référence établi dans le cadre du Dossier Préliminaire de 
Sécurité présente des distances entre issue de secours et têtes comprises entre 400 et 500 m. 
Ces distances, bien que supérieures aux exigences de l'instruction technique (prescription 
pour les tunnels neufs), sont inférieures à celles du tunnel avant effondrement. S’agissant 
d’un tunnel à trafic faible, des ajustements peuvent être établis ; ils ont été validés par la 
Commission Nationale d’Evaluation de la Sécurité des Ouvrages Routiers. 
La réalisation de cette nouvelle issue de secours permettrait en effet, du côté nouveau 
tunnel, de réduire l'inter distance. Mais, tel que présenté, les deux issues de secours seraient 
seulement distantes d'environ 150 m. Cela présenterait donc un intérêt faible.  
En termes de construction, d'exploitation et d'entretien, une nouvelle issue de secours peut 
paraitre simple à réaliser, elle nécessite toutefois des aménagements spécifiques et coûteux 
(PAU, sas avec surpression, signalétique, éclairage, etc.). 
La pente de l'issue de secours schématisée est trop importante par rapport à la 
règlementation PMR. Elle est d'environ 10 % pour une longueur de 10 m, alors que la 
réglementation impose 12 % sur 0,5 m, 8% sur 2 m ou une pente maximale de 5%. De plus 
la présence du sas et des portes nécessite un aménagement qui oblige à allonger la 
longueur de l’accès. 
 
Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur apprécie la réponse circonstanciée du maître d’ouvrage et comprend le 
faible intérêt de la proposition. 
 
 
3.4.3 Impact sur le tréfonds des propriétés 
 
L’article 552 du Code civil stipule que « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et 
du dessous ». 
En clair, le propriétaire d’un terrain est propriétaire du fonds et du tréfonds, c’est-à-dire du sous-sol 
sous-jacent à ce terrain jusqu’au centre de la terre. Les limites du terrain en surface déterminent 
celles du sous-sol. 
Par principe, afin de réaliser ce projet, le Conseil départemental devrait être propriétaire de tous 
les espaces concernés par les travaux, c’est-à-dire dans ce cas du volume souterrain du tunnel. 
Cette acquisition peut se faire soit par voie amiable ou bien par expropriation si nécessaire. 
Par ailleurs, le prix du volume concerné est déterminé de façon complexe. Cependant, en 
première approche, on peut considérer qu’il est, d’une part, proportionnel au prix du terrain en 
surface, or celui-ci est très faible (zone NC en montagne) et d’autre part inversement proportionnel 
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à la profondeur qui est relativement importante. Cela conduit à un coût d’acquisition tout à fait 
négligeable d’autant qu’il n’y a aucune dépréciation du surplus. 
En ce qui concerne le réservoir d’eau pour l’incendie, il n’existe aucune difficulté puisque le 
département de l’Isère est propriétaire des terrains prévus pour son implantation et que, d’autre 
part, les propriétaires concernés par le passage de la conduite incendie entre le réservoir incendie 
et la tête aval du tunnel ont donné leur accord pour le passage d’une conduite, considérée dans ce 
cas comme une servitude publique. 
 
Le commissaire enquêteur aimerait savoir quelle solution a été retenue par le maître d’ouvrage 
pour l’acquisition des volumes souterrains du tunnel ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage 
Le maître d’ouvrage a prévu de conduire prochainement les négociations foncières avec les 
différents propriétaires concernés pour acquérir les tréfonds. 
 
Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage et l’encourage à 
commencer ces négociations avant le début des travaux. 
 
 
3.4.4 Autres questions du Commissaire enquêteur 
 
Parmi toutes les observations orales ou écrites recueillies pendant l’enquête publique, le maître 
d’ouvrage souhaite, peut-être, donner son avis ou apporter des précisions ou des compléments 
d’information sur certaines d’entre-elles. 
Le commissaire enquêteur en prendra acte pour rédiger son rapport. 
 
Réponse du maître d’ouvrage 
Aucun complément n’est à apporter. 
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4 Chapitre 4 - ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 
Après avoir relevé et analysé les observations du public, il semble nécessaire, dans un premier 
temps, d’analyser les principales pièces composant le dossier d’enquête, à savoir : 
Les pièces administratives 

- La délibération du Conseil départemental du 23 octobre 2015, 
- L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique du 24 novembre 2015, 
- L’avis de l’autorité environnementale du 3 décembre 2015, 

Le dossier d’enquête 
- Le dossier d’enquête comprenant principalement : 

o le résumé non technique, 
o la description du projet, 
o l’étude d’impact, 
o les informations juridiques et administratives. 

