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PRÉFET DE LA SAVOIE 

REçu  LE 2 1 MARS 2011 

 
Direction  départementele des 

terrltolres Chambéry, le -15 MARS ·2011 
Scrvicc cnvironnemenl, 

cau, foréts 
 

Affaire suivie par : 
Catherine GARDET 
Tel  :04 79 7175 95 

Courricl : 
çatherine.gardet@savoie.gouv.fr 

 
 

Monsieur le président de la 
SAS Lyon Turin Ferroviaire 
1091 avenue de la Boisse 
BP 80631 
73006 CHAMBERY CEDEX 

 
 
 
 
 

Recommandé avec accusé de réception 
 
 
 

Monsieur le Président, 
 
 

J 'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, à tilre de notification, une copie de mon arreté du  
4 mars 201 1 portant autorisation  complémentaire  au  titre des articles L 214-1 à L 214-6 
du code de l'environnement, des protocoles « état inilial » et « suivi » à réaliser dans le  
cadre de la l iaison ferroviaire Lyon - Turin sur les  communes  de  Saint  Jean  de  
Maurien ne, Villargondran, Sainl Jul ien Saint Jean De Maurienne, Villargondran, Saint 
Julien Montdenis,Montricher Albanne, Saint Martin La Porte, Saint Miche!  De 
Maurienne, Orelle,Saint Andre, Le Freney, Fourneaux, Modane, Villarodin Bourget, 
Avrieux, Aussois, Bramans, Lanslebourg-Mont-Cenis. 

 
Par ailleurs, je vous précise que, conformément aux dispositions de l'article R 214-19 du 
code de l'environnement , je vais faire procéder à l'insertion d'un avis relatif à celte 
autorisalion dans deux journaux locaux, qui vous adresseronl la faclure correspondant e. 

 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Présidenl, l'expression de mes sent i ments dislingués. 

 
 
 

Pour le direcleur dépaitemental des territoi res et par délégation, 

l'adjointe au chef du service environnement, eau, forets, 

 
F 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dircction départcmcntale dcs tcrritoirc s dc la Savoie -L'Adrcl  I  111c des Cévcnncs - 7301 1 CHAM BERY CEDEX  1 1 
standard  : 04.79.71.73.73 -télécopic :04.79.71.73.00   DDT@savoie .gouv.fr 
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PREFET DE LA SAVOIE 
 
 

Directlon départementale 
des territoires de la Savoie 

 
Servicc environnement, eau,forets 

 
 
 

ARRETE PREFECTORAL N° 2011-165 du 4 mars 2011 
PORTANT AUTORlSATION COMPLÉMENTAIRE AU TITRE DES ARTICLES 

L 214-1 A L 214-6 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 
DES PROTOCOLES cc ÉTAT INITIAL » ET « SUIVI » À RÉALISER DANS LE CADRE 

DE LA LIAISON FERROVIAIRE LYON -TURIN 
 

COMMUNES DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, VILLARGONDRAN, SAINT-JULIEN- 
MONTDENIS, MONTRICHER-ALBANNE, SAlNT-MARTlN-LA·PORTE, SAINT-MICHEL-DE- 

MAURIENNE, ORELLE, SAINT-ANDRE, LE FRENEY, FOURNEAUX, MODANE,VILLARODIN· 
BOURGET, AVRIEUX, AUSSOIS, BRAMANS, LANSLEBOURG-MONT-CENIS 

 
 

LE PREFET DE LA SAVOIE, 
Chevaller de la Léglon d'Honneur, 

 
 

VU le code de l'environnement et notamment  ses articles L214-1 à 6 et R214·1 à A214-56 et R214·112 à 
R214-147 ; 

 
VU la loi n° 2006· 1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : 

 
VU l'arrété ministériel du 25/01/2010 modifié par l'arrèté du 08/07/2010 relatif aux méthodes et critères 
d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en 
application des articles A. 212-10,A. 212-11et A. 212-18 du code de l'envlronnement ; 

 
VU l'arreté ministériel du 25/01/2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en 
application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ; 

 
VU l'arrèté ministériel du 17/12/2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de 
l'état des eaux souterralnes et des tendances slgnificatlves et durables de dégradation de l'état chimique des 
eaux souterraines ; 

 
VU l'arrèté préfectoral du 24 septembre 1906 portant règlement généralsur les cours d'eau non domanlaux ; 

 
VU l'arreté préfectoral du 13 octobre 2005 relatif à la répartition de la police de l'eau dans le département de 
la Savoie ; 

 
VU l'arreté préfectoral du 12 février 2007 portant autorisation au titre des articles L214·1à L214·6 du code de 
l'environnement à réaliser la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin (section Saint Jean de Maurienne / 
frontière franco-italienne) sur les communes de SAINT JEAN·DE·MAUR IENNE,VILLARGONDRAN,SAINT· 
JULIEN-MONTDENIS, MONTRICHER·ALBANNE, SAINT-MARTIN-LA-PORTE, SAINT-MICHEL DE· 
MAURIENNE, ORELLE, SAINT-ANDRE, LE FRENEY, FOURNEAUX, MODANE, VILLARODIN-BOURGET , 
AVRIEUX,AUSSOIS, BRAMANS, LANSLEBOURG-MONT-CENIS  ; 
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VU la demande présentée le 9 février 2010 et complétée le 29 mars 2010 par Lyon Turin Ferrovlalre SAS 
visant à faire validar les propositions de protocoles « état initiat » et « suivi »d'indicateurs de la qualité des 
milieux aquatiques concernés par tes travaux de la liaison ferroviaire Lyon - Turin enregistrée sous le 
numéro 73 2010-00306; 

 
VU l'ensemble des pièces figurant au dossier à savoir le protocole loi sur t'eau d'état initiat - indice D - 
15/07/2010-, le protocole loi sur l'eau de suivi - indice D - 15/07/2010·, et le cahler annexes commun • 
protocole lol sur l'eau Annexes - indice B - 26/02/201O - enregistré; 

 
· VU l'avis des services consultés ; 

 
VU te rapport de la direction départementale des territoires • service chargé de la police de l'eau et des 
milieux aquatiques en date du 22 octobre 201O ; 

 
VU l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanltaires et techno logiques dans sa 
séance du 9 novembre  2010 ; 

 
VU l'avis du pétitionnaireconcernant le projet du présent arreté sotllclté en date du 18/01/2011 ; 

 
VU la réponse du pétitionnaire en date du 27/01/2011 ; 

 
CONSIDERANT que l'arreté préfectoral du 12 février 2007 susvisé prévoyait la proposition de protocoles   " 
état initial » et « suivi »d'indicateurs de fa qualité des milieux aquatiques concernés par les travaux de la 
liaison ferrovlaire Lyon - Turin par le pétltionnaire ; 

 
CONSIDERANT que l'arreté préfectoral du 12 février 2007 susvisé prévoyalt la mise en piace d'une Mission 
Environnementale sous l'autorité du Préfet pour assurer le processus de concertation préalable à ta 
validatlon des protocoles ; 

 
CONSIDERANT que la Mission Environnementale s'est réunie les 10 novembre 2009 et 09 février 2010 sous 
l'autorlté du Sous-Préfet de Saint•Jean-de·Maurienne ; 

 
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Savoia ; 

 
 
 
 

A R R E T E 
 
 

TITRE I - OBJET DE L'AUTORISATION 
 

ARTICLE 1•• : OBJET DE L'AUTORISATION 
 

1.1. ob(et général 

En application des articles R214·20 et R214-21 du code de l'environnement, le présent arreté 
complémentaire autorise Lyon Turln Ferrovlalre SAS - 1091 avenue de la Boisse • BP 80631 - 73006 
CHAMBERY Cedex - au nom de l'Etat françals cl-après dénommé le pétltionnaire, à réaliser l'opération 
suivante : mise en c:euvre dea protocoles « étàt lnltial » avant travaux et << sulvi » d'fndlcateurs de 
la qualité des milleux aquatlques concernés par les travaux nécessalres à la création de la ligne 
ferroviaire Lyon-Turin sous réserve du respect des prescriptions décrites dans l'arrété lnitial d'autorisation 
du 12 févrìer 2007 et de celles énoncées aux articles du présent arreté qui complètent les dispositions  
initiales. 

La présente autorlsatlon est accordée aux condltlons du dossier présenté par le pétitlonnaire sauf 
prescrlptlons contralres de la présente autorisatlon. 

 
1.2. contenu technlque 

Les protocoles d'état initial et de suivi concernent : 
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• l es eaux émises - hors eaux usées domestiques - ruisselées, lnfiltrées et/ou rejetées au milieu 
naturel sur les sites de dépòts des déblais, les sites de chantiers et les sites d'attaques et 
descenderies ; 

• l es mllieux aquatiques naturels, superfiçlels (cours d'eau, zones humides,...) et souterrains (nappes 
d'accompagnement, nappes phréatiques, sources,...), susceptlbles d'étre impactés par les travaux 
de percement du tunnel de base puis par son exploitatlon. 

 
Cinq sites de dépots, quatre sites de chantiers principaux (attaques du tunnel de base), trois sltes de 
chantiers annexes et un site de creusement d'un puits de ventilation sont prévus le long du parcours du 
tunnelde base en France. A ces travaux souterralns s'ajoutent ceux prévus à l'air libre dans la traversée du 
bassin Saint-Jeannais et de la construction du viaduc sur l'Arc. Les sites concernés sont les suivants : 
(localisation voir annexe 1). 

e}  Les sltea de dépots 
Sur chaque site de dép6t définitif de déblais, se trouvera notamment : un stockage d'hydrocarbures 
et d'huiles, une aire de dépotage protégée et équipée d'un séparateur à hydrocarbures, 

o Site dea Reases : commune de Viliargondran - capacité de stockage estimée : 3,6 Mm3 
- 

autre utlllsation du site : NEANT 
o Site du Pian de l'Arc : commune de Saint-Julien-Montdenis - capacité de stockage estlmée 

:1,8 Mm3 

o Site de la Porte : commune de Saint-Martin-la-Porte - capaclté de stockage estimée : 0,35 
Mm3 

0 Site des Tlerces : commune de Villarodin-Bourget, en amont immédiat de Modane - capacité 
de stockages estimée :2,5 à 2,7 Mm3 

o Site du Paradls : commune de Lanslebourg - capacité de stockage estimée : 6 Mm3 à 
destination des déblals provenant des sites d'extraction italiens. 

