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A Madame Nathalie Kosciusko-Morizet,
Ministre de l’Écologie, du Développement durable,

des Transports et du Logement 

Le  projet  de  décret  portant  réforme  des  études  d’impact  de  projets  de  travaux,  d’ouvrages  ou
d’aménagements est actuellement, et ce jusqu'au 18 mars 2011, en consultation.
Nos associations ont tenu par la présente à vous faire part de leur avis sur ce texte, sur les sujets et
domaines envers lesquels elles sont compétentes.

Tout d'abord, nous tenons à souligner l'intérêt des disposition générales de ce texte : pris en application
du Grenelle de l'environnement, ce décret vise à faire de l'étude d'impact un acte « banal » et en même
temps une potentielle opportunité de valorisation du territoire concerné. Nous le saluons : il n'est en effet
plus envisageable en 2011 d'envisager un aménagement sans avoir pleinement conscience des conséquence
qu'il aura sur l'environnement. Nous saluons également le fait que les seuils de déclenchement des études
d'impact soient globalement revus à la baisse, ainsi que la possibilité laissée à l'autorité compétente en
matière d'environnement (clairement définie par le décret, en fonction du type d'aménagement ou du lieu
de réalisation) de s'affranchir de ces seuils au cas par cas pour tenir compte d'un contexte particulier. Car
comme écrit dans le projet de décret, l'étude doit être conditionnée et proportionnée à la sensibilité de la
zone concernée. 

Nous  notons  également  avec  grand  intérêt  que  le  R-122-2-III  interdira  à  tel  ou  tel  aménageur  peu
scrupuleux  de  se  soustraire  à  l'obligation  de  réaliser  une  étude  d'impact  en  « saucissonnant »  son
programme d'aménagement dans le but de passer sous les seuils de déclenchement de l’étude d’impact.
Nous sommes en cela satisfaits de voir ce projet de décret insister sur une prise en compte des effets d’un
aménagement pris dans sa globalité d’une part, et prenant compte des effets cumulatifs d’autre part en
cas de modifications ou extensions de l’aménagement.
Sur ce point en revanche, nous tenons à exprimer une inquiétude (qui risque en outre d’être partagée par
la Communauté Européenne) sur la durée de 5 ans énoncée dans le décret pour prendre en compte ces
effets  cumulatifs.  Il  nous  semble en effet  que les  effets  cumulatifs  sur  l’environnement  et  la  santé
humaine de tels ou tels aménagements ne peuvent être limités dans le temps. 

Nous notons également avec satisfaction que ce décret nous engage dans une démarche dans laquelle on
évitera au maximum les dégâts faits à l'environnement, le processus de compensation n'intervenant que
dans les cas où ces dégâts n'auraient absolument pas pu être évités. 
Nous appelons toutefois à la plus grande vigilance quant à la mention « lorsque cela est possible » en
matière  de  compensation  (Art.  R.  122-5-III-7°).  Un  biais  peut  ici  être  laissé  à  disposition  de  tout
pétitionnaire  ou  maitre  d’ouvrage  suffisamment  habile  pour  justifier  de  l’impossibilité  de  toute
compensation. 
Nous insistons également sur la question des mesures compensatoires pour que celles-ci ne soient pas
réduites à des mesures « d’évidence et de bon sens » —le réengazonnement de pistes de ski par ex.— mais
qu’elles  apportent  bien  une  véritable  plus-value,  à  long  terme,  en  matière  de  préservation  de
l’environnement et de la santé humaine. 

Nous saluons également la volonté de ce projet de décret à accroître la participation citoyenne dans les
procédures  d’études  d’impacts  par  la  formalisation  et  la  diffusion  d’une  meilleure  information  au



préalable. 

D’un point de vue général, il nous semble que ce décret contribuera à une bien meilleure prise en compte
de l'environnement et de la santé humaine sur le territoire national.

Nos  associations  ont  la  montagne pour  objet  commun.  La  montagne est  un  milieu  fragile,  avec  des
spécificités  telles  qu'une  loi  lui  a  été  dédiée  afin,  entre  autre,  de  préserver  une  environnement
extraordinaire, ainsi que ses habitants et visiteurs. Ces mêmes atouts ont également été à l'origine, pour
ce qui concerne les Alpes, d'un traité international signé en 1991 par tous les États alpins ainsi que par la
Commission  européenne  :  la  Convention  alpine.  Ce  traité  a  pour  objet  de  concilier  développement
économique et protection d'un patrimoine naturel jugé, à juste titre, particulièrement remarquable et
menacé. 
Nos associations ont donc eu leur attention particulièrement attirée par deux point importants pris en
compte par le projet de décret : l'aménagement des domaines skiables et la question des loisirs motorisés.

Concernant les  domaines skiables, les  travaux soumis à étude d'impact sont listés  sous la catégorie
n°41 : « Pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques, et aménagements associés. » Si, pour ce
qui est des remontées mécaniques, les choses restent globalement inchangées (ces équipements resteront
soumis à étude d'impact dans la quasi totalité des cas), les nouveautés, bienvenues, viennent de la baisse
du seuil de prise en compte des aménagement des pistes de ski et de la prise en compte des installations
d'enneigement artificiel, directement mentionnées.