 
Ensuite, tenant compte des analyses précédentes une analyse globale du projet sera présentée 
par le commissaire enquêteur. 
 
 
4.1 Analyse de la délibération du Conseil départemental 
 
Par délibération du 23 octobre 2015, la Commission permanente du Conseil départemental de 
l’Isère, compte tenu des résultats de l’étude pour définir la solution la plus pertinente, décide : 

- d’approuver le lancement de l’étude d’impact et de l’enquête publique nécessaire à la 
réalisation du tunnel de dérivation, 

- d’autoriser le Président à saisir les administrations compétentes en tant que de besoin afin de 
lancer cette enquête publique. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur prend acte de cette délibération qui montre que la décision conduisant 
à privilégier le creusement d’un tunnel de dérivation sur environ 500 m s’affranchissant de la zone 
de glissement a été prise fin octobre laissant peu de temps pour la réalisation de l’étude d’impact. 
Une copie de cette délibération est jointe en annexe n°1. 
 
 
4.2 Analyse de l’arrêté de Monsieur le Président du CD38 du 24 novembre 2015 
 
L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n° 2015-9172 du 24 novembre 2015 de Monsieur le 
Président du Conseil départemental de l’Isère, prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, 
précise les modalités pratiques du déroulement de l’enquête.et définit les conditions 
réglementaires concernant la tenue du registre, les dates et lieux des permanences, la publication 
de l’avis d’ouverture dans deux journaux locaux, l’affichage en mairie et près du site ainsi que les 
dates de remise du rapport et des conclusions par le commissaire enquêteur. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil 
départemental. Les dispositions prévues par cet arrêté ont été respectées tout au long du 
déroulement de l’enquête. 
Une copie de l’arrêté d’ouverture d’enquête est jointe en annexe n° 3. 
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4.3 Analyse de l’avis de l’autorité environnementale du 3 décembre 2015 
 
L’avis de l’autorité environnementale, n° 2015-000P2208-1462 daté du 3 décembre 2015, est joint 
au dossier d’enquête. 
Cet avis, dont une copie est en pièce jointe n°1, a été préparé par la direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement Rhône-Alpes / Service Connaissance, Autorité 
environnementale et Développement durable / Unité Autorité environnementale, pour le compte de 
Monsieur le préfet de la région Rhône-Alpes, Autorité environnementale, pour le projet concerné. 
 
Conformément à l’article R. 122-9 du code de l’environnement, le présent avis a été inséré dans le 
dossier du projet soumis à enquête publique. Il a été également mis en ligne sur le site internet de 
l’Autorité environnementale en application de l’article R. 122-7 de ce même code. 
 
« L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple. Il ne constitue pas une 
approbation au sens des procédures d’autorisation préalables à la réalisation de travaux. Il 
ne dispense pas des autres procédures auxquelles le projet, plan ou programme peut être 
soumis par ailleurs ». 
 
4.3.1 Contexte du projet 
L’Autorité environnementale insiste sur le fait que malgré l’artificialisation résultant des 
aménagements (barrage, route et tunnel), les enjeux environnementaux restent importants : 

- la tête Est du tunnel est située dans l’emprise de la ZNIEFF « versant adret de la vallée de 
la Romanche et du lac du Chambon », 

- la présence de grands sites naturels et paysagers emblématiques (plateau d’Emparis) et du 
parc national des Écrins. 

 
4.3.2 Analyse du caractère complet de l’étude d’impact 
L’Autorité environnementale atteste que la structuration de l’étude d’impact répond globalement 
aux exigences du contenu de l’environnement (article R122- 5). 
Les thématiques analysées sont : l’état initial, le milieu naturel, le paysage et les risques naturels. 
Pour les impacts du projet, l’étude distingue bien ceux engendrés par la phase travaux de ceux de 
la phase d’exploitation. 
Pour les impacts de chantier, l’Autorité environnementale souligne qu’ils sont globalement 
caractérisés de façon satisfaisante : 

- acheminement des déblais de marinage (60.000 m3), 
- vibrations engendrées par les tirs de mine, 
- exposition du chantier aux laves torrentielles. 

Le dossier met aussi en exergue quelques impacts résiduels en exploitation. 
 