 
Les sites des chantlere prlnclpaux 

Un site d'attaque a vocation à devenir, en phase exploitation dutunnel,une aire d'imptantation 
de locaux de surface pour l'exploitation, la maintenance des infrastructures et la sécurité du 
tunnel. 

o Site du Portai! Ouest (site princlpal) : commune de Saint-Julien-Montdenis - installation 
en rive droite de /'Are (Villard Clément et Sous-Vil/ard Clémenn : stockage des explosifs, 
poste de scalpage des matériaux extralts, centrale à béton, groupe électrogène - lnstallation 
rive gauche (Les Resses d'en Bas) : zone d'approvisionnement de chantier, stockage et 
évacuatlon des déblals ; 

o Site du Pian de Saussaz Cdescenderle de Saint-Martin-la-Porte) : commune de Saint- 
Martin-la-Porte - La descenderie permet de rejoindre le tunnel de base sltué 80 m plus bas - 
lnstallations de surface : base adminlstratlve, atelier d'entretien du matériel, zone 
d'approvisionnement de chantier, zone de stockage et d'évacuation des déblais, stockage 
des explosifs, groupe électrogène, poste de scalpage des matériaux extraits - installations 
souterraines :centrale à béton, concasseurs ; 

o Site d'attaque des Sarrazins (descenderle de la Praz) : commune de Saint-André - La 
descenderie permet de rejolndre le tunnel de base situé environ 250 m plus bas - 
installations de surface : base administrative, atelier d'entretien du matériel, zone 
d'approvlsionnement de chantier, zone de stockage et d'évacuation des déblais, stockage 
des exptosifs, groupe électrogène, poste de scalpage des matériaux extralts - instaflations 
souterraines : centrale à béton, concasseurs ; 

o Site d'attaque de Modane - Vlllarodln-Bourget {descenderle de ModaneNlllarodln· 
Bourget) ; communes de Modane et de Vlllarodin-Bourget - la descenderie permet de 
rejolndre le tunnel de base situé environ 360 m plus bas - installation de surfaces : base 
administrative, atelìer d'entretien du matériel, zone d'approvisionnement de chantier, zone de 
stockage, de tri et d'évacuation des déblais, stockage des exploslfs, groupe électrogène, 
poste de scalpage et transformation des matériaux extraits - installations souterraines : 
centrale à béton, concasseurs. 

 
ce> Lea sltes de chantler annexes 

o Site de Saint•Jullen : commune de Saint-Julien-Montdenis - ROle :réception des matériaux 
avant mise en dépòt sur les sites des Resses et du Pian d'Arc - installations présentes sur 
site : une base administratlve avec atelier d'entretien du matériel,éléments de transport des 
matériaux (postes de reprise et convoyeurs à bandes) ; 
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o Sites de l'lllaz : commune de Saint-Julien-Montdenis - ROle : station de traitement des 
matériaux extraits (concassage, criblage, lavage) unité de préfabrication des voussoirs - 
installations présentes sur site :base adminlstrative avec atelier d'entretien dumatériel,zone 
d'approvislonnement en matériaux bruts, zone de stockage et d'évacuation des matériaux 
non réutilisables, traitement des eaux de lavage des sables ; 

o Site da Saint Féllx : commune de Saint-Martin-la-Porte - Ròle : accuell des compléments 
d'installation du site de l'lllaz (concassage, crlblage, lavage) - installations présentes sur site : 
base adminlstrative avec atelier d'entretien du matériel, zone d'approvisionnement en 
matériaux bruts, zone de stockage et d'évacuation des matériaux non réutilisables, 
traitement des eaux de lavage des sables. 

 
 

Le alte de creusement du pults de ventilatlon 
 

o site de ventllatlon d'Avrieux : comrnune d'Avrleux - Role : assurer la ventilatlon d'une 
partie du chantier puls du tunnel, dans certaines conditions de son exploitation, par un puits 
d'une dizaine de mètres de diamètre, de la surface jusqu'au tunnel - installations présentes 
sur le site - une base adrninistrative, un atelier d'entretlen du matériel, zone 
d'approvrsronnement de chantier. 

 
 

e} Les aménagements à l'air libre 
o Le franchissement de l'Arc, 
o Le franchissement de l'Arvan, 
o La traversée du bassrn Saint-Jeannais à l'air libre, 
o Les bandes transporteuses pour le transport des rnatériaux depuls les quatre sltes d'attaque 

vers les sites de dépòt et vers les sites de valorisatlon des déblais et de production de 
granulats. Le transport routier par les voiries existantes, pistes, RD, ex-RN6, autoroute A43). 

o Deux pistes de chantiers principales : l'une à Modana et l'autre à Salnt-Julien-Montdenis 
pour l'accès au site d'attaque de Villard·Clément et pour l'accès au site de dépot du Pian 
d'Arc. 

 
 

1.3. plèces annexées à l'arreté 
Les pièces du dossier actualisées sont annexées au présent arrété. Il s'agìt des trois documents suivants : 

,.. le protocole lol sur l'eau d'état initial- indice D - 15/07/2010 -, 
)> le protocole lolsur l'eau de aulvl - Indice D • 15/07/2010 -, 
)> et du cahìer cornrnun-annexe protocole lol aur l'eau Annexes - indice B - 26/02/201 O - 

comportant : 
o Annexe 1 :localisation des sltes concernés 
o Annexe 2 :description des sites concernés 
o Annexe 3 :3 vues en plans de locaiisation des stations de mesures sur l'Arc et l'Arvan 
o Annexe 4 : 11 profils en long de l'Arc 
o Annexe 5 :1 vue en pian des points d'eau souterraìne 

 
 
 

TITRE Il- PROTOCOLE ETAT INITIAL :DETERMINATION DE 
L1ETAT DE REFERENCE DES MILIEUX HYDRAULIQUES 

 
 

Les détails des prescriptions résumées dans /es paragraphes ci-après se trouvent dans le protocole loi sur 
l'eau d'état initial - indice D - 15/07/2010 joint au présent arreté complémentaire. 

 
ARTICLE Il : MILIEUX AQUATIQUES SUPERFICIELS 

L'état lnltial des milìeux aquatiques superficiels, susceptibles d'etre impactés par les rejets des eaux érnises 
ou ruisselées sur les sites - hors eaux usées domestiques • sera établi : 

1. pour tous les paramètres suivis dans le cadre de la surveillance exercée par les gestionnaires au 
nom de l'Etat et des données acquises par LTF conformément au protocole d'état initial par le 
pétitionnaire depuis 2002 : par agrégation des données pré-existantes issues de la surveillance 
réalisée par le pétitionnaire et d'autres sources de données pré-existantes sur ces milieux et des 
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résultats des analyses eftectuées en amont et en avalde chacun des points de rejets présumés, au 
cours de l'année précédant le début des travaux, à raison de 2 campagnes de prélèvements d'eaux 
brutes et 1 campagne de prélèvements de sédiments. Ceci définlra un état de référence. Les 
paramètres concernés sont notamment :Température, Conductivité, MES, DCO, 0605, pH, Indice 
Hydrocarbures totaux, Zinc, Nickel, Plomb,HAP (Total6 Substances),Cadmlum, Mercure, Sulfates. 
(Tableau p37 à 40 état initial) ; 

2. pour les autres paramètres sans rapport avec  les travaux et/ou  les relets en exploltation devant faire 
l'objet  d'un  suivi tel  qye  défini  par  l'arreté  du  25  janvler  201o relatif   aux  méthodes  et  critères 
d'évaluation de l'état écotoglgue et chimique : par des anatyses effectuées en amont et en ava!de 
chacun des points de rejets présumés, au cours de l'année précédant le début des travaux, à raison 
de 2 campagnes de prélèvements d'eaux brutes et 1 campagne de prélèvements de sédlments. Ceci 
définira une valeur lnltlale de référence. 
Certaines substances quidéfinlssent l'état chimique des eaux d'après l'arrété du 25/01/10 étant sans 
rapport direct ou indirect avec  les lnstallations, ouvrages, travaux  et aménagements  autorisés par 
l'arrété préfectoral du 12 févrler 2007, elles ne feront pas l'objet de mesures.  Il s'agit des produits 
phytosanitaires,pesticides et molécules dérivées listés cl-après : 

 
Annexe 8 de l'arr. du 25jsnvier 2010 

N° de la 
substance Nom de la substance 

1 Alachlore 
3 Atrazina 
8 Chlorfenvinphos 
9 Chlorpyrifos {éthylchlorovrifos) 

9bis Pesticldes cyclodiènes 
9ter ODT total 
13 Dluron 
14 Endosulfan 
19 lsoproturon 
29 Simazine 
30 Composés du Tributylétain 
33 Trifluraline 

 
 

ARTICLE lii :MILIEUX AQUATIQUES SOUTERRAINS 
L1état inltial - ou état de référence - des mllleux aquatlques souterralns susceptlbles d'etre lmpactés 
par l1inflltratlon d'eaux émises sur les sites sera établi par agrégation des données pré-existantes sur ces 
milieux et des résultats des suivis quantitatifs et qualitatifs effectués à partir de piézomètres lnstallés et 
aménagés en amont et en aval hydrogéologique des aménagements. Les niveaux plézométriques seront 
suivis au cours de l'année précédant le début des travaux à ralson d'une mesure tous les trois mois. Deux 
prélèvements par piézomètre seront réallsés dans cette méme année pour analyse qualitative. 

 
l'état lnltlal - ou état de référence - des mllleux aquatlques souterralns susceptlbles d'etre affectés 

par une balsse de déblt en ralson des modifications de circulation souterraine des eaux sera déterm iné par 
agrégatlon des connaissances pré-existantes de déblts. Les sources disposant de suivis historiques feront 
l'objet de mesures trimestrielles de débit, le débit des autres sources sera mesuré à pas de temps mensuel. 
Les ouvrages seront réalisés conformément au dossier déposé, sous réserve des dispositions du présent 
arrété. 

 
ARTICLE IV :MÉTHOOOLOGIES APPLICABLES 
Les analyses réalisées et la méthode d'intégration de leurs résultats porteront sur l'ensemble des paramètres 
prescrits : 

• d'une part pour l'appréciatlon de 11état chimigue, physico-chlmigue, bioloqlgue et hydromorphologique 
des cours d'eau, par l'arreté du 25 janvler 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état 
écologique. la distlnctlon entre les masses d'eau naturelles et des masses d'eau fortement 
modlfiées devra ètre intégrée ; 

• d'autre part pour les eaux souterraines par l'arreté ministériel du 17 décembre 2008 établissant les 
critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des 
tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines. 

• 
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Les dispositions détalllées sont présentés dans le titre V du présent arrèté. 
 
 

ARTICLE V :HYDROLOGIE ET DYNAMIQUE ALLUVIALE DE L'ARC ET DE SES AFFLUENTS 
 

5·1.Déflnltfon 
D'une part, il s'agit de caractérlser l'hydrologie des cours d'eau retenus et de conna tre l'état lnitial 
géomorphologique du lit de l'Arc et de l'Arvan (incisfon, engravement) avant la mise en piace des sites en lit 
majeur. 
D'autre part, après identificatlon  des risques, if  s'agit de définir les préconlsations d'adaptation  des plates- formes 
et du suivi géomorphologique et de mettre en piace un dispositif d'alerte. 

 
5-2. Hydrologle :étatlnltial 

L'analyse hydrologique et du risque de crue portera : 
o sur l'Arc, au drolt dts lnstallatlons de chantler et des dépots déflnltlfs suivants : 

• dépot déf initif des Tierces à Villarodin - Le Bourget, 
• plates-formes de chantier de Saint-Julien et de l'lllaz sur la commune de Saint-Julien- 
Montdenis et de Saint-Félix sur la commune de Saint-Martin-la-Porte, 

o et sur ses affluents rive drolte concernés par la percement du tunnel de base tels que définis 
dans leprotocole lo/ sur l'eau d'état inifial - indice D • 15/07/2010. 

 
5·3. Géomorphologle :état lnltlal 

L'état initial géomorphologique portera sur les secteurs suivants : 
o sur l'Arc, au droit des lnstallatlons de chantier et dea dépots déflnltlfs sulvants : 

• dépòt définitif des Tierces à Villarodin - Le Bourget, 
· plates-formes  de chantier  de Saint-Julien  et  de  l'lllaz  sur  la commune  de  Saint-Julien- 
Montdenis et de Saint-Féllx sur la commune de Saint-Martin-la-Porte, 

o sur l'Arc, au nlveau du Portali Ouest du tunnel de base : 
- sites de chantiers principaux des Resses d'en Bas, de Sous Villard-Clément et de Villard - 
Clément (au drolt du secteur de l'Echaillon (viaduc et pian d'eau) en rive droite de l'Arc en 
amont lmmédiat de la confluence Arvan/Arc), 

o sur l'Arvan au niveau du Portall Ouest du tunnelde base. 
 

