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Introduction
Le 13 mai 2013, une pétition datée du 10 mai 2013 relative à la demande d'autorisation
conforme à l’article R.214-72 du code de l’environnement, pour la fusion des deux
centrales hydroélectriques de La Gorge et du Pleynet, a été déposée à l'instruction des
services de l'Etat, service de police de l'eau (SPE) de la Direction Départementale des
Territoires de l'Isère (DDT 38).
Le 6 juin 2013, le SPE a engagé la conférence des services de l'Etat, en application de
l’article R.214-73 du code de l’environnement, qui s'est soldée le 5 août 2013. L'ARS,
l'ONEMA, la DDT service risques et la DRAC ont fait part de leurs observations.
Le 8 juin 2013, le SPE a accusé réception du dossier le 13 mai 2013.
Le 20 août, lors d'une visite dans les bureaux du SPE, le bureau d'études ATESyn, pour le
compte du pétitionnaire, a reçu copie des avis émis en conférence des services et a rédigé
une note de travail, transmise par courriel du 27 août à Jean-Luc Corbet, instructeur au
SPE, par laquelle étaient exprimés soit les éléments de réponse aux observations des
services, soit des interrogations sur les éléments de réponse attendus.
Le 25 septembre 2013, s'est tenue sur site, à la demande de l'ONEMA et sur l'initiative du
SPE et du pétitionnaire, une réunion afin que le pétitionnaire apporte réponse à
l'ensemble des observations émises en conférence des services. Le 30 septembre suivant,
le pétitionnaire a fait courrier au SPE, joignant le compte-rendu de la réunion du 25
septembre. Par ce courrier, le pétitionnaire s'est engagé à mettre en œuvre toutes les
décisions prises sur site, après analyse de chacune des observations émises en conférence
des services, toutes étant par ailleurs à mettre en œuvre après la délivrance du titre objet
de la pétition :
 Une étude acoustique en limite de propriété de la centrale de la Gorge,
 Un jaugeage du débit réservé à transmettre lors du récolement,
 La construction d’un dispositif de contrôle et de mesure du débit réservé,
 Un suivi écologique sur 3 campagnes tel que défini lors de la visite du site.
Un courrier du SPE daté du 11 février 2014 a exprimé l'irrégularité et/ou l'incomplétude
du dossier. Ce courrier, à ce jour, n’a toujours pas été reçu par voie postale ; le
pétitionnaire en a été destinataire par courrier électronique du 5 mai 2014.
Le SPE y demandait complément au dossier. ATESyn a répondu à ce courrier par l’envoi
d’un complément de dossier le 15 mai 2014, répondant point par point aux demandes
formulées sur les pièces 3 et 4.
Le 20 juin 2014, une seconde demande de compléments au dossier (pièces 3 et 4) a été
exprimée par le SPE par voie postale. ATESyn s’est vu confiée par le maître d’ouvrage la
suite à donner à la seconde demande de complétude, dont réponse a été apportée le 11
mars 2015.
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Le 23 février 2016, de nouveaux compléments ont été demandés par voie postale par le
SPE, nécessitant une nouvelle note de compatibilité au SDAGE 2016-2021 et des
précisions sur le débit minimum biologique.
Les éléments de réponse sont apportés ci-après, suite à la réalisation d’une nouvelle pêche
de suivi piscicole du ruisseau du Vorz, effectuée par le bureau d’études JL Bellariva.
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1 Etude acoustique
Les conseils d’identification de l’appareil produisant les basses fréquences et de la mise
en place d’un moyen propre à diminuer au plus près de la source cette nuisance a bien été
pris en compte. La relation de bonne qualité avec le voisinage est déjà établie depuis 20
ans et ces basses fréquences ne gênent apparemment pas.

2 SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021
Une note complémentaire concernant l’analyse de la compatibilité du projet de
renouvellement et de fusion des droits d’eau des centrales hydroélectriques de la Gorge
et du Pleynet avec le nouveau SDAGE 2016-2021 est jointe en Annexe 1 de ce dossier de
compléments.

3 Débit minimum biologique
La circulaire du 5 juillet 2011 relative à l'application de l'article L.214-18 du code de
l'environnement sur les débits réservés à maintenir en cours d'eau a l'ambition de poser
les fondements d'une étude du Débit Minimum Biologique pour la détermination du débit
réservé à l'aval des ouvrages.
Le débit réservé à maintenir au droit ou à l'aval immédiat de l'ouvrage doit garantir en
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux au
moment de l'installation de l'ouvrage. Ce débit, dit "débit minimum biologique", doit être
déterminé sur la base d'une étude spécifique.
Les méthodes d'aide à la détermination du débit minimum biologique sont classées en 3
grandes catégories :
 Les méthodes hydrologiques, basées sur l'analyse des chroniques de débits,
 Les méthodes hydrauliques, basées sur les paramètres hydrauliques, la
morphologie du cours d'eau et la valeur de débit minimum (en l'occurrence, le 10°
du module),
 Les méthodes d'habitat, basées sur le croisement des caractéristiques
topographiques et hydrauliques et des préférences biologiques d'espèces.
La méthode des micro-habitats, adaptée à la majorité des rivières, est actuellement la
méthode d'habitat la plus employée. Toutefois, les limites de son application, dans la
régularité de l'écoulement, la pente et la granulométrie, sont à considérer.
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L’étude de débit minimum biologique doit :
 Mentionner la ou les méthodes utilisées pour la détermination de ce débit
minimum biologique,
 Inclure une justification de la prise en compte des paramètres de contexte, dont la
liste précisée au point 6 de l’annexe 2 de la circulaire ne prétend pas être
exhaustive,
 Comprendre la fourniture des modèles de types micro-habitats, si cette méthode
est utilisée.
Dans ce qui suit, sont exprimés les éléments d'application au contexte des centrales
hydroélectriques de la gorge et du Pleynet de la circulaire du 5 juillet 2011 précitée pour
la détermination du Débit Minimum Biologique.