4.3.3 Avis sur la prise en compte de l’environnement 
L’Autorité environnementale a noté que l’option première du maître d’ouvrage avait été de 
rechercher à réparer le tunnel défaillant, de nature à minimiser les impacts. 
Pour ce type d’ouvrage, elle note que l’impact le plus important étant la mise en dépôt des déblais 
de marinage, elle se félicite que le maître d’ouvrage ait privilégié d’injecter les déblais de marinage 
dans la filière générale du BTP plutôt qu’une solution de mises en dépôt locales. 
S’agissant des impacts, le projet n’est pas de nature à influer sur la capacité de l’itinéraire ni sur la 
typologie des trafics et donc sur l’exposition des riverains et des milieux naturels aux pollutions et 
nuisances engendrées par le trafic routier. 
La question des impacts travaux apparaît donc prépondérante, mais la configuration du site fait 
qu’aucune habitation riveraine ne semble exposée. 
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4.3.4 Synthèse de l’avis 
Il convient de rappeler brièvement l’avis conclusif de l’Autorité environnementale : 
« Le projet correspond au rétablissement de la continuité d’un itinéraire routier existant, 
indispensable au bon fonctionnement des territoires desservis. L’opportunité de sa 
réalisation ne fait donc pas débat. 
Avis sur la forme : 
Le maître d’ouvrage a bien présenté une étude d’impact dans des conditions de délai qui rendent 
cet exercice remarquable. Celle-ci s’avère intelligemment rédigée et développe l’essentiel des 
parties visées à l’article R122-5 du code de l’environnement. 
L’autorité environnementale recommande, pour garantir la complétude de celle-ci, de l’abonder en 
ce qui concerne : 

- l’évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, 
- l’analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances. 

Avis sur le fond : 
Les effets du projet, qui rétablit un itinéraire essentiel pour l’activité du territoire apparaissent très 
positifs d’un point de vue socio-économique et mettra fin à une situation qui engendre une forte 
augmentation des consommations de carburant. 
Les effets environnementaux négatifs résiduels devraient être faibles moyennant l’adoption de 
mesures adéquates en ce qui concerne les enjeux que les compléments d’inventaires pourraient 
éventuellement faire apparaître. 
Enfin, en phase travaux, le contenu du dossier présenté laisse penser que le porteur de projet a 
correctement pris en compte les enjeux et effectué des choix adaptés, traduisant une bonne 
compréhension de la séquence « éviter - réduire - compenser », ce qui permet de conclure que les 
effets négatifs du chantier devraient être correctement maîtrisés ». 
 
4.3.5 Réponse du Maître d’ouvrage 
Dans son mémoire de réponse, dont une copie est en pièce jointe n°2, le Conseil départemental 
de l’Isère apporte des précisions sur les points suivants : 
 
« Evaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation » 
Estimation de la consommation après réalisation du projet : 210.000 kWh, soit 30% 
supérieure à la consommation existante. 
 
 « Analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances » 
Selon l’article L.122-3 du code de l’environnement, l’évaluation des coûts collectifs 
environnementaux repose sur la comparaison d’une situation de référence (sans réalisation 
du projet) et d’une situation de réalisation du projet à un horizon donné. On note : 
- une diminution des coûts collectifs par l’amélioration de la qualité de l’air et la 

diminution des consommations énergétiques, 
- un gain lié à la sécurité et au confort, 
- un gain lié aux activités économiques et touristiques. 

 
 « Acheminement des déblais de marinage » 
Il est prévu un volume de déblais de marinage de l’ordre de 45.000 m3. Une partie de ce 
volume est valorisable, ce qui permet de limiter l’impact de leur mise en dépôt. 
Le trafic généré en phase travaux pour l’évacuation des déblais correspond à un marinage 
moyen d'environ 570 t/j soit 80 poids lourds par jour, donc inférieur à la circulation des 
poids lourds en exploitation normale (132 PL/jour). Aucune incidence n’est donc à craindre 
sur la RD1091 et notamment au niveau de son passage sur le couronnement du barrage du 
Chambon. 
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« Vibrations engendrées par les tirs de mine » 
L’Autorité environnementale note que « les vibrations auraient vocation à être prises en 
considération vis-à-vis des éventuelles instabilités de terrains susceptibles d’être activées ». 
Dans tous les cas (glissement existant, nouveaux glissements de blocs ou d'instabilités dans 
le tunnel existant), une chute de bloc n’aurait guère d’incidence car aucune habitation n’est 
présente sur ce secteur, la chute se ferait dans le lac et tout indice de mouvement (fissures, 
bombement, convergence, etc.) sera purgé et traité afin d'éviter la chute de blocs sur les 
mineurs dans le tunnel. 
 
 « Optimisation des techniques d’extraction » 
Dans le cas de l'utilisation d'explosifs encartouchés, les résidus de tir seront triés et séparés 
des marins avant leur transfert vers les zones de dépôt. Dans le cas de l'utilisation 
d'explosifs pompés à front, le marin sera lavé et les résidus seront dilués/emportés par les 
eaux de lavage. Ces eaux feront l'objet d'un traitement avant rejet. 
 