Au plus tard 6 mols avant le démarrage des travaux de réalisation des plates-formes contigues à l'Arc ou 
des travaux dans le bassin Salnt-Jeannals pour l'Arvan, il sera réalisé un nouvel état initial 
qéomorphologlgue "état zéro" sur l'ensemble des points retenus: 

o Pour l'Arc : 
• un levé de cotes du fond du lit moyen permettant de reconstituer le profil en long de l'Arc entre 
Longefan et Villarodln-Bourget et de l'Arvan, sur le modèle des profils longitudinaux consultables 
dans le cahier des annexes aux protocoles, 
• un levé des profils en travers mentionnés dans le protoco/e /oi sur l'eau d'état initial : ces levés 
constituent un suivi renforcé de l'évolution du lit de l'Arc sur l'ensemble du tronçon entre Saint-Jean- 
de-Maurlenne et Villarodin-Bourget, par rapport à celui mis en ceuvre depuis plusieurs années par le 
Syndlcat des Pays de Maurienne. Une convention d'échange de données sur les levés sera établie 
entre le Syndicat des Pays de Maurlenne et le pétitionnalre. 

 
o Pour I'Arvan : 

• établissement d'un profil en long du lit entre la confluence de la combe des Moulins et la confluence 
avec l'Arc, soit sur un linéaire de 1700 m environ, 
• réalisation de 5 profils en travers de l'Arvan dans la partie agglomérée située en aval du pont de la 
RD 906 (voir pian dans annexes des protocoles). 

 
Le pétitionnaire devra recueillir l'avis d'un expert hydrauligue sur l'incidence des plates-formes de chantiers 
vis-à-vis de l'écoulement de l'Arc en crues, sur la base de ce nouvel état initial. 

 
5-4. Préconlsatlons d'adaptatlon des plates-formes 
• Définition 

Ces levés feront l'objet d'une analyse de la dynamique alluvlale de l'Arc et de l'Arvan. Cette analyse 
mettra, notamment, à jour les cotes mini et maxi de fond des deux cours d'eau. Le rapport d'analyse devra 
dans tous les cas vérifier que les dispositlons techniques prévues par l'arrété du 12 févrler 2007 sont 
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adaptées aux nouvelles données relatlves è la dynamlque alluviale de l'Arc et de l'Arvan, notamment 
concernant les seuils mini et maxi du fond nouvellement définis. 

 
Le pétitionnaire veillera notamment à : 

• prévoir l'adaptation de la périodicité des levés en fonction de l'évolution constatée de la dynamique 
fluviale de l'Arc, 

• prévoir, à un niveau de précision Avant-Prolet, les dispositifs de protection des plates-formes 
provisoires et des mesures propres à lutter contre l'incislon du falt des plates-formes, en tenant 
compte du nouveau fond de lit, suite à l'inclsion constatée iors de la crue de mai 2008, 

• proposer un catalogue-type des mesures préventives ou curatives (liste de solutions techniques 
réalisables en fonction des problèmes possibles) qui pourront étre prises en cas de modification 
morphologique de la rivière liée à la présence des plates-formes. 

•  le redimensionnement. le cas échéant, des ouvrages de protectlon des plates-formes provisoires 
sulvant le nouveau fond du lit, 

Pour la mise en oouvre de ces préconisations, se reporter aux dispositions de l'artlcle X, 10-2. 
 

6·6. Syatème d'alerle 
Un système d'alerte de crue  sera mls en piace afin de sécuriser les  lnterventions dans le lit de l'Arc. Le 
système d'alerte se décllne sur quatre niveaux : 

• le niveau de pré-alerte, nlveau à partir duquel une surveillance continue (astrelnte) du niveau de I' 
Are est mise en piace, 

• le niveaud'alerte quimarque le début de la mobilisation du personnel par le sulvi de l'hydrogramme 
de crue, 

• le  niveau  de  déclenchement  de  l'évacuation  : les  accès  aux  sites  de  chantier  sont  fermés  et 
l'évacuation des sites est engagée, 

• le niveau de danger, au-delà duquel toute personne devra avoir été évacuée des sites de chantier. 
 

Des exercices d'évacuation seront pratlqués régulièrement. Un pian d'intervention et d'urgence en cas de 
crue de l'Arc sera étabti avant le démarrage des travaux des plates-formes ou tout autre chantler sur l'Arc ou 
ses abords. 

 
l'ensemble du dispositif sera établi en iien avec le réseau (stations de mesures et réseau d'lnformation) mis   en 

piace par l'ESPC de l'lsère à l'amont de Modane. Une convention de transmission des données 
hydrométriques sera établie entre l'ESPC et le pétitionnaire. Les délais de transmlsslon devront ètre 
compatibles avec le temps nécessaire aux interventions d'urgence. 

 

Ce pian sera transmis pour valldatlon slx mola avant le démarrage dea travaux au service en charge de 
la police de l'eau, au SDIS et le service en charge de la protection civile. Les travaux ne pourront débuter 
sans cette validation et la mise en reuvre effective du système d'alerte qui aura été préalablement testé. 

 
Le déclenchement des procédures de pré-alerte, alerte et évacuation pourra etre réévalué en fonction des 
constats réalisés lors des premières mises en aiuvre. Les seuils réévalués devront etra  préalablement 
validés par le servlce en charge de la police de l'eau, le SDIS et le service en charge de la protection civile. 

 
 

5-6. Relatlons d'lnformatlon avec EDF conceaalonnalre des ouyrages hydroélectrlques 
Le pétitionnaire devra prendre contact avec EDF • GEH Vallée de la Maurienne (Pòle Production • Contaci 
EDF : standard GEH :04 79 83 28 28, Fax :04 79 59 93 92) pour l'informar de la localisation, des dates de 
réalisation du chantier et des risques hydrauliques auxquels sont soumises les plates•formes de chantier. 

 
Une Convention lnformation Réciproque (CIR) devra etre établie pour formaliser l'engagement contractualisé 
entra EDF et l'entreprise. Elle indiquera notamment : 

• la localisation, la date, la durée et les conditions de réalisation du chantier, 
• les aménagements  hydrauliques susceptibles d'impacter le  chantier, 
• tes conditions d'information et les coordonnées des personnes à prévenir en cas de variation de 

débit en rivière. 
Celte convention devra étre la plus préclse possible pour permettre une planification des travaux et une 
identification des contralntes EDF (travaux) qui pourraient impacter le chantier. 

 
Une copie sera transmise pour information au service en charge de la pollce de l'eau 3 mois avant le début 
des travaux. 
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Il est rappelé qu'EDF contribue au réseau mis en piace par l'ESPC de l'lsère à l'amont de Modane pour le 
réseau d'alerte de crue. 

 

ARTICLE VI : QUALITÉ HYDROBIOLOGIQUE DES MILIEUX AQUATIQUES DE L'ARC ET DE SES 
AFFLUENTS 

6-1. Défjnltlon 
Il s'agit de pouvoir identifier une dégradation de la qualité des mllieux aquatiques et humides, du fait 
particulièrement : 

- de la destructìon de milieux aquatiques et humides, en raison de l'emprise directe sur ceux-ci 
d'aménagements provisoìres ou défìnitifs à l'air libre, 
- de la dégradation de la qualité de l'eau (pollution de l'eau), 
- de la baisse des déblts suite à un tarissement de sources. 

Les cours d'eau concernés sont l'Arc, ses affluents de rive droite, et rive gauche directement concernés par 
des aménagements de sites (notamment l'Arvan). 

 
Les 9 cours d'eau présentant des enjeux écologiques sont : 

• l'Arc 
• l'Arvan 
• le  Saint-Julien 
• le Saint-Bernard  à Saint-Martin-de-la-Porte 
• la Grollaz 
• le Vigny 
• le Saint-Bernard à Modana 
• le Povaret 
• le Saint-Benoit 

Par ailleurs, deux zones humides sltuées à proximité du site du Pian d'Aro et de la descenderie de Modane - 
Villarodln-Bourget feront également l'objet d'un suivi floristique et d'un suivi du niveau de la nappe par 
piézomètre. 

 
6-2. Prescriptions générales 

 
* Caractérìsation des habitats aguatiques et humides 

L'état initial comportera une description des caractéristiques morpho-dynamiques des cours d'eau et de leurs 
milieux associés. La description de l'état initial se tera par sections homogènes du point de vue des faclès 
d'écoulements ainsi mis enévidence. 
Cette démarche aboutira à une cartographie détaillée de chacun des tronçons, faisant apparaitre les 
éléments sulvants : vitesse apparente du courant, largeur, profondeur, pente, nature et pente des berges et 
du fond, présence de seuils et mouilles, chutes, formes d'érosion en berge, de sédimentation, présence 
d'embàcles, de débris végétaux, nature de la végétation aquatique et rivulaire, présence d'espèces anlmales 
ou végétales remarquables, !es usages, les sources de pollution, les habitats humides et leur degré de 
connexlon, locaUsation des frayères , ... 

 
L'état initlaldétalllé des cours d'eau sera établl durant l'année précédant le démarrage prévlsionnel 
des travaux et sera transmls au service en charge de la Pollce de l'Eau au lus tard 3 mols avant le 
début des travaux. Plusieurs campagnes de reconnaissance sur ie terrain seront nécessaires durant les 
périodes favorables. 

 
• Evaluation de la gualité hydrobiologigue de l'eau 

Les  indicateurs et les méthodes  utilisées devront respecter  les deux  arretés  du 25 janvler 201O sus-cités. 
Ces dispositions se traduisent par : 

 
1. Pour les affluents de l'Arc 

Sur !es prélèvements de benthos est mise en oeuvre la méthode dite des I.B.G. (lndices Biologiques 
Généraux) portant sur les invertébrés benthlques et falsant l'objet de la norme AFNOR T 90-350 en vigueur 
(en 2010 : adaptée par circulaire DCE 2007/22 DE/MAGE/BEMA 07/n° 4 du 11 avril 2007 et son rectificatif 
DCE 2008 /27 du 20 mai 2008). La variété taxonomique de l'échantiilon et son groupe faunistique indicateur 
(GI) sont déterminés après le tri et l'identification des taxons prélevés. Dans la norme IBGN, une valeur de GI 
est associée à chacun des taxons utilisés en fonction de leur sensibilité aux pollutions ainsi qu'à la 
dégradation de la qualité de l'habitat. 
Le mode opératoire requis est celui décrit dans la circulaire DCE 2007/22 du 11 avrit 2007 relative au 
protocole de prélèvement et de traitement des échantillons des invertébrés pour la mise en oeuvre du 
programma de surveillance sur cours d'eau(Réf. :DE/MAGE/BEMA 07 / n° 4). 
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2. Pour l'Arc 

Le pétitionnalre substituera la réallsatlon des IBD 2007 « indice blologique diatomées » aux JBGN « indice 
biologique global normalisé ,, inltlalement prévus en application de l'arreté du 25 janvier 2010 pré-cité. Les 
IBD 2007 seront réalisés selon la norme AFNOR NFT90·354 de décembre 2007. 

 
Après comparaison avec ce qui est prévu dans les protocoles, le pétltlonnalre fournlra les modalltés 
déflnltlves retenues pour valldatlon au servlce de pollce de l'eau 3 mols avant leur mise en piace. 
Elles devront a minima respecter les dispositions suivantes : 

 
* Evaluation de la guallté pisciçole 

L'expertise piscicole des cours d'eaucomprendra une détermination des populations en piace (identificatìon, 
effectifs, biomasse, biomasse spécifique, densité) et une estimation de la capacité d'accueil des cours d'eau 
(caractérisat ion des écoulements, identlfication des habitats disponibles pour la faune piscicole). 

 
Par ailleurs, une recherche de la présence de la faune astacicole (notamment Austropotamoblus palfipes) 
par prospectlon à la lampe sera réalisée sur les tronçons dont la capaclté d'accuell potentielle aura été 
avérée. 
La qualité plscicole sera exprimée de la manière suivante : 

• biomasse spécifique, 
• nombre d'indivldus au m2, 
- espèces contactées, 
• description qualitative du peuplement piscicole, 
• description de la gestion halieutique durant l'année en cours et l'année précédente, 
• calcul de l'Indice Poissons Rivière, selon le guide technlque actualisant les règles d'évaluation de 
l'état des eaux douces de surface de métropole (MEEDDAT, mars 2009). 