3.1 Méthodologie
3.1.1 Éléments du choix de la méthode
 Méthodes d'habitat :
Le ruisseau du Vorz, dans son tronçon court-circuité par les Chutes de la Gorge et du
Pleynet, présente une pente de plus de 20% en moyenne, avec un écoulement torrentiel
dans un lit à granulométrie de gros blocs : dès lors, les méthodes d'habitat ne sont pas
adaptées à l'aide à la détermination d'un débit minimum biologique.
 Méthodes hydrauliques :
Le lit du cours d'eau, à écoulement torrentiel, est constitué d'une succession de chutes,
profonds (fosses de dissipation d'énergie des chutes) en partie amont du tronçon courtcircuité, et d'une succession de chutes, profonds, radiers en partie aval. Les profonds et
profonds-radiers sont verrouillés par des blocs constituant des singularités hydrauliques,
si bien que, en débit d'étiage, le tirant d'eau au verrou, ou charge, n'influe qu'à la marge
sur la largeur du miroir.
Suite à la crue de 2005, la zone aval du tronçon court-circuité a été complètement
artificialisée par la construction de berges et radiers noyés en enrochements et
d'ouvrages RTM.
Il est ainsi impossible d'identifier une station d'investigation à écoulement régulier d'une
longueur de 100 m (20 fois la largeur) exempte de singularité. Dès lors, à bas débit, qu'il
soit naturel ou artificiel, l'évolution de la surface mouillée et du périmètre mouillé n'est
pas assez significative pour rester dans les préconisations de telles méthodes.
 Méthodes hydrologiques :
Fondées sur le postulat du rôle clé de l'hydrologie, notamment à bas débits, dans le
fonctionnement des cours d'eau, ces méthodes ont été les premières à être mises au point
et sont très largement utilisées. Elles imposent de reconstituer une chronique
hydrologique de référence suffisante, plus particulièrement dans l'analyse des conditions
d'étiage du cours d'eau.
ATESyn
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3.1.2 Choix de la méthode utilisée
La circulaire du 5 juillet 2011 présente, pour l'étude du débit minimum biologique,
plusieurs méthodes et, pour chacune, en donne les limites de la faisabilité.
En considérant le caractère torrentiel de l'écoulement du ruisseau du Vorz dans le tronçon
court-circuité par les Chutes de la Gorge et du Pleynet, avec une pente moyenne
supérieure à 20 % et des fasciés, tels que décrits dans le rapport du bureau d'études
Alp'eeje disponible en annexe 6 du complément du dossier d’autorisation de février 2015,
peu propices à l'utilisation des méthodes d'habitat ou hydrauliques, il est fait le choix
d'utiliser la méthode hydrologique pour la détermination du débit minimum biologique.
Cette étudie de débit minimum biologique par cette méthode est disponible à l’annexe 3
de l’étude d’impact du dossier de renouvellement et de fusion des droits d’eau de juin
2012.
Un extrait concernant l’étude de débit minimum biologique par la méthode hydrologique
disponible sur les fiches du logiciel RefMADI est présenté :
« Approche simple et relativement rapide en termes de valeurs de débit minimum.
Méthodes demandant une bonne analyse des cycles hydrologiques et notamment une
bonne description des situations d’étiage (base de référence pour la mise en œuvre
d’autres méthodes puisque permettant la comparaison de la valeur de débit minimum
proposée pour un aménagement avec les conditions naturelles d’étiage). Néanmoins, ces
méthodes ne reposent pas sur des critères écologiques, hydrauliques ou
hydromorphologiques ».
Quel que soit le choix de la méthode, les études de détermination du débit minimum
biologique ne s'adossent pas sur la biologie (poissons, invertébrés benthiques, diatomées,
…) du cours d'eau investigué : c'est pourquoi un suivi biologique de l'effet du débit réservé
sur les espèces peuplant le cours d'eau, fondé sur les inventaires hydrobiologiques de
référence, dont rapports ont été établis par le bureau d'études JL Bellariva et dont le
dernier suivi piscicole est annexé au présent dossier, sera réalisé lors du renouvellement
et fusion des droits d’eau.
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3.2 Hydrologie et impact sur la vie aquatique
Il est fait le choix d’analyser l’impact du débit réservé sur la vie aquatique (faune et flore
inféodées au cours d’eau) et sur l’hydrologie au filtre de tronçons pré-ciblés
géographiquement :
 De la prise d’eau du Pleynet à la prise d’eau de la Gorge,
 De la prise d’eau de la Gorge au pont côté à 906 m,
 Du pont côté à 906 m à la restitution de la centrale de la Gorge.
Pour chaque tronçon, sont décrits et analysés le faciès, l’hydrologie naturelle et la vie
aquatique liée aux inventaires hydrobiologiques.

3.2.1 De la prise d’eau du Pleynet à la prise d’eau de la Gorge
A la prise d’eau du Pleynet, le débit d’étiage comme le débit réservé délivré s’effacent très
rapidement, après 150 à 200 m d'écoulement de surface.
Le faciès étant une alternance d’escaliers, de cascades et de cuvettes sur cette partie
amont, la vie aquatique est quasi absente et la vie piscicole est nulle.
A partir de la rupture de pente, le lit du Vorz est chaotique. L’écoulement de surface
disparaît jusqu’à la prise d’eau de la Gorge, malgré les apports intermédiaires du bassin
versant. Dans ce tronçon, hors de pluviosités importantes de type orage, l'assec s'installe
en août, en début de la période d'étiage, et l'écoulement de surface se restaure en avril, à
la fonte des neiges, pour une durée d'assec de l'ordre de 8 mois par an.
Sur ce tronçon entre la prise d’eau du Pleynet et celle de la Gorge, le système est apiscicole,
y compris à l'amont de la prise d'eau. Les populations de macro-invertébrés et diatomées
sont en bon état voire très bon état lorsqu'il y a écoulement de surface ; ces populations
sont non mesurables parce que non prélevables en tronçon en assec.
L’impact du débit réservé laissé dans le lit du cours d’eau par la prise d’eau du Pleynet est
négligeable. La zone est peu propice au frai et à la vie des poissons. Le tronçon est asséché
plusieurs mois dans l’année, ne permettant pas une vie aquatique constante et continu.
La valeur du débit réservé, proposée au dixième du module, notamment pendant la
période la plus sensible qu’est l’étiage, n’aura pas d’impact sur la biologie puisque le lit du
cours d’eau est en assec hors les fortes eaux liées à la fonte des neiges, tous les
écoulements se produisant en infiltration.
Ce tronçon est donc cartographié en rouge sur la carte conclusive au paragraphe 3.3.
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3.2.2 De la prise d’eau de la Gorge au pont côté à 906 m
La prise d’eau de la Gorge est construite sur un verrou glaciaire. Si le cours d'eau
alimentant la prise est à débit nul 8 mois sur 12, les premières résurgences du sousécoulement, au toit du verrou, sont identifiées, notamment à l'appui en rive gauche du
génie civil de la prise d'eau. Ainsi, on retrouve un débit minimal de l'ordre de 70 l/s, dès
le pied du coursier béton de la prise d'eau, en écoulement de surface constitué des apports
en sous-écoulement du talweg.
Le faciès, sur 250 m environ à l'aval de la prise d'eau de la Gorge, est une alternance
d’escaliers, de cascades et de cuvettes sur cette partie, puis redevient chaotique sur plus
de 700 m, avec pertes et résurgences, jusqu'à la rupture de pente à la cote 906 m.
La vie piscicole reste nulle dans ce tronçon.
A l’amont proche du pont côté à 906 m, le profil s’adoucit ; le lit du cours d'eau est alimenté
par de nouvelles résurgences, jusqu'à établir un débit minimal de l'ordre de 120 l/s et
permettre à quelques individus de vivre (station 4 : bon état avec une note IPR de 13).
La valeur du débit réservé, proposée au dixième du module à laisser dans le lit du cours
d’eau à l'aval de la prise d’eau de la Gorge est d'un impact négligeable à nul. En effet, à bas
débit 8 mois sur 12, le débit du Vorz est uniquement constitué de la résurgence des pertes
de l'amont et la prise de la Gorge, qui ne reçoit dans cette période aucun écoulement de
surface, ne peut influer sur le fonctionnement chaotique de l'hydrologie. Par ailleurs, sur
le tronçon à l'amont du pont à 906 m, la zone est sans poissons et sans frayères.
Ce tronçon est donc cartographié en orange sur la carte conclusive au paragraphe 3.3. car
il ne permet pas une vie aquatique annuelle et équilibrée, toutefois on peut noter la
première présence de poissons.