Ces deux points nous semblent très importants. 
Les seuils actuellement en vigueur pour la réalisation de pistes sont tels qu'aucune piste de ski n'a en
France  jamais  fait  l'objet  d'une  étude  d'impact.  Or,  ces  travaux  sont  très  dommageables  pour
l'environnement et le sont d'autant plus qu'en ces temps d'incertitudes liées aux aléas climatiques, les
exploitants de domaines skiables, pour pallier le manque de neige, ont diminué drastiquement leur seuil
de tolérance à la présence de la moindre aspérité sur les  pistes. En effet, pour  faciliter le travail des
engins de damage avec le minimum d'épaisseur de neige, des travaux d’aplanissement des pistes sont
réalisés  tous  les  étés  à  coups  de  bulldozer,  avec  un  impact  paysager  irréversible.  Les  atteintes  aux
paysages ne peuvent plus être masqués par le réengazonnement des pistes comme le montrent les photos
jointes en annexe 1. Ce qu’un bulldozer terrasse en une demi-journée a mis plusieurs siècles à être
façonné  par  la  nature  et  l’homme  pour  créer  ces  paysages  remarquables  qui  sont  véritablement  la
ressource fondamentale du tourisme en montagne, premier moteur économique de nos massifs. De telles
interventions irréversibles sur la nature sont de plus faites au profit d’une seule activité - le ski - somme
toute  récente  dans  l’histoire  contemporaine  de  la  montagne,  et  dont  la  pérennité  est  fortement
compromise dans de nombreuses vallées. 
Il est donc louable que le seuil de déclenchement soit bas, et puisse même être nul comme prévu par la
procédure « au cas  pas  cas ».  Il  nous  semble en effet  que le  seuil  de  2  ha  peut  être celui  pour  le
déclenchement  d'études  d'impact  concernant  des  travaux  situés  au  sein  de  l'enveloppe  actuelle  des
domaines skiables, un seuil à zéro devra être par contre appliqué pour la création de piste en dehors de
cette enveloppe.

C'est également le cas en ce qui concerne les travaux liés à l'enneigement artificiel : retenues d'altitude,
canons à neige, usines de production de neige... Au delà de la mesure du seul impact sur les sols et les
paysages, il faudra être particulièrement attentif aux effets cumulatifs des prélèvements en eau, et les
prendre en compte pour le déclenchement des études d'impacts.

Un point non expressément mentionné, mais inclus dans le thème « Pistes de ski, remontées mécaniques
et téléphériques, et aménagements associés », est celui des aménagements dédiés à la sécurisation des
domaines  skiables  et  de  leur  domaine  hors  pistes  associés  :  gazex,  catex  et  paravalanches  sont
effectivement susceptibles de causer de réels dommages à l'environnement, du fait de leur présence
(impact visuel, terrassements), des pistes éventuellement créées pour leur installation et leur entretien,
mais aussi du fait de leur utilisation (impact sonore des déclenchements sur la faune). 
Les  photos  de l'annexe 2  donnent une idée de ce que sont  ces  installations.  A noter  également,  un
exemple en est visible dans la photo du bas de l'annexe 3, qu'il peut être nécessaire de protéger des
retenues d'altitude, multipliant encore leurs impacts.
Ces impacts doivent être évalués.
Il faudra bien évidement, dans le calcul des surfaces concernées par l'aménagement, prendre en compte
l'ensemble du périmètre affecté par les installations, et ne pas se contenter de multiplier largeur par
longueur de la seule piste.



Il en va de même pour ce qui concerne les travaux liés à l'éclairage nocturne des pistes.

L'aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés est prévu par
le  décret  et  fait  l'objet  de  la  catégorie  n°42  de  l'annexe  listant  les  aménagements  soumis  à  étude
d'impact. Nous soutenons la démarche visant à soumettre ces terrains à étude d'impact quelque soit leur
surface au sol, sachant que les bruits associés débordent largement le périmètre au sol des terrains de
pratique. Nous souhaitons par ailleurs que cette obligation soit étendues aux ouvertures temporaires de
terrains et aux manifestations motorisées.

En conclusion, et pour répondre par avance à ceux qui avanceraient des arguments économiques pour que
les aménagements qu'ils portent ne soient pas soumis à étude d'impact (ou qui ergoteraient sur des seuils
jugés trop haut afin d'en obtenir le relèvement, ce qui revient au même), en arguant d'une augmentation
des coûts ou d'une discrimination vis à vis de leurs concurrents, nous soulignons :

− premièrement, que vu le coût des infrastructures concernées, le coût supplémentaire liée à la
réalisation d'une étude d'impact est très largement négligeable, d'autant plus que cette étude sera
proportionnée à l'aménagement projeté,

− deuxièmement, que les coups portés à l'environnement auront à terme eux aussi des coûts très
lourds  (quelle  valeur  conserve  un  environnement  dégradé  ?),  et  qu'une  étude  d'impact  bien
réalisée permettra de les éviter tous les deux,

− troisièmement,  que  le  présent  décret  vise  à  instaurer  une  « démarche »  d’études  d’impacts
laquelle serait progressivement intégrée par les maitres d’ouvrages afin non pas de contraindre la
réalisation de leur projet mais bien d’en optimiser la réalisation, d’en assoir l’exemplarité et en
cela d’en faire un outil de valorisation et de promotion de leurs aménagements et équipements.
Une telle attitude est déjà intégrée dans d’autres pays de l’Union et la France ne peut là encore
accumuler de retard ;

− et quatrièmement, que ce décret étant pris afin d'assurer une transcription correcte dans la loi
française de la Directive 85/377/CEE a laquelle sont également soumis leurs concurrents les plus
directs, l'argument de la distorsion de concurrence ne tient pas.

Vous aurez donc compris, Madame la Ministre, que nos associations donnent un avis très favorable à ce
projet de décret.

Dans l'attente de sa publication et restant bien entendu à votre disposition, nous vous prions de bien
vouloir agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre très haute considération. 
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