 
Les  données  seront  transmises  à  la délégation  réglonale de  l'ONEMA  sur support informatique selon  le 
modèle de l'ONEMA imposé dans le cadre des demandes d'autorisalion des peches électrlques. 

 
 
 

TITRE lii • PROTOCOLE DE SUIVI en phase travaux 

Le d9tail des prescriptions résumées dans /es paragraphes ci-dessous se trouve dans le protocole /oi sur 
l'eau de suivi - indice D - 15iuillet 2010·,joint auprésent arrSté complémentalre. 

 
La phase de travaux est définie par la présence de rejets des eaux pluviales ou industrielles issues des 
plates-formes où s'opèrent des activités de chantier ou d'installations en fonctionnement. 

 
ARTICLE VII : SUIVI DE$ EAUX DE RUISSELLEMENT 

711.Déflnltlon 
Le suivi des eaux de ruissellement intègre à la fois le suivi des rejets prévisionnels des eaux pluviales issues 
des différents sites et le sulvi des cours d'eau dans lesquels ces rejets s'effectuent. Ces suivis portent 
spécifiquement sur la qualité physico-chimique des eaux rejetées -directement ou en sortle de traitement - 
et des eaux des mllieux récepteurs, en amont et en ava!des polnts de rejets.Une mesure de débit (rejet et 
milieu récepteur des affluents de l'Arc sauf l'Arvan) sera effectuée simultanément aux prélèvements des 
eaux pour analyses. 

 
7.2. Prescrlptlons générales 

Fréguence de prélèvement - prescriptions générales 
 

Les eaux pluviales issues des sites de dépots, de chantiers principaux et annexes, directement ou en sortie 
de dispositifs de traltement type bassln de décantation ou séparateurs à hydrocarbures, seront prélevées 
pour analyses à raison de 1fois par semaine, pendant 1 an à partir de la mise en piace du rejet. Si,au cours 
de la première année de suivl, aucune non-conformité aux seulls fixés au titre V du présent arreté 
complémentaire n'a été observée, alors la fréquence de 1fois toutes les deux semaines pourra etre adoptée. 

 
En cas d'incident technique sur les sites eux-memes oude dysfonctionnement des dispositifs de traitement, 
cette fréquence passera à 2 fois par semaine jusqu'à résorption totale du problème. 
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Les milieux naturels récepteurs des rejets des eaux ruisselées feront l'objet de prélèvements suivant la 
meme périodicité. Les stations suivies seront identlques à celles ayant servies à établir l'état de référence en 
amont et en avaldes rejets. 

 

Paramètres analysés -adaptation des fréquences de prélèvement 

Etat physico-chimique : fréquence de base hebdomadal;e 
Les analyses quiseront effectués à pas de temps hebdomadaire porteront sur les paramètres inclus dans 
l'élément physlco-chimique soutenant l'élément biologique tel que défini dans l'arreté du 25 janvler 2010 sus- 
cité, tant sur les eaux rejetées que sur les milieux récepteurs. Les paramètres à mesurer sont : 

o bilan en oxygène : 02 dissous, taux de saturation en 02 dissous, Carbone organique dissous, 
0805 

o Température, Ph, 
o MES, 
o Hydrocarbures totaux (HAP). 

 
 

Analyses complémentaires :fréquence de base mensuelle 
Une fois par mois, à partir des échantillons prélevés dans le cadre du suivi hebdomadaire de l'état physico- 
chimlque, seront mesurées les teneurs enéléments suivants : 

 
o Nutriments :PO/,Phosphore total,NH/, N02·, N03 , 
o Salinité  :conductivlté, chlorure, sulfates, 
o  Polluants spécifiques non synthétiques : Arsenic dissous, Chrome dissous, Cuivre dissous, Zinc 

dissous, Fluor, · 
o Hydrocarbures Aromatiques Polycycllques HAP (eaux brutes) 

benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(g,h,l)pérylène, 
cd)pyrènemétaux :Fer, Nickel, Plomb, Cadmium,Mercure, 

Benzo(a)pyrene, 
indeno(1,2,3· 

o Hydrocarbures     Aromatiques     Polycycliques    HAP    (sédlments) Benzo(a)pyrene, 
benzo(b)fluoranthène,   benzo(k)fluoranthène,  benzo{g,h,i)pérylène,  indeno(1,2,3-cd)pyrène 

o  Tout  paramètre   constituant  l'état   chlmique  des   eaux   tel que  défini   dans   l'arrété   du  25 
JanvJer 201O et dont, d'une pari, la présence en quantité supérleur aux NQE * (définition se 
reporter au titre V) aurait été mise en évldence lors de la déf inltlon de l'état de référence et 
d'autre part, la modlfication de concentration pourrait etre lrée aux installations, ouvrages, 
travaux ou activltés conduites par te pétitionnaire (nature des sols, type de rejet,...). 

Concernant le dernier point, une liste définitive sera transmise pour valldation au servlce en charge de la 
pollce de l'eau trols mole avant le début dee travaux. 

 

Ces analyses seront effectuées pendant 1 an à partir de la mise en piace des rejets. Si, au cours de la 
premlère année de suivl, aucune non-conformité aux seuils flxés au titre V du présent arreté 
complémentalre, ou si aucune augmentation des teneurs évaluées lors de la définition de l'état de référence, 
n'a été observée alors la fréquence de 1fois tous les deux mois pourra etre adoptée. 

 
En cas de pollution avérée des milieux récepteurs ou d'augmentation des teneurs mesurées lors de la 
définltion de l'état de référence, cette fréquence passera à 1 fois toutes les deux semaines jusqu' à résorption 
totale  du problème. 

 
 

ARTICLE VIII :SUIVIDES EAUX D'EXHAURE DU TUNNEL 
 

8.1. Déflnltlon 
La présence d'eaux d'exhaure résulte du creusement ou de la présence d'ouvrages souterrains dans des 
roches aquifères. Le suivi des eaux d'exhaure du tunnel de base au niveau du portati ouest et des 
descenderies intègre à la fois le suivi qualitatif et quantitatlf des eaux rejetées et le suivi de l'Arc,cours d'eau 
dans lequel ces rejets s'effectuent. Ces suivis portent sur le débit et la qualité physico-chimique des eaux 
rejetées ensortie des dispositifs de traltement et des eaux de l'Arc, en amont et en aval des points de rejets. 
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8.2.Prescrlptlons générales 
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Fréguence de prélèvement - prescrlptions générales 
 

Les eaux d'exhaure des sltes d'attaque seront prélevées en sartie de dispositifs de traitement (soit en amont 
des conduites de rejet à l'Arc soit toute autre solution technlque équivalente), pour analyses àraison de 1fois 
par mois, pendant 1 an à partir de la mise en piace du rejet. Si,au cours de la première année de suivi, 
aucune non-conformlté aux seuils fixés autltre V du présent arreté complémentalre n'a été observée, alors la 
fréquence de 1 fols tous les deux mols pourra etre adoptée. Le débit, le pH, la conductivité et la température 
des eaux rejetées feront en revanche l'objet d'unsuivi en continu par appareillage adapté. 

 
En cas d'insuffisance ou de dysfonctionnement des disposltlfs de traltement, cette fréquence passera à 2 fois 
par mois jusqu'à résorption totale du problème. 

 
Les milieux naturels récepteurs des rejets des eaux d'exhaure, dont l'Arc, feront l'objet de prélèvements 
suivant la marne périodicité. Les stations suivies seront identiques à celles ayant servies à établir l'état de 
référence, enamont et en ava! des rejets. 

Paramètres analysés -adaptation des fréguences de prélèvement 

Etat physico-chimigue : 
Les  analyses  porteront  sur  les  paramètres  inclus  dans  l'élément  physico-chimlque  soutenant  l'élément 
biologique tel que défini dans l'arrèté du 25 janvier 201O sus-cité. Les concentrations en hydrocarbures 
(HAP) ainsi qu'en matières en suspension (MES) seront également mesurées, tant sur les eaux rejetées qua 
sur l'Arc. 

 
Les paramètres à mesurer quotldlennement sur les reJets sont : 

• débits, 
• conductivité, 
• température, 
• pH. 

 

Les paramètres à mesurer mensuellement sur les reJets sont : 
Bilan en oxygène :02 dissous, taux de saturation en 02 dissous, Carbone organique dissous, DB06 

• Nutriments : PO/', Phosphore tota!,NH/, No2·, N03·, 
• Salinité : conductivité, chlorure, sulfates, 
• Poltuants spécifiques non synthétiques : Arsente dissous, Chrome dlssous, Cuivre dissous, Zlnc 

dissous 
• Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques HAP (eaux d'exhaure) Benzo(a)pyrene, 

benzo(b)fluoranthène,  benzo(k)fluoranthène,  benzo(g,h,i)pérylène, indeno(1,2,3·cd)pyrène 
• Métaux :Fer, Nickel, Plomb, Cadmium, Mercure, 
• Fluor 
• MES y comprls dans l'Arc. 

 
Analyses complémentaires dans le milieu récepteur : 

Le cas échéant, seront mesurées les teneurs en éléments suivants : 
 

• Pour l'Arc, aux statlons qui ne feralent pas déJà partle du protocole de sulvi des eaux de 
rulssellement : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques HAP (sédlments) : Benzo(a)pyrene, 
benzo(b)fluoranthène, benzo(k)ftuoranthène, benzo(g,h,i)pérylène, indeno(1,2,3·cd)pyrène. 

• Pour l'Arc et les eaux rejetées, lors de creusement dans des couches identifiées camme 
potentlellement radioactives ou amiantifères : radon, radioactivité, amiante. Le suivi de ces 
paramètres pourra etre abandonné si le résultat des analyses est conforme aux NQE. 

 

ARTICLE IX :SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES 
 

9.1. Définition 
Le suivi des eaux souterraines concerne le suivi qualitatif des eaux des nappes souterraines et des sources 
susceptibles d'etre polluées • directement par lnfiltration ou indirectement suite à une pollutìon des mìlieux 
superficiels - ainsi que le suivi quantitatif des sources ou forage (AEP ou lndustriels) situés dans la zone 
d'influence hydrogéologique du tunnel (au total, 18 forages et 101 points d'eaux de OHI - note d'évaluation 
du risque de baisse de débit définie dans les protocoles en annexe du présent arrèté - compris entre 1 et 4). 
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9.2. Quallté des eaux souterraines 
Fréguence de prélèvement 
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Les nappes identifiées comme présentant un risque potentlel d'impact par une pollution directe ou indirecte liée 
à l'activité d'excavation (cf. cartographies et tableaux du dossier de protocoles) seront équipées de 
piézomètres aménagés pour permettre le prélèvement d'échantillons. Les résurgences, ldentifiées comme 
indicateurs d'une pollution souterraine, feront également l'objet d'analyses. Ces prélèvements seront effectués 
à fréquence trimestrielle pendant toute la durée des travaux. 

 
Paramètres analysés 

 
Les analyses, effectuées systématiquement sur les échantillons prélevés, porteront sur les paramètres 
suivants : 

• pH, température 
• Salinité :conductivité,  sulfates, 
• Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP): Benzo(a) pyrene, benzo(b)- -fluoranthène, 

benzo(k)fluoranthène, benzo(g,h,i)pérylène, indeno(1,2,3-cd)pyrène 
• métaux :Arsenlc, Plomb, Cadmium, Mercure, 
• Béryllium. Ce paramètre ne sera mesuré que sur les piézomètres sltués en amont et en aval du site 

des Sarrazins 
 

9.3. Sulvl quantltatif des ressources souterralnes 
Fréguence de suivi 

 
• Foragea, captages AEP et polnts d'eau de OHIsupérleur ou égal à 3 :suivi mensuel dès lors que 

le point d'eau ou le forage se situa en dehors d'une zone comprise entre 1 km en amont et 2 km en 
aval d'un des fronts d'attaque. Oans la zone comprise entre 1 km en amont et 2 km en avald'un des 
fronts d'attaque, le sulvi de ces ressources passera à fréquence hebdomadaire. 