3.2.3 Du pont côté à 906 m à la restitution de la centrale de la Gorge
Le contexte pédologique fait que des résurgences apparaissent au niveau du pont, estimés
de 120 à 200 l/s (mesures réalisées par le bureau d’étude Alp’eeje en annexe 6 du
complément du dossier d’autorisation de février 2015). L'hydrologie du cours d'eau se
restaure encore puisque le débit gagne entre 40 et 80 l/s à l'aval des ouvrages RTM pour
trouver une situation que l'on peut qualifier de "normale".
Dans ce tronçon du pont à 906 m jusqu'à la restitution de la centrale de la Gorge, sur 1
200 m environ, la vie piscicole et la macrofaune benthique, bien que faibles, sont
clairement installées et constantes entre les inventaires de 2012 et ceux de 2016.
Le faciès de ce tronçon, sur 650 m à l'aval des ouvrages RTM, est très anthropisé, au point
d’être totalement artificialisé avec un lit mineur, berges et radier, redessiné par des
enrochements, depuis la crue de 2005, permettant une protection contre les crues
torrentielles.
Ce milieu n’est pas favorable à la vie aquatique et un soutien de la population piscicole est
nécessaire. En effet, les berges enrochées, avec une prise trop limitée de la ripisylve, ne
permettent pas de proposer de caches utiles aux poissons, indispensables lors de crues
morphogènes.
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Les inventaires piscicoles réalisés très récemment mettent en exergue la présence de
beaucoup d’alevins de l’année (0+) par rapport à une population piscicole relativement
faible. Les frayères potentielles constatées par le bureau d'études Alp'eeje sont donc
actives. Toutefois, peu de sujets 1+ ont été pêchés, montrant clairement une zone
extrêmement fragile dans l'équilibre biologique.
Hors un soutien massif de la population en alevins, cette défaillance dans l'histogramme
des classes d'âge ne peut s'expliquer que par deux phénomènes : soit un colmatage total
des frayères en phase d'incubation, soit un lessivage par une crue morphogène. La
première hypothèse ne peut qu'être connue ; a défaut, reste la deuxième : les sujets 0+,
les plus sensibles en capacité de nage, sont emportés vers l’aval lors de la crue
morphogènes, l’amont est stérile, et n’apporte pas de soutien de population d’alevins, une
classe d'âge est effacée et explique le faible nombre d’individus en 1+ dans le dernier
inventaire piscicole.
Là est la fragilité de l'écosystème aquatique.
Il est rappelé que, sur ce tronçon, les profonds et profonds-radiers sont verrouillés par
des blocs constituant des singularités hydrauliques, si bien que, en débit d'étiage, le tirant
d'eau au verrou, ou charge, n'influe qu'à la marge sur la largeur du miroir.
Ce tronçon est donc cartographié en vert sur sa partie non-enrochée, puis très vite en
orange sur la partie enrochée de part et d’autre des berges, et parfois en fond de lit sur la
carte conclusive au paragraphe 3.3.
Il est à noter que la station de suivi hydrobiologique n°6, en aval de la restitution des eaux
turbinées, hors débit réservé, présente un bon état avec une note IPR de 13, note identique
aux stations soumises à débit réservé à l’amont.

ATESyn

9

Complément du dossier d’autorisation n°2
Renouvellement et fusion des droits d’eau – Centrales de la Gorge et du Pleynet