 « Traitement technique des arrivées d’eau » 
Les débits maximums mesurés dans le caniveau du tunnel actuellement avoisinent les 30 l/s. 
Avec les besoins du chantier (foration, plaquage des poussières, lavage, etc.) on peut partir 
sur un débit global de 60 l/s en pointe. Le projet ne prévoit donc aucune mesure visant à 
réduire les débits d'infiltration. 
 
 « Evaluation des incidences Natura 2000 » 
Les sites Natura 2000 les plus proches du projet sont : 
- FR8201736 - Plateau d'Emparis (ZSC), située à 1 km à l’est de la tête amont, 
- FR8201738 - Plaine de Bourg d'Oisans et ses versants (ZSC), située à 700 m à l’Ouest 

de la tête aval. 
La zone projet est éloignée de ces deux sites et ne présente pas de connexion écologique 
directe (cours d’eau, massif forestier, réseau boisé) avec ces zones nodales. Ainsi, le projet 
est sans incidence significative sur l'état de conservation des sites Natura 2000. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
« Par principe, l’avis de l’Autorité environnementale ne porte pas sur l’opportunité de 
l’opération, mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur 
la prise en compte de l’environnement par l’opération ». 
 
Le projet correspondant au rétablissement de la route RD1091 est indispensable au bon 
fonctionnement des territoires desservis. L’opportunité de sa réalisation ne fait donc pas 
débat, comme le souligne l’Autorité environnementale. 
Le commissaire enquêteur prend acte de l’avis favorable détaillé et motivé de l’Autorité 
environnementale sur la qualité de l’étude d’impact et apprécie les précisions apportées par le 
maître d’ouvrage dans son mémoire de réponse. 
Par ailleurs, il prend acte des engagements du pétitionnaire concernant l’organisation de la 
maîtrise d’œuvre et la prise en compte de l’environnement par le projet. 
Les études d’évaluation environnementale sont proportionnées aux enjeux. L’étude d’impact est 
globalement satisfaisante eu égard aux enjeux limités. Les mesures envisagées sont 
satisfaisantes. Un contrôle régulier des installations devrait permettre de garantir la protection de 
l’environnement dans sa globalité. 
Une copie de l’avis de l’autorité environnementale est jointe en pièce jointe n°1 et la réponse du 
pétitionnaire en pièce jointe n°2. 
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4.4 Analyse du dossier d’Enquête Publique : l’étude d’impact 
 
Le projet consiste en la création d’une dérivation longue du grand tunnel du Chambon pour 
contourner l’effondrement et pour rétablir la RD1091 et la mise en sécurité de la partie du tunnel 
existant qui est conservée. 
Ce projet est visé par les rubriques du tableau de l’annexe I de l’article R122-2 du code de 
l’environnement : Tunnels et tranchées couvertes d’une longueur supérieure à 300 mètres. 
Le projet est donc soumis à étude d’impact. 
 
Le dossier d’enquête comporte les documents suivants : 

o résumé non technique, 
o description du projet 
o étude d’impact, 
o informations juridiques et administratives. 

Chacune des pièces constitutives du dossier est présentée de façon succincte et analysée par le 
commissaire enquêteur. 
 
4.4.1 Résumé non technique 
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans le dossier 
d’enquête, celui-ci est précédé d’un résumé non technique de l’étude d’impact qui récapitule les 
principaux thèmes développés dans l’étude d’impact : 

- Description du projet, 
- Analyse de l’état initial, 
- Analyse des effets du projet et mesures prévues, 
- Effets cumulés avec les projets connus, 
- Esquisse des principales solutions de substitution, 
- Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, 
- Analyse des conséquences prévisibles, des enjeux écologiques, méthodes et auteurs. 

En effet, le code de l’environnement, dans son article R. 122-3, prévoit le contenu précis de l’étude 
d’impact et notamment la réalisation d’un résumé non technique (RNT), rédigé pour permettre à 
tous une compréhension des enjeux et sensibilités du territoire, de la nature de l’aménagement et 
des effets qu’il aura sur l’environnement. 
 
Avis du commissaire enquêteur 
Le résumé non technique aborde tous les éléments nécessaires pour une bonne compréhension 
des grandes lignes du projet et en particulier la motivation du projet. Il est clair, bien illustré et 
facilite la lecture et la compréhension du dossier par le public. 
Toutefois, le commissaire enquêteur regrette que ce résumé soit inclus dans le dossier. Il aurait 
été préférable de faire un « tiré-à-part », c’est-à-dire un petit fascicule séparé de format A4, afin de 
faciliter la consultation par le lecteur. 
 