• Points d'eau de OHI = 2, hors captages AEP : suivi mensuel - En cas de constat d'une baisse 
effective de débit, la fréquence de suivi deviendra hebdomadalre. 

• Polnts d'eau de OHI = 1, hors captages AEP, identlflés  comme fndlcateur d'un impact    du 
percement du tunnel :fréquence trimestrielie. 

 
Paramètres suivls 
Les points d'eau feront l'objet de mesures de débits. Les mesures quantitatives réalisées sur les forages 
porteront sur des relevés de niveaux d'eau (niveau piézométrique ou statique). 

 
Les points d'eau seront également échantillonnés pour réalisation d'analyses in-situ portant sur la 
température de l'eau et sa conductivité. 

 
ARTICLE X: HYDROLOGIE ET DVNAMIQUE ALLUVIALE DE L'ARC ET DE SES AFFLUENTS 

 
10-1.Hydrologle 

Le suivi hydrologique permettra de faire fonctionner le système d'alerte défini préalablement. Le principe de 
base de ce système d'alerte est qu'il doit permettre l'évacuation en bon ordre et suffisamment tòt des 
personnes travaillant sur les sites de chantier en bordure de l'Arc. Il fonctionnera selon les dispositions 
validées par le service en charge de la police de l'eau et le SDIS en application de l'article V. 

 
Le système d'alerte sera maintenu : 

- pendant toute la durée des travaux sur l'Arc ou ses abords et de malntien des plates-formes, 
- Jusqu'au démontage complet des installations sur les plates-formes, 
- après la remise en état des plates-formes. 

 
Son arrét  aera  soumls à l'avls favorable du servlce en charge de la pollce de l'eau, du SDIS et du 
service de la Protectlon clvlle. 

 
10-2. Sulvl géomorphologlgue du llt et adaptatlon dea plates-formes 
• adaptation aux concluslons du rapport "état initial" 

Avant  le début  des travaux  des plates-formes  et  en fonction  des conclusions du  rapport  tel que défini à l'article 
V 5·4, le pétitionnaire définira à un niveau de précision PROJET: 
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• les dispositifs de protection des plates-formes, situées en bordure de l'Arc et les mesures propres à 
lutter contra l'lncislon de leur falt en prévoyant notamment le redimenslonnement des ouvrages de 
protection (profondeur  d'ancrage, largeur et épaisseur des sabots  de  pleds d'enrochements)  des 
plates-formes  provisoires suivant le nouveau fond du lit (incision constatée lors de la crue de mal 
2008}, 

• l es mesures préventives ou curatives prévues dans le catalogue-type défini à l'article 5-4, 
éventuellement adaptées aucontexte, 

• les mesures compensatoires opérationnelles à réaliser, 
• les nouvelles modalités de suivls (notamment la périodicité} adaptées au contexte en s'appuyant sur 

le nouvel état inltial géomorphologique "état zéro". 
 

Ce travailpourra conduire à la proposition de travaux de mesures correctlves et/ou compensatolree aux 
impacts des plates-formes en bordure de l'Arc, en méme temps que la réalisation des travaux 
d'enrochements et d'installations des plates-formes . Sont notamment concernées les plates-formes de Saint- 
Julien, lllaz et Salnt-Félix. 

 
Ces mesures seront intégrées par les entreprises en charge des travaux dans le cadre des études 
d'exécution. Les mesures proposées seront transmises à la Mlssion environnementale, au service en charge 
de la police de l'eau et au syndlcat du pays de Maurienne. 

 
Les mesures proposées seront soumlsea pour valldatlon au servlce encharge de la pollce de l'eau, au 
minimum troia mols avant le démarrage des travaux . 

 
• suivi pendant toute la durée des travaux 

L'objet du suivi de l'état géomorphologlque dulit est de surveiller son évolution en pian et en profilen long 
une fols tous les deux ans et après chaque crue significative de l'Arc et de l'Arvan afin d'alerter le 
service de la police de l'eau en cas de risques avérés pour les enjeux situés en bordure du cours d'eau.Le 
cas échéant, la périodicité des levés pourra ètre adaptée au contexte si des évolutlons de la dynamique 
alluviale de l'Arc étaient mises en évidence,notamment à l'issue de crues fortement morphogènes . 

 
Le pétitionnaire vérifiera que les cotes relevées sur l'Arc et l'Arvan se situent dans te fuseau mini-maxi défini 
dans le protocole pour l'Arc et mis à jour lors du nouvel état inltialgéomorphologlque "état zéro•.Le suivisera 
maintenu pendant toute la durée de présence des plates-formes en bordure de l'Arc ou des travaux de 
réalisation des ouvrages de franchissement de l'Arvan. 

 
Un rapport d'analyse hydrogéomorphologique pour chacun des deux cours d'eau sera transmis, a minima 
tous les deux ans ou après chaque crue fortement morphogène, au service en charge de la police de 
l'eau, à la Misslon environnementale et au syndicat du pays de Maurienne. Ainsi, le méme mécanisme 
d'analyse des phénomènes et d'adaptation des dispositions des plates-formes et des pérlodicité de suivi sera 
reconduit pendant toute la durée des travaux autant de fois que nécessaire. 

 
La Mission environnementale sera informée des demandes d'adaptation et des anomalies et sera un lieu 
privllégié d'échanges pour élaborer des solutions. 

Les mesures proposées seront soumisea pour valldatlon au servlce en charge de la police de l'eau, au 
minimum troie mois avant le démarrage des travaux. 

 
 

10-3. Meaures d'accompaqnement du rlaque hydraullque pour les tlers 
En cas de niveau du fond supérieur aui< cotes maxima1es tradulsant un fort engravement du lit, un curage 
préventif sera réalisé afin de prévenir les risques de débordement dans Saint-Jean-de-Maurìenne en cas de 
crue. En cas de niveau du fond lnférieur aux cotes mini traduisant une tncision marquée du lit, il conviendra 
d'alerter les gestlonnaires des ouvrages (culées des pants, murs de soutènement, seuils de stabilisation, 
protections hydrauliques, ...) afin qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires à la mise en sécurité 
des ouvrages. 

 
Ces actions curatives ou préventives seront présentées dans un rapport transmis au service en charge de la 
police de l'eau,à la Mlsslon environnementale et au syndicat du pays de Maurienne. 

Les mesures proposées seront soumisea pour valldatlon au servlce en charge de la pollce de l'eau, au 
minimum troia mojs avant le démarrage des travaux. 

 
10-4. altea de chantler :Déchets - Remlse en état 
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Aucun déchet, déblai ou sédiment dO au chantier ne devra étre déversé dans les cours d'eau. Les déchets 
dus au chantier seront évacués régulièrement afin d'éviter tout risque d'emportement par les cours d'eau.Il 
sera tenu de réparer sans délal les dégradations ou dommages occasionnés du fait de l'exécutlon des 
travaux. 

 
Le pétitlonnaire remettra en état, après travaux, les terrains concernés par les chantiers conformément aux 
dispositions de l'arreté d'autorlsation initial: il réalisera un sulvi géomorphologique de l'Arc et de l'Arvan selon 
les dispositions de l'article XV . 

 

10-5. Découverte de déchets 
lors des travaux de terrassements, en cas de découverte de déchets industriels, chimiques,  ménagers 

abandonnés, qui contribuent à la détérioration de l'environnement, à la pollution des eaux ou de l'air, le 
pétitionnaire devra informer la direction régionale de l'envlronnement,de l'aménagement et du logement par 
télécopie au 04.79.69.51.61. 

 

ARTICLE Xl : QUALITÉ HYDROBIOLOGIQUE DES MILIEUX AQUATIQUES DE L'ARC ET DE 
SES AFFLUENTS 

11-1. Déflnltlon 
Le sulvi durant les travaux comportera une analyse de l'évolution des caractéristiques morphodynamiques et 
hydrobiologiques des cours d'eau et de leurs milìeux associés, en vue de mettre en évidence les éventuels 
effets induits par les travaux de creusement. 

 
Une fols par an sera opérée une description détaillée par section homogène, du point de vue des faciès 
d'écoulements,mls en évidence durant l'état lnltial. Une cartographle détalllée de chacun des tronçons fera 
apparaftre les éléments suivants :vitesse apparente du courant, largeur, profondeur, pente, nature et pente 
des berges et du fond,présence de seuils et mouilles, chutes, formes d'éroslon en berge, de sédimentation, 
présence d'embacles, de débris végétaux, nature de la végétatlon aquatique et rivulaire, présence d'espèces 
animales ou végétales remarquables, les usages, les sources de pollutlon, les habitats humides et leur degré 
de connexion, localisation des frayères, ... 
Annuellement, un rapport sera réallsé par des bureaux d'études spécialisés. Celui-ci comprendra, outre les 
éléments descriptifs cités ci-dessus, une analyse des facteurs expllcatifs des éventuelles évolutions qui 
auront pu etre mises en évidence. 

 
11·2. Preacriptlons générales 

Le suivi hydrobtotogique (débit, milieux aquatiques, IBD et vie piscicole) sera déclenché dès le démarrage 
des travaux de creusement. On distinguera en phase travaux deux types de suivi : 

o un sulvl poussé, à enclencher dès que des excavations ont lieu sous le bassin hydrographique ou 
hydrogéologique de chacun des affluents. Ilest arreté lorsque le creusement n'affecte plus le bassin 
hydrographique ou hydrogéologique, à condition que les données de suivi mettent en évldence 
clairement la non-incldence des travaux du tunnel de base sur la qualité hydrobiologique des 
affluents de l'Arc. Ce suivi poussé est mis en reuvre pendant toute la durée des travaux pour l'Arc : 

o un sulvi"allégé", à enclencher dès le démarrage des travaux de creusement sur tous les affluents, 
guelque soit la localisatlon des excavations. Ce suivi sera maintenu pendant toute la durée du 
chantier, il sera renforcé (suivl poussé) en cas d'incidence des travaux sur la qualité hydrobiologique 
des affluents, l      e suivi allégé ne concerne pas l'Arc. 

 
Le passage du suivi poussé au suivi allégé sera justìfié dans un rapport de synthèse et d'analyse montrant, à 
l'aide des données du suivi,l'absence d'incidence des travaux de creusement sur la qualité hydroblologique 
de !'Are et de ses affluents.Ce rapport sera transmis au service en charge de la police de l'eau et à l'ONEMA 
quivalideront l'allègement du suivi. 

 
Toute adaptation du suivi fera l'objet d'un rapport justifi catif soumis à l'avis préalable du service en charge de 
la police de l'eau. 

 
En cas d'anomalia décelée lors du suivi mettant en évidence une incidence des travaux, un rapport 
circonstancié présentant les mesures correctrices envisagées sera soumis à l'avis du service en charge de la 
police de l'eau. 

 
La Mission environnementale sera informée des demandes d'adaptation et des anomaties et sera un lieu 
privilégié d'échanges pour élaborer des solutions. 
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TITRE IV :PROTOCOLE DE SUIVI en phase d'  xploltatlon du tunnel 
 

Le détail des prescriptions résumées dans /es paragraphes ci-dessous se trouve dans le protocole loi sur 
/'eau de suivi - indice D - 15iuillet 2010 -,jolnt au présent arreté comp/8mentaire. 

 
La phase d'exploitation est définie par la présence des rejets des eaux pluvlales lssues des plates-formes où 
s'opèrent les seules activités liées à l'exploitation de la tigne ou des sites de dépòts définitifs. 