Octobre 2016

3.3 Conclusion

Au vu du faciès du cours d’eau, pente importante et successions d’escaliers et de cuvettes
sur plus de la moitié (1 600 m soit 58 %) du tronçon court-circuité par les deux
aménagements, le milieu n’est pas favorable à la vie aquatique. De plus, l’enrochement des
deux rives, sur les 600 derniers mètres du tronçon court-circuité, ne permet pas de caches
aux poissons lors d’épisodes morphogènes, éliminant ainsi les jeunes sujets qui sont
emportés vers l’aval.
L'hydraulique actuelle, où aucun écoulement de surface n’existe en période d’étiage sur
plus d’un tiers du tronçon court-circuité (1 150 à 1 200 m, soit 42 % des tronçons courtcircuités), ne peut trouver dans l’évolution du débit réservé, à la hausse comme à la baisse,
un moyen de remettre en eau le lit du cours d’eau naturellement à sec aux périodes les
plus sensibles.
Au vu de la faune et de la flore aquatique et rivulaire actuellement existantes, où aucune
espèce protégée ou sensible n’est répertoriée et où les populations piscicoles sont
inexistantes ou déséquilibrées dans les classes d'âge, nécessitant l’alevinage récurrent, la
modification du débit réservé n’aura qu’un impact négligeable sur la faune aquatique et
un impact nul sur la flore inféodée au cours d’eau ainsi que les berges, notamment en
période d’étiage.
En conclusion, l’étude du débit minimum biologique a été réalisée par la méthode
hydrologique ; la méthode hydraulique ou la méthode des habitats ne pouvant s’appliquer
à ce cas précis.
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Ci-dessous les réponses aux recommandations de la fiche disponible sur le logiciel
RefMADI :
 « Méthodes demandant une bonne analyse des cycles hydrologiques et notamment
une bonne description des situations d’étiage (base de référence pour la mise en
œuvre d’autres méthodes puisque permettant la comparaison de la valeur de débit
minimum proposée pour un aménagement avec les conditions naturelles
d’étiage) » : les conditions naturelles d’étiage sont décrites ci-dessus et rappellent
l’absence d’écoulement de surface sur plus d’un tiers du tronçon court-circuité par
les aménagements de la Gorge et du Pleynet, et une partie présentant un
fonctionnement chaotique sur 700 m. La restitution d’un débit réservé au 1/10ème
du module pendant les périodes d’étiage les plus sensibles sera certainement
difficile dans la mesure où il n’existe aucun débit dans le lit du cours d’eau
alimentant ce dispositif au niveau des prises d’eau, l’ensemble des débits transitant
en infiltration. La valeur minimale réglementaire d’un débit réservé au 1/10ème du
module semble donc adapté à la situation particulière de ce cours d’eau de
montagne à l’hydrologie très marquée (entre crues et étiage), au faciès inaccessible
aux poissons sur plus de la moitié du tronçon et à la faune et à la flore non protégée.
 « Néanmoins, ces méthodes ne reposent pas sur des critères écologiques,
hydrauliques ou hydromorphologiques » : c’est en sens qu’est proposé un suivi
hydrobiologique dans le temps permettant de valider ou non la valeur des débits
réservés.
Le gain environnemental de l’augmentation du débit réservé au-delà du 1/10ème du
module est nul, ne permettant pas d’améliorer les conditions de vie du milieu aquatique
aux périodes sensibles qu’est l’étiage.
Le débit réservé proposé est donc égal au débit minimum biologique pour le tronçon
concerné, soit 1/10ème du module.
Il est ainsi retenu que le débit minimum biologique pour le tronçon court-circuité par les
aménagements du Pleynet et de la Gorge est estimé au 1/10ème du module, soit 35 l/s à
restituer à la prise d’eau du Pleynet et 42 l/s à la prise d’eau de la Gorge.
Toutefois, les suivis hydrobiologiques proposés par le pétitionnaire sur plusieurs années
permettront de valider, ou non, les hypothèses d’impact nul à négligeable de la
modification du débit réservé avec la possibilité d’un réajustement de la valeur à la
hausse, si une baisse de la qualité du milieu était avérée, sur la base d’arguments mesurés.
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Préambule
Le dossier de demande de renouvellement d'autorisation et de fusion des droits d'eau des
aménagements de la Gorge et du Pleynet sur le ruisseau du Vorz, communes de SainteAgnès et de Saint-Mury-Monteymond, a été déposé à l'instruction des services de l'Etat le
13 mai 2013, soit pendant la période d'application du SDAGE Rhône-Méditerranée 20102015. La compatibilité du projet a donc été examinée au regard des dispositions de ce
document.
Le dossier, actuellement en cours d'instruction, a fait l'objet de plusieurs compléments.
Depuis la date du dépôt par la SNC MICRO DE LA GORGE, le SDAGE a évolué ; un nouveau
document a été approuvé par le comité de bassin Rhône Méditerranée pour la période
2016-2021.
L'objet de la présente note est d'exprimer la compatibilité du projet aux nouvelles
dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021.
Chaque bassin hydrographique, tel le bassin Rhône Méditerranée, est doté d’un schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), en vertu de l’article L.212-1-III
du code de l’environnement. Le SDAGE Rhône Méditerranée, approuvé par le préfet
coordonnateur de bassin le 20 novembre 2015, dit SDAGE 2016 - 2021, fixe les objectifs
de bon état des eaux et les orientations permettant de satisfaire, en vertu des dispositions
de l’article L.211-1 du code de l’environnement :
 Une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en
compte les adaptations nécessaires au changement climatique ;
 La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques,
des sites et des zones humides ;
 La protection des eaux et la lutte contre toute pollution ;
 La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
 Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en
eau ;
 La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier,
pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable
ainsi que la répartition de cette ressource ;
 La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
 Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins
hydrographiques.
A cette fin, le SDAGE Rhône Méditerranée 2016 – 2021 a établi 9 orientations
fondamentales qui seront examinées dans le présent dossier. Celles-ci reprennent les 8
orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une
nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n°0 « s’adapter aux effets
du changement climatique ».
Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être
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compatibles, ou rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE (art. L.212-1-XI, du
code de l’environnement). Le SDAGE Rhône Méditerranée précise la portée juridique du
document en ces termes :
« Le SDAGE est opposable à l’administration et non directement aux tiers. Une intervention
individuelle contraire aux principes du SDAGE ne pourra donc pas être attaquée en soi ; seule
la décision administrative ayant entraîné, permis ou autorisé cette intervention pourra être
contestée en justice, s'il s'avère qu'elle est incompatible avec le SDAGE.
Le SDAGE est opposable à toutes les décisions administratives prises dans le domaine de
l’eau, aux SAGE ainsi qu’aux documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale
(SCoT) et, en l’absence de SCoT, plan local d'urbanisme (PLU) et cartes communales) et au
schéma régional des carrières, dans un rapport de compatibilité de ces décisions avec le
SDAGE.
Lorsque le SDAGE est approuvé, ces décisions administratives doivent être, si nécessaire,
mises en compatibilité avec lui.
(…) Cette notion de compatibilité est moins contraignante que celle de conformité puisqu’il
s’agit d’un rapport de non contradiction avec les orientations fondamentales et les objectifs
du schéma. »
Rappel sommaire de la consistance du projet
La SNC MICRO DE LA GORGE a déposé à l'instruction du préfet de l’Isère une demande de
renouvèlement de titre de la centrale de la Gorge et de fusion des droits d’eau avec la
centrale du Pleynet.
Les centrales du Pleynet et de la Gorge sont installées en dérivation rive droite du ruisseau
le Vorz (code hydrographique W1400580), sur les communes de Sainte-Agnès et de SaintMury-Monteymond, situées au Sud-Est du département de l’Isère.
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Source : fond de plan Geoportail