4.4.2 Description du projet 
Ce chapitre fait une description technique du projet, donne les principales caractéristiques 
concernant le tunnel de dérivation, les aménagements destinés à la sécurité et à la protection des 
usagers. 
De nombreux plans montrent la disposition des installations : le tracé du tunnel, le profil en long et 
en travers ainsi que les équipements de sécurité incendie. 
Le futur ouvrage est constitué d’un seul tube bidirectionnel d’une longueur de 966 m, comprenant 
une courbe en milieu d'ouvrage, séparant l'ancien tronçon "conservé" et le nouveau tronçon à 
creuser. 
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Commentaires du commissaire enquêteur : 
Ce chapitre décrit parfaitement les installations nécessaires à la dérivation du tunnel et à la mise 
en sécurité des personnes et des biens. Il est clair, didactique, bien illustré et permet une bonne 
compréhension du dossier technique par le public. 
Toutefois, le commissaire enquêteur regrette qu’un planning prévisionnel ne soit pas donné sous 
forme d’un graphique en bar-charts car les informations se trouvent dans le dossier mais un peu 
éparpillées dans plusieurs paragraphes. 
Il regrette également que le montant global approximatif des dépenses, déjà réalisées ou futures, 
liées au tunnel du Chambon ne soit pas donné. Dans le même esprit, le dossier ne précise pas les 
sources de financement et leurs répartitions entre les départements, Isère et/ou Hautes-Alpes et 
les régions, Rhône-Alpes et/ou PACA. 
 
4.4.3 Etude d’impact sur l’environnement 
 « L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique permettant d’appréhender au 
plus juste les conséquences futures d’un aménagement sur l’environnement physique, 
naturel et socio-économique du territoire qui l’accueille. Elle permet d’identifier les effets 
positifs et négatifs d’un projet sur l’environnement, les commodités du voisinage, la santé et 
la sécurité des personnes et des biens ». 
 
Cette étude d’impact a été réalisée en octobre 2015 par ARTELIA, Bureau d’études à Echirolles 
(interlocuteur : Céline MARTINET, ingénieur sénior), conformément au décret n° 93-245 du 25 
février 1993 relatif aux études d’impact. 
La loi du 26 octobre 2005 a introduit la production d’un avis de l’autorité environnementale pour 
tous les projets soumis à étude d’impact. Cet avis a été rendu obligatoire, à compter du 1er juillet 
2009, par le décret du 30 avril 2009. 
 
L'étude, conforme aux dispositions du code de l'environnement (article L122-6), reprend 
l'ensemble des chapitres exigés à l'article R512-8 et couvre l'ensemble des thèmes requis : 

- Analyse de l’état initial, 
- Analyse des effets du projet et mesures prévues, 
- Effets cumulés avec les projets connus, 
- Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme. 

 
Analyse de l’état initial 
Ce volet, très important et qui comporte 48 pages, est une présentation générale de la situation 
actuelle du site existant : les caractéristiques physiques des milieux récepteurs : géographie, 
paysage, géologie, hydrologie ainsi que le patrimoine naturel et l’environnement humain. 
Il est complété par un grand nombre de cartes : localisation diverses et vues aériennes ainsi que 
par des tableaux qui recensent la faune et la flore. 
Enfin, une série de photos et quelques vues du site illustrent ce volet. 
Cette analyse se décompose en : 

- l’environnement physique, 
- le milieu naturel, 
- le paysage, 
- le milieu urbain, 
- autres points : ambiance sonore, vibrations, qualité de l’air, risques, 
- les interrelations entre les éléments. 

 
Avis du Commissaire enquêteur 
C’est un descriptif exhaustif de l’environnement direct, très bien illustré et complété par un zoom 
sur la tête amont du futur tunnel (côté La Grave). 
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Analyse des effets du projet et mesures prévues 
Conformément à l’article R-122-5 du Code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact doit 
présenter « une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y 
compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du 
projet sur l’environnement […] ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ». 
Il est fait le choix de fusionner les chapitres impacts et mesures en un seul et unique chapitre 
« effets du projet et mesures » qui traite des effets du projet sur l’environnement et les mesures 
mises en œuvre pour les éviter, les réduire, les compenser en cas d’impacts négatifs, mais 
également pour les renforcer dans le cadre des effets positifs. 
Les impacts sont étudiés pour les phases suivantes : 

- La phase de travaux conduisant à la réalisation du projet : travaux de creusement du tunnel, 
démolition et construction d’ouvrage d’art, transport et déchargement des camions en 
matériaux de construction et utilisation d’engins lourds, destruction du couvert végétal, etc. 