 
ARTICLE Xli  :SUIVI DES EAUX DE RUISSELLEMENT 

12.1. Définltlon 
 

Le suivi des eaux de ruissellement intègre à la fois le suivi des rejets d'eaux pluviales issues des différents 
sites et le suìvi des cours d'eau dans lesquels ces rejets s'effectuent. Ces suivis portent spécifiquement sur 
la qualité physlco-chimique des eaux rejetées - dlrectement ou en sortle de traitement - et des eaux des 
milieux récepteurs, en amont et en avaldes points de rejets. Une mesure de débit (rejet et milieu récepteur) 
sera effectuée simultanément aux prélèvements des eaux pour analyses . 

 
12.2. Prescriptlons gl§nérales 

 
Durée • fréguence de prélèvement -prescriptions générales et adaptation des fréguences aux résultats 

 
Les eaux pluviales issues des sites de dépots définitifs ou des plates-formes d'exploitation de la ligne, 
dlrectement ou en sortie de dispositifs de traitement type bassin de décantation ou séparateurs à 
hydrocarbures, seront prélevées pour analyses à raison de 1 fols par mols, pendant 3 mola à partir de la 
date de repli des chantiers. 

 
Si, au cours de ce trimestre de suivi, aucune non-conformlté aux seuils fixés au titre V du présent arreté 
complémentaire n'a été observée, alors la fréquence de 2 fola par an pourra etre adoptée pour le suivi des 
seuls sites où subsiste une activité liée à l'exploitation des llgnes. Sur les autres sites, une fréquence 
annuelle sera observée. 

 
En cas d'incident technique sur les sites ou de dysfonctionnement des dispositifs de traitement, la fréquence 
de prélèvement et d'analyse de ces paramètres passera à 1fols toutes les deux semalnes jusqu'à résorption 
totale du problème. 

 
Les milieux naturels récepteurs des rejets des ·eaux ruisselées feront l'objet de prélèvements suivant la 
meme périodicité. Les stations de prélèvement seront identiques à celles ayant servles à suivre la qualité des 
eaux des milieux naturels en phase de travaux. 

 
Après 5 années de suivi, si aucune non-conformité aux seulls n'a été identifiée, alors le suivi qualitatif des 
eaux de ruissellement pourra ètre suspendu. 

 

Paramètres analysés 
 

Etat physico-chimique : 
Les analyses, effectuées systématiquement sur les échantillons prélevés ·rejets et cours d'eau - porteront sur 
les mèmes paramètres que ceux suivis en phase travaux, à savoir : 

 
Bllan en oxygène :02 dissous, taux de saturation en 02 dissous ,Carbone organique dissous, 0806 

• Nutriments : PO/. Phosphore tota!, NH/, No2·,N03·, 
• Salinìté :conductivité, chlorure, sulfates, 
• Température, Ph 
• Polluants spéclfiques non synthétfques :Arsenic dissous, Chrome dlssous, Cuivre dissous, Zinc 

dissous 
• Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques HAP (eaux brutes) :Benzo(a)pyrene, 

benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène,benzo(g,h,i}pérylène, indeno(1,2,3-cd}pyrène 
• Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques HAP (sédlments) : Benzo(a)pyrene, 

benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène ,benzo(g,h,i)pérylène, indeno(1,2,3-cd)pyrène 
• MES 
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• Métaux : Fer, Nickel,Plomb, Cadmium, Mercure, 
• Fluor 

 
 

Les PCB et  les paramètres  constltuant l'état chlmique des eaux  tels  que défini  dans  l'arreté  du  
25 janvier 2010 et dont d'une part, la présence en quantité supérieur aux NQE * (définition se reporter au titre 
V)* {définition se reporter au titre V)* {définition se reporter au titre V)aura it été mise en évidence lors de la 
définition de l'état de référence et d'autre part, la modificatlon de concentration pourralt etre liée aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités conduites par le pétitionnaire neferont l'objet d'analyses que si 
leur présence, établie lors de la déflnltion de l'état de référence, a été conflrmée par le sulvl effectué 
en phase travaux. 

 
 
 

ARTICLE Xlii :SUIVI DES EAUX O'EXHAURE DU TUNNEL 
 

13.1. Définition 
La présence d'eaux d'exhaure résultant de la présence d'ouvrages souterrains dans des roches aquifères 
sera possible en phase expfoitation aux tetes des ouvrages souterrains : il s'agit princlpalement du portali 
ouest du tunnel (dont tout ou partie des eaux pourraient aller au site de Longefan). Par ailleurs, si une partie 
de l'eau d'exhaure rencontrée dans les descenderies ne pouvait etre évacuée gravitairement vers le tunnel 
de base puls son portai! ouest, elle serait évacuée au niveau de chaque descenderie. 
Le suivi de ces eaux intègre à la fols le suivi qualitatif et quantitatif des rejets et le suivi de l'Arc. Ilporte sur le 
débit et la qualité physfco-chimique des eaux rejetées en sortie des dispositifs de traltement et des eaux de 
l'Arc, en amont et en avaldes points de rejets. 

 
 

13.2. Prescrlptlons générales 
Fréguence de préièvement 

Les eaux d'exhaure des sites sus-cités seront prélevées en sortle de dispositifs de traitement, en amont des 
conduites de rejet à l'Arc, pour analyses à ralson de 1 fois par mols, pendant 1 an à partir de la fin des 
travaux. Le débit, le pH, la conductivité et la température des eaux rejetées feront en revanche l'objet d'un 
suivi en continu par appareillage adapté. 

En cas d'augmentation des concentrations des paramètres suivis et/ou du débit des eaux rejetées, sans 
décfassement qualitatif de l'Arc, en application des dispositions de l'arreté du 25 Janvier 201O, cette 
périodicité sera maintenue jusqu' à stabilisation des paramètres. 

Si, au cours des trois années de suivi, les analyses mettent en évidence une stabllité avérée des 
paramètres, alors la fréquence de suivipourra passer à deux fola par an pendant 3 ans. 
En cas d'insuffisance ou de dysfonctlonnement des disposltlfs de traltement, cette fréquence passera à 
2 fola par mois jusqu'à résorptlon totale du problème. 

l'Arc tera l'objet  de prélèvements  suivant  la mème  périodicité.Les stations  de préfèvement  seront  identiques à 
celles ayant servies au cours de la phase travaux, en amont et en aval des rejets. 

 

Paramètres analysés - adaptation des fréquences de prélèvement 
Etat physico-chimique : 

Les analyses porteront sur les paramètres inclus dans l'élément physico-chimlque soutenant l'élément 
biologique tel que défini dans l'arrèté du 25 janvier 2010 sus-cité. Les concentratlons en hydrocarbures 
(HAP) ainsi qu'en matières en suspenslon (MES) seront également mesurées, tant sur les eaux rejetées que 
sur l'Arc. 

 
 

Outre les débits, fa température, la conductivité et le pH, mesurés quotidiennement, les paramètres à 
mesurer mensuellement sont : 

bilan en oxygène : 02 dissous, taux de saturation en 02 dissous, Carbone organique dissous, D805 
• nutriments : PO/-. Phosphore total,NH/,No2·, Noa·, 
• salinité : conductivité, chlorure, sulfates, 
• polluants spécifiques non synthétiques : Arsenic dissous, Chrome dissous, Cuivre dissous, Zinc 

dissous 
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• Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques HAP (eaux d'exhaure) Benzo{a)pyrene, 

benzo(b}fluoranthène,   benzo(k}fluoranthène,    benzo(g,h,i}pérylène, indeno(1,2,3-cd)pyrène 
• métaux :Fer, Nickel,Plomb, Cadmium, Mercure, 
• Fluor 
• MES y compris dans l'Arc. 

 
Analyses complémentalres : 

Le cas échéant,une fols tous les trois mols, seront mesurées les teneurs en éléments sulvants : 
• Pour l'Arc, aux mémes stations qu'en phase travaux : Hydrocarbures Aromatlques Polycycllques 

HAP    (sédlments) Benzo(a}pyrene,   benzo(b)fluoranthène,  benzo{k}fluoranthène, 
benzo(g,h,i}pérylène,   indeno(1,2,3-cd)pyrène 

• Pour l'Arc et les eaux rejetées, si les eaux d'exhaure en fin de travaux étalent non conformes aux 
NQE * {déflnition se reporter au titre V) : radon, radloactivité, amiante. Le suivi de ces paramètres 
pourra étre abandonné si le résultat des analyses est conforme aux NQE. 

 

ARTICLE XIV :SUIVI DES EAUX SOUTERRA!NES 
14.1. Quallté dea eaux souterratnes 

 
Fréquence de prélèvement 

A la fin des travaux, certains piézomètres seront maintenus pendant la phase d'exploitatlon, d'autres ont 
vocation à étre obstrués.A partir du repli du chantier et pendant un an, les piézomètres non maintenus en 
phase d'exploltation feront l'objet d'un sulvl trlmestrlel quicessera au terme de ce délai si aucune non- 
conformité des paramètres n'est observée. Dans le cas contraire, ce suivi sera poursuivi jusqu'à stabilisatlon 
des paramètres. 

 
S'aglssant des piézomètres maintenus en phase exploitation, le suivi s'opérera également à fréquence 
trimestrielle pendant un an mais se poursuivra pendant 5 ans à raison de 2 campagnes de prélèvements par 
an. SIune non-conformité était alors mise en évidence, le suivi repassera à une pérlodicité mensuelle jusqu'à 
ce que la cause de la source de pollution soit identifiée et qu'une solutlon soit apportée. 

 
Si aucune non-conformité n'est observée, le suivl sera abandonné à l'issue de cette période. 

Paramètres analysés 

Les  analyses,  effectuées  systématiquement  sur  les  échantillons  prélevés,  porteront  sur  les  paramètres 
suivants : 

 
• Ph 
• Salinité : conductivité, sulfates, 
• Hydrocarbures Aromatiques Polycycllques (HAP): Benzo(a} pyrene, benzo(b)- -fluoranthène, 

benzo(k)fluoranthène,    benzo(g,h,i)pérylène,  indeno{1,2,3-cd)pyrène 
• Métaux :Arsenic, Plomb, Cadmium, Mercure, 
• Bérylllum. Ce paramètre ne sera mesuré que sur les piézomètres situés en amont et en aval du site 

des Sarrazins. 
 

14.2. Sulvl quantitatlf des ressources souterralnes 
 

Fréquence de suivi 
 

Au terme de la phase travaux, un bilan du suivi des ressources souterralnes sera effectué.Le suivi en phase 
exploitation portera sur les sources et les forages affectés lors de la phase travaux, dont la liste sera validée 
par le service en charge de la police de l'eau. 

 
La fréquence de suivide ces sources sera mensuelle sur les points d'eau impactés lors des travaux, sur une 
durée à définlr par un expert hydrogéologue puis à validar par le service en charge de la police de l'eau. En 
cas de fragilité avérée ou de grande variation de débit et sur analyse au cas par cas par les services en 
charge de la police de l'eau, cette fréquence pourrn ètre augmentée jusqu'à stabillsatlon des paramètres 
mesurés. 
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Paramètres suivis 

 

Les points d'eau feront l'objet de mesures de débits. Les mesures quantitatives réalisées sur les sources et 
les forages porteront sur des relevés de niveaux d'eau (niveau piézométrique ou statique). Les points d'eau 
seront également échantilionnés pour réalisation d'analyses in-situ portant sur la température de l'eau et sa 
conductivité. 

 

ARTICLE XV: HYDROLOGIE ET DYNAMIQUE ALLUVIALE DE L'ARC ET DE SES AFFLUENTS 
Aucune installation ne restera dans le lit majeur de l'Arc ou de ses affluents. Si un site devait restar en 
remblai dans le lit majeur pour un objet autre que la liaison ferroviaire Lyon - Turin, il devrait falre l'objet des 
procédures prévues au code de l'environnement. 