Figure 1 : Localisation des aménagements de la Gorge et du Pleynet
De l'amont vers l'aval, les ouvrages existants sont :

 La prise d'eau du Pleynet, au PK (point kilométrique) 990.70, à l'altitude 1 325
NGF,
 La conduite forcée d’amenée à la centrale du Pleynet, d’une longueur totale
d’environ 650 m.
 La centrale du Pleynet à l’altitude 1 082,24 NGF1 ,
 La restitution directe de l'usine du Pleynet et la prise d'eau de la Gorge, au PK
991.35, à l'altitude 1 082,24 NGF,
 La conduite forcée de la centrale de la Gorge d’une longueur totale d’environ 2 150
m.
 La centrale de la Gorge, au PK 993.50, à l'altitude 759.83 NGF, avec une restitution
par un court canal de fuite dans le lit du Vorz.
Au-delà du renouvellement du titre de la centrale de la Gorge, les aménagements projetés
en vue de la fusion des droits d’eau visent à une sécurisation de l'usine du Pleynet et à une
optimisation des équipements de la production dans le cadre d’une cohérence technique
et environnementale.
Le projet consiste à restituer directement les eaux de la centrale du Pleynet dans la
chambre de mise en charge de la centrale de la Gorge, et non plus dans le remous de la
prise d’eau par en dessous de la Gorge.
Pour ce faire, les travaux consistent à percer une fenêtre dans le mur séparant la fosse de
1 Les côtes ont été précisées à partir de repérages effectués par M. SEINTURIER

– Géomètre Expert - datés de novembre
2001 et d’août 2006 et par le bureau d’études Green Power Design (GPD) en septembre 2012, dans le cadre de
l’élaboration des plans des installations.
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réception des eaux sous la turbine de la centrale du Pleynet et la chambre de mise en
charge de la centrale de la Gorge.
Les autres ouvrages et dispositifs de mise en jeu de l’eau du Vorz pour la production
d’hydroélectricité seront tous conservés au sein des deux établissements de production.
Au niveau de la prise d’eau du Pleynet, à la côte 1325 NGF, il est prévu de délivrer au droit
de l’ouvrage de la prise d’eau un débit réservé de 35 l/s, correspondant au 10° du module.
La restitution de ce débit « sera constante tout au long de l’année, sans modulation en
fonction des périodes de l’année ». Elle ne sera plus assurée par l’ouverture partielle de la
vanne de décharge mais par « un écoulement de surface au travers d’un orifice à l’amont
de la vanne d’isolement », orifice dont la maintenance sera facilitée et dont les dimensions
permettront d’assurer un débit de 35 l/s.
La passe à poissons, considérée comme inutile, sera condamnée et remplacée par un
dispositif de décharge du seuil de prise d’eau pour garantir le transit sédimentaire (cf.
Étude d’impact).
La prise d’eau actuelle de la Gorge, effectuée à partir d’un seuil en béton de 7 mètres de
longueur en crête, sera maintenue et permettra, après modification de la restitution du
Pleynet et le rejet direct des eaux dans la chambre de mise en charge de la Gorge, de capter
de 120 à 720 l/s en fonction de l'apport de la centrale du Pleynet, à la condition que la
grille de prise d'eau soit alimentée.
A la prise de la Gorge, il est retenu de délivrer au droit de l’ouvrage de prise d’eau un débit
réservé de 42 l/s correspondant au 10° du module.
Le débit réservé sera garanti en tant que nécessaire par un écoulement de surface au
travers d’un orifice créé dans la vanne de vidange de la prise d’eau, en amont de la vanne
d’isolement. Un seuil transversal à construire dans la fosse de dissipation d'énergie de
pied de barrage permettra un suivi et une lecture directe, par la pose d'une échelle
limnimétrique, de la valeur du débit maintenu dans le lit du cours d'eau.
La prise d'eau de la Gorge étant naturellement infranchissable par les poissons
migrateurs, la passe à poissons, dès lors inutile, sera condamnée et remplacée par un
dispositif de décharge du seuil de prise d’eau pour garantir le transit sédimentaire (Cf.
infra et Étude d’impact).
La restitution directe des eaux, réalisée par un court canal de fuite de 10 m. environ, reste
inchangée. Elle est assurée par un dalot en béton d’une largeur de 1.23 m et d’une hauteur
de 1.33 m.
Le débit maximal dérivé par la prise d’eau du Pleynet est de 600 l/s et de 720 l/s à la prise
d’eau de la Gorge. Après modification de la restitution du Pleynet et rejet direct dans la
chambre de mise en charge de la Gorge, la prise d’eau de la Gorge maintenue permettra
de capter les 120 l/s sur le bassin versant intermédiaire en complément des 600 l/s
provenant de la restitution du Pleynet.
La puissance maximale brute projetée, résultant de la fusion des droits d’eau, est de 3 706
kW, somme des puissances autorisées.
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1 Principales orientations et dispositions du
SDAGE concernées
Pour atteindre le bon état des eaux, et se conformer aux dispositions de la directive
européenne du 23 octobre 2000, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004,
dite Directive Cadre sur l’Eau, désignée par « DCE », le SDAGE Rhône Méditerranée dresse
neuf orientations majeures, dites orientations fondamentales.
Les orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée sont les suivantes :
OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique
OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques
OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau
OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé
OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des
zones humides
OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau
et en anticipant l’avenir
OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Les orientations 5 et 6 sont déclinées en plusieurs « sous – orientations » pour affiner la
description des enjeux et objectifs et y rattacher des dispositions.
Les orientations 4, 5 et 8 seront exclues de l’analyse en tant qu’elles se rapportent
à des thèmes non concernés par le projet.
L’orientation 7 du SDAGE propose d’« atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le
partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir. » Cette orientation est tournée vers
l’équilibre besoins / ressources par la mise en œuvre d’une stratégie en trois volets :
 « assurer la non dégradation des milieux aquatiques » en menant des actions « de
gestion de la demande en eau »,
 « intervenir dans des secteurs en déséquilibre »,
 « renforcer la capacité des acteurs du bassin à piloter la gestion quantitative de la
ressource. »