- La phase d’exploitation de l’équipement projeté : route aménagée et utilisation « normale » 
de l’ouvrage (entretien et contrôle). 

Le dossier d’enquête présente un tableau de synthèse des impacts de l’exploitation de 
l’équipement projeté sur l’environnement proposant des mesures d’évitement, de réduction ou de 
compensation selon les 5 thèmes suivants : Milieu physique, milieu naturel, milieu humain, 
paysages et risques. 
 
Avis du Commissaire enquêteur 
Ce chapitre reprend, de façon très complète, les 2 points suivants : 

- une analyse détaillée des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires ou 
permanents et cumulés sur l’environnement, 

- les mesures de suppression, de réduction, de compensation ou d’accompagnement, prises en 
faveur de l’environnement ainsi que les méthodes envisagées, 

Pour le commissaire enquêteur, il apparaît que le maître d’ouvrage a correctement pris en compte 
les enjeux et a choisi les meilleures options de la séquence « éviter - réduire - compenser », ce qui 
permet de penser que les effets négatifs du chantier devraient être bien maîtrisés ». 
 
Effets cumulés avec les projets connus, 
Conformément à la réglementation, les projets pris en compte sont ceux qui, lors du dépôt de 
l’étude d’impact, ont fait l’objet : 
- d’un document d’incidences et d’une enquête publique au titre de la « Loi sur l’eau » 
- d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement, et pour lesquels un avis de 

l’autorité administrative de l’Etat a été rendu public. 
 
Un seul projet est recensé dans la zone d’étude, et a fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale. Il concerne : 

- le recalibrage de la RD1091, au niveau du Freney, environ 750 m en aval de la tête aval du 
tunnel du Chambon par élargissement de la plateforme routière (entre 3 et 4 mètres à l’amont) 
sur la section la plus critique. 

Les travaux de ce projet sont prévus à l’automne 2016, printemps 2017, et automne 2017. 
On note par ailleurs au sud de la zone d’étude l’aménagement d’une route de secours en rive 
gauche de la retenue du Chambon. Aucun impact cumulé significatif n’a été identifié. 
 
Avis du Commissaire enquêteur 
L’analyse faite montre que le projet de dérivation du tunnel du Chambon et les autres projets 
connus (recalibrage de la RD1091 en aval du barrage), n’ont aucun effet cumulé (ou un effet 
négligeable) sur l’environnement. 
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Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 
L’article R122-5 précise : « 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet 
avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si 
nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article 
R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas 
mentionnés à l'article L. 371-3 ». 
Après un recensement très complet des documents d’urbanisme opposables, la compatibilité du 
projet avec ces documents est analysée de façon détaillée. 
 
Avis du Commissaire enquêteur 
En préambule, ce chapitre fait mention des documents d’urbanisme régissant le projet et pour 
chacun des documents étudiés, il est indiqué s’il existe ou non une compatibilité ou interaction 
avec le projet. Ce document se révèle, peut-être, un peu trop détaillé mais complète le dossier 
soumis à enquête publique, en particulier l’étude d’impact. 
 
4.4.4 Evaluation simplifiée faune - flore - habitat 
Ce chapitre expose les éléments du diagnostic simplifié des habitats naturels, de la flore et de la 
faune, et l’analyse des enjeux environnementaux sur ces éléments du diagnostic écologique initial. 
Il doit permettre d’identifier les enjeux environnementaux existants sur l’emprise du projet. 
 
La flore 
Le but de cette étude réalisée par Ecoscim et Alp’pages Environnement est de connaître 
précisément les enjeux botaniques du site et d’en apprécier la sensibilité afin de pouvoir 
accompagner la réalisation du projet en fonction de ces derniers. 
Cette étude permet également de pouvoir quantifier, au final, la sensibilité de chacun des habitats 
en fonction des enjeux recensés ou potentiels. 
Sur l’ensemble du site, 106 espèces végétales ont été recensées dans les différents habitats. 
Aucune espèce végétale protégée ou réglementée n’a été relevée sur le site de projet, mais cinq 
présentent des sensibilités au vu de leur rareté dont une à enjeux de conservation forts, 
L’analyse de la bibliographie fait ressortir la présence potentielle de 3 espèces à enjeux de 
conservation modérés au regard des habitats naturels présents sur le site. 
 