 
Le profil en long et les profils en travers seront levés dans le semestre sulvant la remlse en état des 
plates-formes pour l'Arc et la fin de la constructlon des ouvrages de franchlssement de l'Arvan, puis 
deux ans et quatre ans plus tard uniquement pour l'Arc {sauf si des incidences ont été mises en évidences 
sur l'Arvan). 

 
Le dernier rapport d'analyse des levés réalisés quatre ans après le démontage ou la remlse en état des 
plates-formes de chantier définira la nécessité ou non de poursuivrele suivi,en fonction de l'influence ou non 
des plates-formes le long de l'Arc et des ouvrages construits sur l'Arvan sur la dynamlque aliuviale respective 
des deux cours d'eau. 

 
Il sera soumis à l'avis du service en charge de la police de l'eau, de la Mission environnementale et du 
syndicat du pays de Maurienne. Le sulvl ne sera arrété qu'après avis favorabledu service en charge de 
la police de l'eau. 

 

ARTICLE XVI : QUALITÉ HYOROBIOLOGIQUE DES MILIEUX AQUATIQUES DE L'ARC ET DE SE$ 
AFFLUENTS 

16-1. Définltlon 
 

Le suivi à réaliser après les travaux comportera une analyse de l'évolution des caractéristiques 
morphodynamiques et hydrobiologiques des cours d'eau sensibles et de leurs milieux associés, en vue de 
mettre en évidence les éventuels effets induits par les ouvrages construits. 
Les cours d'eau sensibles sont les suivants : Are, Arvan, ruisseaux de Povaret, de Saint·Bernard à Modana 
et de Saint-Beno t. 

 
Les suivis sont à réaliser sur une durée de 5 ans après l'arret des travaux sur tous les cours d'eau sensibles, 
excepté pour l'Arvan sur une durée de deux ans. 

 
 

16-2. Prescrlptlons générales 
 

Une fois par an sera opérée une description détaillée par section homogène, telle que déf inie à l'article Xl-1 
du présent arrèté. 

 
Le suivi hydrobiologique des cours d'eau sensibles est à opérer selon la périodicité suivante : 

• Mesures hydrométriques :2 fois par an pendant 5 ans (2 ans pour l'Arvan) 
• Mesures hydrobiologiques (IBD ou IBGN) : 1fois par an pendant 5 ans (2 ans pour l'Arvan) 
• lnventaires piscicoles : 1 fois par an pendant 5 ans (2 ans pour l'Arvan) 

 
Un rapport de synthèse et d'analyse évaluera, à l'aide des données de suivi, l'incidence des ouvrages et de 
leur exploitation l'incidence des travaux sur la qualité hydrobiologique de l'Arc et de ses affluents. Ce rapport 
sera transmis annuellement au service en charge de la police de l'eau et à l'ONEMA. 

 
Toute adaptation du suivi fera l'objet d'un rapport justificatif soumis à l'avis préalable du service en charge de  
la poiice de  l'eau. 

 
En cas d'anomalie décelée lors du suivi mettant en évidence une incidence des ouvrages en phase 
d'exploitation, un rapport circonstancié présentant les mesures correctrices envisagées sera soumis à l'avis 
du service en charge de la police de l'eau. 
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Température 
 
Ph 
 
MES 

T < 25 ° 

5,5 < Ph < 9,5 
< 100 mg/1si Flux < 15 kg/j 

<35 mg/1 si Flux > 15 Kg/j 

Différence de; T < 1,5 entre points 
amont et aval 

Ph < 8,5 

Pas de déclassement entre points 
amont et aval 

02 dissous 02 d 2! 3 mg/1 - 02 d   6 mg/I 

DB0s 
100 mg/I si Flux < 30 kg/j 
30 mg/I si Flux > 30 kg/j D805 6 mg/1 

PO/ 
Pt 

PO/ Smg/1 
Pt $ l mg/I 

NH/ $ 5 mg/I 

PO/ $0,5 mg/1 

Pt $0,2 mg/I 

NH..i+ '.S: 1 mg/I 
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La Mission environnementale sera informée des demandes d'adaptation et des anomalies et sera un lieu 
privilégié d'échanges pour élaborer des solutions. 

 
Après comparaison entre ce qui est prévu dans les protocoles et les deux arretés du 25/01/2011 sus-cités, le 
pétitionnaire fournira les modalités définitives retenues pour validation au service de police de l'eau 3 mois 
avant de la mise en service de la ligne (du tunnel de base) . Elles devront a minima respecter les dlspositions 
prévues au titre V, article XXI du présent arrété. 

 
 
 

TITRE V :METHODOLOGIE DE PRELEVEMENT -SEUILS - 
NORMES DE QUALITE ENVIRONNEMENTALES 

 
Les NQE • sont les « normes de qualité environnementales » telles que définies par la directive cadre sur 
l'eau 2000/60/EC et les arrètés du 25/01/2010 suscités. 

 
 

ARTICLE XVII  :MÉTHODOLOGIE DE PRÉLÈVEMENT 

17.1. Eaux de surfaces 
 

Les méthodes et principes d'échantlllonnage sont déterminés par l'arrèté du 25 janvier 2010 établissant le 
programma de surveillance des eaux - Annexe V : " préconisations pour les rnéthodes utilisées pour le 
contròle des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres pour le programma de survelllance 
des eaux de surfaces ,.. 

 
17.2. Eaux souterraines 

 
Les prélèvernents des échantillons d'eau souterraine se feront selon les recommandations du fascicule 
technique AFNOA FD X31-615. 

 
 

ARTICLE XVIII :SEUILS ADMISSIBLES POUR LES PARAMÈTRES PHYSICO·CHIMIQUE DES EAUX DE 
SURFACE 
Les concentrations et/ou normes à respecter, dans les milieux naturels superficiels et dans les rejets sont les 
suivantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de saturation en 02 dissous Ts 02 d   50 % Ts 02  d    70 % 
Carbone organique dissous Co d :S 15 mg/l Co d '.S: 7 mg/I 
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M ure ·
" 

,-,. ..,_,.,'""f ·Jl"'*'·.t ''frt'}'.""" '<,.:,p'(l/!'l" !;'/ 
'• ··,·r ,, ,, ,j' - t 't' ""/; lit fl Tf ' U[ r   '  'r )' r' • '· .• . ' 

* 
* 

Chrome dlssous 

Cuivre dissous 

Benzo(k)Ouoranthène 
Benzon(g,h,i)pérylène 
Indeno(l,2,3-cd)pyrène 

No2•  $ 80 mg/I 

Conductivité 
Chlorure 
Sulfates 

* * 
* 
* 

Arsenic dlssous 4,2 µg/1 

3,4 µg/1 

1,4 µg/1 

* Si dureté $ 24 mg de CaC03/I : 3,I 
µg/1 
* Si dureté    24 mg de CaC03/I :7,8 
µg/1 

- 

Zinc dissous 

Benzo(a)pyrène NQE -MA = 0,05 
NQE -CMA = 0,1 

Benzo(b)Huoranthène 
r = IO mg/I si Rf > 100 g/j 

NQE - MA ; L = 0,03 
NQE -CMA = sans objet 

NQE -MA :L = 0,002 
NQE - CMA = sans objet 

é'J:U ,;"'!•    - :-.•;r·:r.''!-','.",., -""'- ',.,_ 
;i/!(.t.-il' J4..1!:,/it h1 f \'  

- 

.. 

i' -·e'-r"c ·-;-, " . 0,005 mg/I I µg/1 

'J  , :_.,i-.;f(ei!..-.{ > .1' • *-""''. Jlì,'.'B') &- >-,· 

Benzo(a)pyrène NQ == 54 µg /kg poids humide 

Benzo(b)Ouoranthène 
Benzo(k)Ouoranthène 

-- 
- 

NQ = 170 µg/kg de poids sec 

----- 

JJ.i 
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MA :moyenne annuelle 
CMA': Concentration Maximale Admissible 
Ri :Rejet Journalier 

Les • dans le tableau indiquent qu'II n'existe encore pas de normes nationales pour ces paramètres. Il 
conviendra dans ce cas d'analyser les résultats en valeurs relatives en fonction des concentrations trouvées 
dans les milieux hydrauliques lors de la définition de l'état de référence. 

 
 

ARTICLE XIX : SEUILS ADMISSIBLES POUR LES PARAMÈTRES COMPLÉMENTAIRES PRÉSENTS 
DANS LE$ EAUX SUPERFICIELLES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fer 
Nickel 

< 5 mg/I si RJ >20 g/j 

< 0,5 mg/I si RJ > 5 g/j 

 
 

20 µg/1 
Plomb < 0,5 mg/I si RJ > 5 g/j 7,2 µg/1 
Cadmlum 0,2 mg/1 5 µg/1 
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Les ..dans fe tableau indiquent qu'il convient de se référer aux concentrations de référence établies lors de 
la définition de l'état initial comme déterminé dans le protocole de suivi. 

 
La bonne qualité des sédiments relative à la teneur en HAP sera atteinte si la somme des 5 paramètres est 
inférieure à 22,8 mg/Kg de poids sec. 

 
ARTICLE XX : SEUILS AOMISSIBLES PQUR LES PARAMÈTRES PRÉSENTS DANS LES EAUX 
SOUTERRAINES 
Les normes de qualités et les valeurs seuils à retenir pour la qualification qualitative des eaux souterraines 
sont celles définies dans l'arrèté de 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalltés 
de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation 
de l'état chlmique des eaux souterraines. 

 
ARTICLE XXI :MéTHODES APPLICABLES POUR L'HYDRQBIOLOGIE DES MILIEUX AQUATIQUES DE 
L'ARC ET DE SES AFFLUENTS 
Les indlcateurs et les méthodes utilisées devront respecter les deux arretés du 25 janvier 2010 sus-cités. 
Les modalltés déflnltlves devront a minima respecter les dlspositions suivantes : 

     .   ...   
.. .. ..·. ·....-:Nom.b"tt'. ao.wm:;n,:.::: :-. "  ' 

Cours d'eau Hydrom6trle Habltata IBGN lnventatre 
Dl1clcole 

Aie o oulenvtron 15 km 11 "' 3 
Arvan o oulenviron 3 km 2 o 
Le Sa!nt.Jutlen o ouienviron2 km o o 
Le sarnt-Bemard • 
8alnt-Martln-la.Porta o oul,envtron 3 km 2 2 
La Grollaz station 13 Ml ex!sta:nte 

tracaaes oui,environ 5 km 1 2 
LeVlonv 2tras ouienviron 5 km 1 2 
Le Salnt-Bemarcl è 
Modana 

stelion 6A existante 
trar::aaes oui,environ 5 km 2 2 

Le Povaret station 68 existante 
tracaaes cui,envlron5 km 3 2 

Le Salnt-Beno l station 28 existante 
trar:aaes oui,envlron 5 km 1 2 

ZH Piand'Arc o 1Ha o o 
ZHSlteMVB o 1Ha o o 

• Nota :Pour l'Arc, remplacar IGN par IBD. 
 

. . .  ffl 
"'   !elfi • .  . 