Le projet n’exerce pas de pression sur la demande en eau, les aménagements de la Gorge
et du Pleynet étant « de fil de l'eau » et ne constituant pas prélèvement puisque la totalité
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du débit est conservée, aussi le premier volet de l’action ne le concerne pas.
Les dispositions relatives aux actions de partage de la ressource et d’économie d’eau dans
les secteurs en déséquilibre quantitatif ou à équilibre précaire consistent en :
 L’élaboration de plans de gestion de la ressource en eau,
 L’accroissement des économies d’eau ;
 Le recours à des ressources de substitution dans le cadre de projets de territoire.
Ces dispositions ne concernent pas les aménagements hydroélectriques.
Enfin, les actions de pilotage de la gestion quantitative de la ressource ne s’appliquent pas
à un pétitionnaire désireux d’être autorisé à poursuivre l'exploitation d'une centrale
hydroélectrique.
Ainsi, le projet de renouvellement d'autorisation et de fusion des droits d'eau des
centrales hydroélectriques de la Gorge et du Pleynet n’exerçant pas prélèvement, les
dispositions de l’orientation 7 ne s’appliquent pas au dit projet.
Les orientations, chapitres et dispositions qui peuvent concerner le renouvellement du
titre de l'aménagement de la Gorge et la fusion des droits d'eau sont présentés en annexe
1. Toutes les dispositions susceptibles d’intéresser la thématique traitée seront citées, les
dispositions particulièrement liées à la nature et à la consistance du projet seront
développées.
Préalablement, il est utile de préciser l’ancrage territorial, au titre du SDAGE, du périmètre
d’emprise et d’influence du projet de renouvellement et de fusion des eaux des centrales
de la Gorge et du Pleynet.
Le ruisseau du Vorz s’inscrit dans « l’hydroécorégion Alpes Internes », qui, au sein du
bassin Rhône Méditerranée, est incluse dans le secteur de la « commission territoriale
Isère Drôme ».
Chaque commission territoriale donne lieu à la déclinaison des actions à mener pour
l’atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE, par sous-bassin. Le ruisseau du Vorz
appartient au sous-bassin du Grésivaudan (ID_09_04). La réunion de l’ensemble des
actions sur toutes les commissions territoriales du bassin hydrographique de référence
du SDAGE constitue le programme de mesures, arrêté par le préfet coordonnateur de
bassin en application de l’article L.212-2-1 du code de l’environnement.
Le plan de gestion que constitue le SDAGE s’appuie, pour une partie de son territoire, sur
des Schémas locaux d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) permettant un
approfondissement des thèmes explorés.
Le périmètre d’influence des aménagements de la Gorge et du Pleynet n’est cependant pas
concerné par un SAGE.
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1.1 Orientation OF 0 du SDAGE - "S'adapter aux effets du
changement climatique"
Selon l’expression du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, la réponse en adaptation
au changement climatique « passe d’abord par des actions de réduction des causes de
vulnérabilité ́ aux effets du changement climatique et par le développement de ses capacités
à faire face. Il s’agit par exemple d’économiser durablement l’eau, de réduire les pollutions
nutritives, de réduire l’imperméabilisation des sols, de restaurer la continuité ́ écologique et
le bon fonctionnement des milieux, de respecter les zones inondables, le cordon littoral et les
zones humides. »

1.1.1 Présentation des dispositions de l'orientation OF 0 du SDAGE Rhône
Méditerranée
L’orientation fondamentale n° 0 compte 5 dispositions.
Parmi ces 5 dispositions, certaines, au nombre de 3, ne concernent pas le projet ou ne sont
pas du ressort du pétitionnaire. Il en est ainsi des dispositions suivantes :
 0-03 : cette disposition promeut les démarches de prospective, elle s’adresse aux
acteurs de l’eau et institutionnels des autres domaines.
 0-04 : « Agir de façon solidaire et concertée », est une disposition destinée aux
acteurs institutionnels territoriaux du domaine de l’eau.
 0-05 concerne l’accroissement de la connaissance pour réduire les marges
d’incertitudes quant aux tendances relatives au changement climatique et définir
ainsi les mesures d’adaptation les plus pertinentes ; cette mesure excède le
périmètre de compétences des pétitionnaires et s’adresse aux institutionnels du
domaine de l’eau, de l’aménagement du territoire et aux organismes de recherche.
Ces 3 dispositions sont donc écartées de l’analyse présentée.
La disposition 0-01 concerne la mobilisation des acteurs des territoires pour la mise en
œuvre des actions d’adaptation au changement climatique.
Cette disposition mentionne la liste des dispositions du SDAGE qui concourent à
l’adaptation au changement climatique.
Elle présente en outre des cartes thématiques qui identifient la vulnérabilité des
territoires au changement climatique du point de vue de la disponibilité de la ressource
en eau, du bilan hydrique des sols, de la biodiversité et des pollutions nutritives (cartes
0A, 0B, 0C et 0D).
Le sous-bassin du Grésivaudan n’est concerné que par l’enjeu biodiversité ainsi qu’illustré
par l’extrait cartographique ci-dessous.
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(Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021)

Figure 2 : Extrait de la carte 0C relative à la vulnérabilité au changement climatique pour
l’enjeu biodiversité
Bien que cette disposition 0-01 ne porte pas de charge de démonstration pour le
pétitionnaire, une attention particulière sera portée à l’enjeu de la biodiversité en regard
des adaptations au changement climatique, la disposition 0-01 soulignant une
vulnérabilité du territoire du Grésivaudan au titre de la conservation de la biodiversité.
La disposition 0-02 invite à la meilleure adaptation des nouveaux aménagements et
infrastructures au changement climatique. Il s’agit de considérer ici que le projet n’a pas
pour objet la création d’un nouvel ouvrage, il se fonde sur des ouvrages existants
régulièrement installés.
S’agissant d’un renouvellement de titre et de la fusion des droits d’eau qui implique un
nombre réduit de modifications concernant les ouvrages existants, notamment le
percement d'un mur entre le bâtiment abritant la centrale du Pleynet et la chambre de
mise en charge de la centrale de la Gorge, nous retiendrons néanmoins l’esprit de cette
disposition pour analyser les conditions du projet.
En particulier, il est prescrit de veiller aux principes suivants :
 « Les aménagements et investissements doivent autant que possible être réversibles
et prendre en compte les évolutions à long terme dues au changement climatique ;
(…)
 Les actions menées et les activités développées ne doivent pas conduire à accroître la
vulnérabilité des territoires et des milieux aquatiques aux aléas du changement
climatique (…).
ATESyn
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Par ailleurs, il est rappelé que, dès à présent, tout aménagement ou infrastructure doit
respecter l’objectif de non dégradation tel que défini dans l’orientation fondamentale n°2
pour ménager la résilience des milieux aquatiques. »
La disposition 0-02 rappelle l’objectif de non dégradation de l’état des masses d’eau et
renvoie à l’orientation fondamentale n° 2. À ce titre, le projet sera examiné au regard
de la disposition 0-02.