La faune 
Cette étude permet de quantifier les risques d’impacts du projet sur la faune sauvage, de les 
hiérarchiser et d’envisager d’éventuelles mesures permettant d’annuler, réduire ou compenser de 
façon proportionnée ces risques. 
En résumé : 

- sept espèces de mammifères ont été observées de façon directe ou indirecte, dont une 
espèce à enjeux de conservation forts sur le site. 

- sept espèces d’oiseaux ont été observées et contactées, dont 3 espèces sensibles qui 
présentent des enjeux de conservation sur le site qualifiés de forts. 

- un reptile a été observé et présente des enjeux de conservation forts. 
- aucun amphibien n’a été observé. 
- aucune espèce d’insecte relevée sur le site ne présente d’enjeux de conservation. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Ce chapitre complet et détaillé est un descriptif bien illustré et documenté de l’état de la flore et de 
la faune. 
Le commissaire enquêteur considère que ce document apporte des informations utiles au public. 
Il est exhaustif mais pédagogique et facilite la lecture et la compréhension de la flore et de la faune 
sauvage sur le site et dans son voisinage. 
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4.5 Avis du commissaire enquêteur sur l’ensemble du dossier soumis à l’enquête 
 
4.5.1 Avis sur la forme 
Le dossier d’enquête se présente sous la forme d’un gros fascicule relié de format A3, ce qui ne 
facilite pas la lecture d’autant plus que la pagination n’est pas homogène : un premier sommaire 
en page III (chiffre romain) et puis un autre sommaire de la page 3 à la page 5. Enfin l’évaluation 
faune-flore possède une pagination spécifique ainsi que l’étude de protection vis-à-vis des crues 
torrentielles. 
Par ailleurs, le commissaire enquêteur regrette que le résumé non technique soit inclus dans le 
dossier complet. Il aurait été préférable de faire un « tiré-à-part », c’est-à-dire un petit fascicule 
séparé, de format A4, afin de faciliter la consultation par le lecteur qui souhaite avoir une approche 
rapide du projet. 
Dans le même esprit, pour alléger le dossier soumis à l’enquête publique les deux études, 
l’évaluation simplifiée faune-flore-habitat ainsi que l’étude de protection vis-à-vis des crues 
torrentielles - ruisseau du Lavoir auraient pu faire l’objet d’un fascicule séparé. 
Ces quelques imperfections de pure forme peuvent s’expliquer par le fait que le dossier d’enquête 
et en particulier l’étude d’impact ont été réalisés en un temps très court. 
 
4.5.2 Avis sur le fond 
Les dossiers tels que constitués pour être soumis à l’enquête publique sont conformes aux 
dispositions réglementaires. Bien illustrés, ils exposent parfaitement les dispositions techniques 
des travaux à effectuer pour réaliser le projet de dérivation et de mise en sécurité du tunnel du 
Chambon. 
Cependant, après analyse, il apparaît que le volet « Description technique du projet », aurait pu 
être complété par un volet financier donnant les principales valeurs telles que le montant total de 
l’investissement et les sources de financement. 
Il aurait été utile d’avoir un planning prévisionnel sous la forme d’un bar-chart, permettant d’avoir 
d’un seul coup d’œil le déroulement des travaux. D’ailleurs ce document existe puisqu’il a été 
communiqué au commissaire enquêteur avant l’enquête. 
 
Quant à l’étude d’impact, conforme aux dispositions du code de l'environnement, elle est complète 
et bien documentée. 
Cette étude est bien faite et pédagogique. Le chapitre décrivant l’état initial est de très bonne 
qualité, les impacts ne semblent pas avoir été sous-estimés et les mesures d’évitement ou 
compensatoires sont décrites avec précision. 
L’évaluation environnementale révèle l’attention portée à l’environnement dans l’élaboration du 
projet pour éviter les impacts les plus importants. 
Le commissaire enquêteur apprécie les engagements du pétitionnaire pendant la phase de travaux 
et souligne l’amélioration apportée par des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
des impacts potentiels sur l’environnement. Il considère que la prise en compte des risques 
naturels est complète et bien étudiée. 
Cette étude est complétée par un grand nombre de cartes : localisation diverses et vues aériennes 
ainsi que par des tableaux qui recensent la faune et la flore. 
Enfin, une série de photos et quelques vues du site illustrent parfaitement ce volet. 
Les deux études complémentaires jointes en annexe, l’évaluation simplifiée faune-flore-habitat 
ainsi que l’étude de protection vis-à-vis des crues torrentielles - ruisseau du Lavoir se révèlent 
détaillées et complètent le dossier soumis à enquête publique.  
 