"'   -· 
 Hydrom6trle Hebltate IBGN Inventaire 

Dl1clcole 
Ph11e travaux :sulvl 

alégé (pas d'excavalions 
dens e BV),seulement 
sur amuents de rAre 

1fols par enlors des 
IBGN, sauf sur Povere!, 

ruiSS8aux da Saint- 
Bemard 6 Mollane etda 
Seint.F!enott  Cstatlons) 

 

1inventare per eB 
 
1IBGNpar en 

audébut 
d'automne 

 
1lnventarre 

par en 

 2folsper anlorsdes     

Phaae travau,c : 
sulvipoussé (excavaUons 

dansleBV) 

IBGN,sauf sur Povaret, 
rulsseeux de Saint- 

Bemard è Modana et de 
Saint-Benon(s18Uons) 
2traçages par ansur 

 
1lnventeire paren 

1lnvenla re 
SIJj)J)lémentalre per 

an dans zones 

 
 
21BGNpar an 

 
 

1invantalre 
paran 

 Gros az, Vigny, Saint- senslbtes   
 Benolt, Povaret etsalnt-     Benott    
 

PhHa exploltatlon 
Are, Arve nruisSeaux de 
Povere!,de Selnt-Bemard 

à Modana etde Saint- 
Benon 

 
 

2fois per enpendant 5 
ens (2 ens pour 'Arven) 
eprès la mise enservice 

 
1inventalmpar en 
pendant 5ans (2 
ans pour rArvan) 
aprèsla mise en 

seNice 

21BGNpar an 
eudébut 
d'automne 

pendant 5ans 
(2ans pour 
l'AMln)apr6s 
lamiseen 

seNice 

1inventaire 
par eo 

pendant 5 ans 
(2ens pour 

rArvan) après 
la mlseen 

service 
Phase exploltatlon Suìvi des mesures compensatoires [orotocole àdéfinir) 

Benzon(g,h,i)pérylène  NQ = 1800 µg/kg de poids sec 
Indeno(l,2,3-cd)pyrène   
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TITRE VI :MESURES COMPENSATOIRES 
 

ARTICLE XXII :MESURES COMPENSATOIRES INITIALES 
Les mesures compensatoires définies par l'arreté préfectoral du 12 février 2007 feront l'objet d'arretés 
complémentaires à l'autorisation lnitiale au fur à mesure de leur définitlon que se soit en phase " chantler » 
ou « exploitation ». Sont d'ores et déjà mentionnées comme mesures compensatolres les actions suivantes : 

• tunnel de base : 
• mesures compensatoires à définir en fonction des impacts sur fes milieux aquatiques 
et piscicoles (phases chantier et exploitation), 

 
• mesures compensatoires définles : 

• hydrologfe : opérat ions de soutien de déblt envisagées par augmentation des 
débits réservés au nlveau des prises d'eau des ouvrages hydroélectriques pour les 
cours d'eau présentant des potentialités écologiques lntéressantes et avec des 
infiltrations réslduelles limitées, 
• compensatlon financière en cas de perte avérée de déblt exploitable pour les 
gestionnaires d'ouvrages hydroélectriques (phase chantier), 
• indemnisation flnancière envlsagée en cas de perturbations des sources 
privées à usage AEP {phase chantier), 
• usaqes de l'eau; lndemnisation envisagée à fixer avec le concours du 
médiateur désigné par l'Etat et accepté par les différents parties (phase exploltation). 

 
• site de chantier  de  Saint Julien : abaissement  du terrain nature! au-dessous  du  niveau du terrain 

natural avant travaux afin d'offrir un espace de respiration à l'Arc (phase exploitation), 
• site de chantier de l'lllaz : abaissement du terrain nature! au-dessous du niveau du terrain nature! 

avant travaux afin d'offrir un espace de respiration à l'Arc (phase exploitation), 
• site de dépOt de Piand'Arc : compensationà la destruction d'une zone humide (phase exploitation). 

 
Le pétitionnaire tera des proposltions de mesures compensatoires avec un suivi associé pour s'assurer de 
leur efficaclté. Le but du suivi est de : 

• vérlfier la fonctionnalité des renaturations des milieux ou des créations de milieux, eu égard aux 
objectifs fixés dans les plans de gestion préalablement établls, 
- proposer, le cas échéant, les actions correctrices ou d'améllorations nécessaires. 

Selon la nature des mesures compensatoires, il pourra s'agir d'inventaires faunistiques et floristiques, de 
mesures hydrobiologiques ou encore de mesures physico-chimiques. 

 
Des rapports annuels seront transmis, pendant cinq ans après la fin des travaux de création des sites concernés 
par les mesures compensatoires, aux services en charge de la police de l'eau et à la DREAL notamment 
en cas d'autorisation de dérogations pour destruction d'espèces protégées. 

 

ARTICLE XXIII :MESURES COMPENSATOIRES COMPLÉMENTAIRES DU PRÉSENT ARRETÉ 
L'arreté préfectoral du 12 février 2007 stipulait que de nouvelles mesures compensatoires pourraient etre 
proposées pour compléter celles déjà définies. 

 
A ce tltre, certaines mesures décrites dans les protocoles d'état lnitial et de suivi et reprises dans le présent 
arreté sont des mesures compensatolres.Ils'agit en particulier : 

• des mesures qualitatives et quantitatives d'état initial sur l'Arc ; 
• des mesures qualitatives et quantitatives d'état initial et de suivi de la nappe d'accompagnement de 

l'Arc ; 
• du suivi géomorphologlque de l'Arc ; 
• du suivi de certains habitats dans les milieux aquatiques : 
• du suivi des affluents de l'Arc. 

En effet, ces mesures apporteront au service de la police de l'eau, à l'ONEMA et au syndicat du pays de 
Maurienne des données lmportantes sur la connaissance générale et détaillée des milieux aquifères, au 
niveau de l'Arc et de ses affluents. 
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ARTICLE XXIV :NOUVELLES MESURES COMPENSATOIRES 
La dynamique géomorphologique de l'Arc va faire l'objet d'une actuallsation avant la création des plates- 
formes dans le lit de l'Arc (cf. artlcle V du titre Il). En fonction des conclusions de cette expertise, le 
pétltionnaire devra réallser les travaux nécessalres de mesures correctlves et compensatolres, 
résultant des impacts des plates-formes en bordure de l'Arc, en m8me temps que 188 enrochements et les 
plates-formes.Sont notamment concernées les plates-formes de Saint-Julien, lllaz et Saint-Félix. 

 
Il est rappelé que conformément à l'arrèté préfectoral du 12 février 2007, toutes les plates-formes de 
chantiers seront démontées, excepté le cordon paysager à Sous-Villard-Clément. Les sites feront l'objet de 
remlses en état dont les dispositions techniques auront été proposées à la Mission environnementale, au 
servlce en charge de la police de l'eau et au syndlcat du pays de Maurlenne.Les mesures seront définies à 
un nlveau de précision d'un dossier de projet. 

 
Les mesures proposées seront soumlses pour valldation au servlce en charge de la pollce de l'eau, au 
minimum trois mola avant leur mise enoeuvre. 

 
 

TITRE VII :DISPOSITIONS GENERALES 
 

Artlcle XXV :OISPOSITIONS GENERALES DE L'AUTORISATION 
 

26·1. Clause de précarlté : 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. 

 
Si, à quelque époque qua se soit, l'Adminlstration décidait dans un but d'intérèt général, en application des 
articles L.210-1 et L.211-1 du code de l'environnement, de modifier d'une manière temporaire ou définitive 
l'usage des avantages concédés par le présent arreté, le pétitionnaire ne pourralt réclamer aucune 
indemnité. 

 
25-2. Responsablllté : 
Le  pétitionnalre  demeure   responsable  des  accidents  ou  dommages   qui seraient  la  conséquence   de 
l'exécution des travaux et des aménagements. 

 
25-3. Drolts des tlers : 
Les drolts des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 
25-4. Arretéa complémentalres : 
Des prescriptions complémentaires, modificatives ou additives à celles prévues par le présent arrété pourront 
étre édictées àtout moment pour améliorer le suivi dans le milieu aquatique. 

 
Il en sera de marne pour définir le cas échéant : 

o des précautions relatives à certains aménagements annexes au chantier et qui se révéleraient 
insuffisamment pris en compte dans le présent arreté d'autorlsation, 

o des analyses complémentaires sur les paramètres exclus de l'état lnitial à l'article Il ou du protocole 
de suivi aux articles VII et Xli soit en cas de problèmes identif iés sur ces paramètres soit en cas 
d'évolution réglementaire. 

 
Le pétitionnaìre ne pourra prétendre à aucune indemnité ou à quelconque dédommagement à ce titre. 

 
25·5. Prescrlptlons générales : 
Le pétitionnaire sera tenu de se conforrner aux prescriptions générales susceptibles d'étre édictées au 
niveau national en application de l'article L.211-2 du code de l'environnement pour les travaux , ouvrages, 
activités et installations concernés par la présente autorisation. 

 
25-6. Durée de l'autorlsatlon : 
Les protocoles définis par le présent arrete devront etre mis en oeuvre dans un délai de 20 ans à comp er de 
la notification du présent arreté. 

 
A la demande du pétitionnaire, des arrétés complémentaires seront pris le cas échéant afin de prolonger le 
délai de réalisation·conformément aux articles R.214-20 et R.214-21 du code de l'environnement. 
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25-7. Carence du pétltionnalre : 
En cas de défaillance du pétitionnaire dans la mise en oouvre des dispositions décrites au présent arrété et 
indépendamment des poursuites pénates qui pourraient etre diligentées, le Préfet mettra celui•ci en demeure 
de satfsfaire à ses obligations dans un délai déterminé. 

 
25·8. Police de l'eau : 
Les agents du service de la police de l'eau alnsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater fes 
infractions en matière de police de l'eau et de la pèche auront en permanence libre accès aux chantiers, 
dans te respect des èonsignes et règles de sécurité qui seront édictées par lesdits chantiers. 

 
Artlcle XXVI :DELAIS DE RECOURS 
Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribuna!administratif de Grenoble : 

- par les demandeurs ou exploitants, dens un délal de deux mois à compter de la date à laquelle la 
décision leur a été notlfiée ; 
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, 
en raison des inconvénients ou des dangers que la construction et l'exploitation de l'installation et 
des ouvrages présentent pour les intérèts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511•1 dans un 
délel d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise 
en oouvre des dispositions prévues au titre lii du présent arreté (avant le démarrage des travaux) 
n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours 
continue à courirjusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en oouvre. 

 
Artlcle XXVII :PUBLICITE 
Le présent arreté préfectoral d'autorisation sera publié au recueil des actes administratlfs de la préfecture de 
la Savoia et sera mis à la disposition du public sur re site internet de la Préfecture de Savole pendant un an 
au moins. 

 
Un extrait de la présente autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décislon ainsi que les 
principales prescrlptlons auxquelles l'ouvrage, l'lnstallation, les travaux ou l'activité sont soumis, est affiché 
des communes de Saint-Jean-de-Maurienne, Villargondran, Saint-Julien-Montdenis, Montricher-Albanne, 
Saint-Martin-la-Porte, Saint-Michel-de·Maurienne, Orelle, Saint-André, Le Freney, Fourneaux, Modane, 
Villarodin-Bourget, Avrieux, Aussois, Bramans, Lanslebourg-Montcenis pour y etre consultée pendant une 
durée minimum de un mois. Celte formalité sera justifiée par un procès-verbal des maires concernés. Un 
dossier sur l'opération autorisée sera mls à la disposition du public à la préfecture de la Savoia ainsi que 
dans les mairies susvisées pendant deux mais à compter de la publication de l'arrété d'autorisation. 

 
Un avis sera lnséré, par les soins du Préfet et aux frais du pétitionnalre, dans deux journaux locaux ou 
régionaux dìffusés dans le département de la Savoie. Cet avis indiquera les lieux où le dossier prévu à 
l'alinéa précédent pourra étre consulté. 

 
Article XXVIII : EXECUTION ET NOTIFICATION 

 
• Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie, 
·Le Sous-Préfet de St-Jean-de-Maurienne, 
- Les Malres des communes de Saint-Jean-de-Maurienne, Villargondran, Saint-Julien-Montdeni s, Montricher- 
Albanne, Saint-Martin-la-Porte, Saint-Michel-de-Maurienne, Orelle, Saint-André, Le Freney, Fourneaux, 
Modane, Villarodin-Bourget, Avrieux, Aussois, Bramans, Lanslebourg-Montcenls 
- Le Chef du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, 
- Le  Directeur Départementaldes Territoires, 

 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arreté, dont copie sera notif iée au 
pétitionnaire. 

 

Chambéry, le = 4 MARS 2011 
 

Le Préfet 
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