1.1.2 Conclusion relative à l'orientation OF 0 du SDAGE
Au titre de l’orientation fondamentale 0, relative à l’adaptation aux effets du changement
climatique, comptant 5 dispositions, seule la disposition 0-02 est à considérer au titre du
projet de renouvellement de titre et de la fusion des droits d’eau des centrales de la Gorge
et du Pleynet.
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1.2 Orientation OF 1 du SDAGE - "Privilégier la préservation et
les interventions à la source pour plus d'efficacité"
Cette orientation affiche clairement la logique de développement durable. Il y est prôné
une approche intégrée de la politique de l’eau avec d’autres champs stratégiques de
développement (urbanisme, agriculture, par exemple) pour « sortir des solutions trop
sectorielles qui ne sont pas toujours adéquates pour prendre en compte les interactions
complexes qui caractérisent les équilibres de l’eau (…). »

1.2.1 Présentation des dispositions de l'orientation OF 1 du SDAGE Rhône
Méditerranée
Dans cette orientation, développée autour de 3 chapitres regroupant 7 dispositions, seul
le chapitre C « Rendre opérationnels les outils de la prévention », comportant 5 dispositions,
de 1-03 à 1-07, est à considérer au titre de ce projet. Les 2 autres chapitres « Afficher la
prévention comme un objectif fondamental » et « Mieux anticiper », développant au plan
conceptuel l’approche de prévention, de nature prospective, sur le bassin
hydrographique, sans en aborder les aspects opérationnels appliqués, ne sont pas à
considérer.
Des dispositions inscrites au chapitre C, certaines, au nombre de 4, ne concernent pas le
projet ou ne sont pas du ressort du pétitionnaire. Il en est ainsi des dispositions suivantes :
 1-03 : cette disposition, qui prescrit d’« orienter fortement les financements publics
dans le domaine de l’eau vers les politiques de prévention », s’applique aux seuls
organismes financeurs.
 1-05 : « Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le
développement de filières économiques privilégiant le principe de prévention », est
une disposition clairement destinée aux acteurs institutionnels du domaine de
l’eau.
 1-06 et 1-07 concernent respectivement la prise en compte :
 De la dimension préventive dans les études d’évaluation des politiques
publiques, et
 Des objectifs du SDAGE dans les programmes des organismes de recherche.
Elles ne s’adressent donc pas, à l’évidence, aux porteurs de projets.
Ces 4 dispositions sont donc écartées de l’analyse présentée.
La disposition 1-04 propose d’ « inscrire le principe de prévention de façon systématique
dans la conception des projets ». Elle dispose précisément que les porteurs de projets
doivent être incités à intégrer le principe « éviter – réduire – compenser » dans la
conception de leur projet. Elle renvoie à cet effet à l’orientation fondamentale n° 2 du
SDAGE et énonce que « Dans ce cadre, l’application du principe de prévention doit
notamment conduire à préserver les capacités fonctionnelles des milieux. » L’ensemble du
dossier de demande d'autorisation et de fusion des droits d'eau veille à produire les
éléments nécessaires à l’appréciation par l’autorité administrative de la mise en œuvre de
ce principe. S'agissant d'un projet de renouvellement du titre de centrale hydroélectrique
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pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, il faut
certainement considérer que la production d'électricité d'une centrale hydroélectrique
est un moyen significatif de lutte contre les causes du changement climatique dont les
effets conduisent aujourd'hui à leur prise en considération au travers d'une orientation
fondamentale OF 0 du SDAGE Rhône- Méditerranée.

1.2.2 Conclusion relative à l'orientation OF 1 du SDAGE
Au titre de l’orientation fondamentale 1 relative à l’application d’un principe de
prévention, comptant 7 dispositions, seule la disposition 1-04 est à considérer au titre du
projet de renouvellement et de fusion des droits d’eau des centrales de la Gorge et du
Pleynet.
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1.3 Orientation OF 2 du SDAGE - "Concrétiser la mise en œuvre
du principe de non dégradation des milieux aquatiques"
Cette orientation s’ancre sur l’application de la séquence « éviter – réduire – compenser ».
Il est souligné que « Cette séquence implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et au bon
fonctionnement des milieux naturels ainsi qu’aux services qu’ils fournissent, à défaut, d'en
réduire la portée et en dernier lieu de compenser les atteintes qui n'ont pu être ni évitées, ni
réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques
affectées. (…)
La meilleure option environnementale, du point de vue des milieux aquatiques, est celle qui
permet l’usage ou l’activité visée par un projet à moindre coût environnemental. L’option
retenue ne doit pas conduire à une dégradation de l’état d’une masse d’eau ou d’une zone
protégée définie en référence de l’annexe IV de la directive cadre sur l’eau (…). »