Malgré quelques légères faiblesses signalées ci-dessus, le dossier donne une justification pleine et 
entière au projet de dérivation et de mise en sécurité du tunnel du Chambon 
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4.6 Analyse des observations du public 
 
Le public a pu constater : 

- En tout premier lieu, que le dossier d’enquête est précis et bien illustré et ne soulève pas de 
problème d’interprétation ou d’incompréhension. 

- En second lieu, que le Conseil départemental a largement communiqué sur ce projet depuis la 
fermeture du tunnel le 10 avril 2015, et que la solution adoptée, la dérivation du tunnel ne 
pose pas de problèmes de principe aux riverains de la R1091 et aux habitants de La Grave. 

Les seules remarques du public concernant le dossier portent sur son épaisseur : certaines 
personnes ont hésité à se lancer dans une longue et fastidieuse lecture qu’ils ont jugé trop 
technique. À plusieurs reprises, le commissaire enquêteur a conseillé ces personnes à ne lire que 
le résumé non technique de l’étude d’impact. 
 
4.6.1 La concertation préalable et l’information du public 
Des réunions régulières de l’avancement du projet entre les services de l’Etat (DDT, DREAL), de 
la préfecture et du département ont eu lieu le 7 octobre et 16 novembre 2015. 
D’autres rencontres plus récentes ont permis de présenter le projet de tunnel de dérivation et le 
planning retenu et de prendre en compte les observations : 

- du SDIS-38 le 28 octobre 2015 et le 19 novembre 2015, 
- de la commune de Mizoën le 4 novembre 2015, 
- des représentants des communes de Mizoën, Mont-de-Lans, La Grave et Villar d’Arène et des 

départements des Hautes-Alpes et de l’Isère le 12 novembre 2015, 
- de l’inspection du travail le 12 novembre 2015, 
- de service risques de la DDT le 19 novembre 2015, 
- de la commission nationale d’évaluation de la sécurité des ouvrages routiers (CNESOR) le 26 

novembre 2015, 
- de la CARSAT et l’OPPBTP le 1er décembre 2015. 

 
4.6.2 Les observations du public pendant l’enquête 
Comme il a été indiqué ci-dessus, l’enquête publique n’a pas mobilisé largement le public en 
raison vraisemblablement de l’information importante qui été menée en amont et des faibles 
enjeux que représente la dérivation du tunnel par rapport à la situation initiale, c’est-à-dire avant la 
coupure de la route RD1091, le 10 avril 2015. 
La grande majorité, sinon la totalité des utilisateurs du tunnel, souhaitent que la liaison Bourg 
d’Oisans - La Grave soit rétablie le plus vite possible et dans les meilleures conditions. 
En effet, il semble que c’est pour ces raisons qu’aucune des personnes rencontrées ne s’est 
opposée au projet ou n’a proposé d’alternative, bien au contraire, toutes étant favorables à la 
réalisation de ce tunnel. 
 
Le commissaire enquêteur regrette que sur l’ensemble des observations orales ou écrites, peu 
d’entre elles expriment une vision globale du projet. 
Les raisons probables de cette désaffection du public à ce sujet peuvent-être analysées de la 
façon suivante : 

- En tout premier lieu, l’information préalable a été bien faite et le public n’a pas été surpris par 
l’ensemble des dispositions du projet de dérivation du grand tunnel du Chambon, 

- En second lieu, le dossier d’enquête, malgré quelques petites faiblesses, n’a pas soulevé de 
problème d’interprétation ou d’incompréhension. 
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5 Conclusions 
 
De façon générale, le commissaire enquêteur a considéré que :  

- l’information préalable à l’enquête avait été effectuée dans de bonnes conditions avec 
l’affichage en mairie et près du site ainsi que la publication dans la presse locale de l’avis 
d’ouverture de l’enquête, 

- l’information du public au travers la lecture des différents documents du dossier d’enquête mis 
à sa disposition, était réalisée, 

- la possibilité d’apporter des observations personnelles soit orales, soit écrites sur le dossier 
d’enquête en cours était offerte,  

 
Tenant compte des observations et des interrogations du public, de l’avis des maires de Mizoën et 
de Mont de Lans, de l’analyse des documents du dossier d’enquête publique préparé par la 
Direction des mobilités - Service conduite d’opérations du Conseil Départemental de l’Isère, de 
l’avis de l’Autorité environnementale et de sa propre analyse, le commissaire enquêteur a rédigé 
ses conclusions personnelles et motivées qui font l’objet d’un document séparé. 
 
 
 Fait à Varces, Allières et Risset ce 29 janvier 2016, 
 
 
 
 
 Alain Monteil 
 Commissaire enquêteur 
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