1.3.1 Présentation des dispositions de l'orientation OF 2 du SDAGE Rhône
Méditerranée
Cette orientation regroupe 3 dispositions.
La disposition 2-03, sera écartée d’emblée de l’analyse par le fait qu’elle concerne la mise
en œuvre de la politique de l’eau à l’échelle des bassins versants via l’élaboration de
documents de gestion ou de planification qui ne ressortent pas de la responsabilité d’un
pétitionnaire.
Ces éléments sont à prendre en compte par les SAGE(s) et les contrats de rivières, et ne
sont pas du ressort du pétitionnaire. Cette disposition ne fera donc pas l’objet d’une
analyse dédiée.
La disposition 2-01 rappelle la nécessité de mise en œuvre de la séquence « éviter – réduire
– compenser ». Elle prescrit que chaque projet, susceptible d’impacter les milieux
aquatiques, soit élaboré « en visant la non dégradation de ceux-ci. Il doit constituer, par sa
nature et ses modalités de mise en œuvre, la meilleure option environnementale permettant
de respecter les principes évoqués aux articles L.211-1 (gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau) et L.212-1 du code de l’environnement (objectifs du SDAGE relatifs à
l’atteinte du bon état des masses d’eau et au respect des zones protégées notamment)».
Cette disposition fait écho à la disposition 1-04 précédemment citée, en s’appuyant cette
fois sur une application du principe de non dégradation de l’état des eaux. Elle se place
donc en référence à un état initial, et dans une vision prospective et intégratrice des axes
économique et social, en sus de l’axe environnemental.
De plus, la disposition 2-01 promeut une mise en œuvre opérationnelle qui rompt avec une
vision souvent trop compartimentée des milieux aquatiques, et le SDAGE Rhône
Méditerranée préconise d’appréhender la connectivité entre les différents milieux, se
rapprochant ainsi des principes des trames inscrites dans la réglementation issue du
Grenelle de l’Environnement.
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La question de la connectivité entre milieux aquatiques est à examiner particulièrement
au regard des zones humides. Plusieurs inventaires des zones humides ont été réalisés2
et viennent nourrir l’état des lieux approfondi à l’échelle du sous bassin. Cette thématique
fait l’objet de dispositions spécifiques au titre de l’orientation fondamentale 6B. C’est
pourquoi il est proposé d’examiner la notion de connectivité en combinaison avec les
dispositions qui seront traitées à ce titre (cf. infra, paragraphes Erreur ! Source du
renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
La disposition 2-01, par nature transversale dans sa thématique, est à considérer en
combinaison aux dispositions de l’orientation 6 qui concernent le projet.
La disposition 2-01 prône de plus la définition de mesures réductrices d’impact ou
compensatoires « aux échelles temporelles et géographiques appropriées. » Elle fait écho à
la disposition 1-04 dans le cadre d’une conception graduée de la gestion des impacts :
préserver, réduire, compenser.
Le projet sera examiné au regard des deux dispositions 1-04 et 2-01 combinées, pour
plus de clarté de l’exposé.
La disposition 2-02 s’attache à considérer le temps de réponse des compartiments
écologiques concernés par le projet suite à une perturbation d’origine anthropique, en
demandant que la compatibilité au SDAGE soit examinée au regard des impacts à long
terme sur les milieux aquatiques et la ressource en eau. Notons, sur ce point, qu’aucun
milieu à forte inertie n’a été identifié dans la zone d’influence du projet, et qu’en
conséquence les seuls impacts à long terme à analyser sont ceux liés à la continuité
écologique.
La notion d’obstacle à la continuité écologique est précisée par l’article R 214-13 du code
de l’environnement qui exprime que « la continuité écologique des cours d'eau se définit
par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport
naturel des sédiments ».
La disposition 2-02 conçoit d’« améliorer la connaissance des impacts des installations
soumises à autorisation (…). » A cette fin, pour les installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation, «les services de l’État définissent en concertation avec les
gestionnaires concernés les modalités de suivi des éléments biologiques, physico-chimiques
et hydromorphologiques pertinents pour les milieux impactés. Les modalités de ces suivis
sont proportionnées aux enjeux environnementaux, à l’impact des projets et à la capacité ́
2Inventaire

réalisé dans le cadre du travail d’élaboration du SDAGE Rhône Méditerranée, en 1996 ; Inventaire des
tourbières du massif de Belledonne, réalisé par Avenir, délégation départementale du CREN (Conservatoire RhôneAlpes des Espaces Naturels) en 2001 ; inventaire qui sera révisé en 2007 puis 2009.
3 Extrait de l’article R.214-1 du code de l’environnement TITRE III - IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE.
3. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la
ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces
biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
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technico-économique des maîtres d’ouvrages et sont intégrées dans les actes administratifs
correspondants. » Le projet de renouvellement et de fusion des droits d'eau de la centrale
de la Gorge et du Pleynet étant soumis à autorisation, il est du ressort de l’administration
en charge de l’instruction du dossier de fixer, avec le pétitionnaire, les modalités de suivi.
Ces modalités de suivi, inhérentes notamment aux impacts sur l’environnement
(continuité écologique - qualité piscicole) sont décrites dans le cadre de l’étude d’impact,
à laquelle on se réfèrera.
Le principe de continuité écologique, constant en matière de gestion intégrée de l’eau,
sera décliné de manière opérationnelle par des dispositions de l’orientation OF 6 du
SDAGE. Pour éviter toute redondance, nous retiendrons, le cas échéant, l’examen combiné
de cette disposition 2-02 avec les dispositions de l’orientation OF 6A (cf. infra.), qui
propose des actions d’application de ce principe aux projets.

1.3.2 Conclusion relative à l'orientation OF 2 du SDAGE
Cette orientation fondamentale n° 2 décline des dispositifs présentant un caractère
transversal pour permettre de mettre en œuvre le principe de non dégradation des
milieux aquatiques. Il est rappelé que « d'autres dispositions du SDAGE déclinent ce
principe de non dégradation dans les orientations fondamentales traitant de : la pollution
des eaux, la qualité ́ des milieux aquatiques, la gestion quantitative de la ressource en eau et
la gestion de l’aléa d’inondation ».
Nous retiendrons le lien avec l’orientation fondamentale 6 traitant de la qualité des
milieux aquatiques.
Deux dispositions, dispositions 2-01 et 2-02, sur 3 sont retenues au titre du projet de
renouvellement et de fusion des droits d'eau de la centrale de la Gorge et du Pleynet. Leur
caractère transversal permettra dans certains cas, lors de la mise en perspective des
éléments du projet avec ces préconisations, de les combiner avec des dispositions prenant
un caractère plus directement appliqué. En particulier, elles doivent inspirer la mise en
perspective du projet en combinaison à d’autres dispositions retenues au sein de
l’orientation OF 6A.
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1.4 Orientation OF 3 du SDAGE - "Prendre en compte les
enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau"
L’orientation OF 3 du SDAGE s’inscrit dans une politique d’objectifs de qualité de la
directive cadre sur l’eau, intégrant plus que par le passé les dimensions économiques et
sociales de la gestion de l’eau. Cette intégration consacre les 3 piliers constitutifs du
développement durable : environnement, économie, social.
Si l’essentiel de la démarche repose sur des acteurs de la gestion de l’eau appartenant à la
sphère publique, il n’en demeure pas moins que cette inspiration doit nourrir chaque
projet.

1.4.1 Présentation des dispositions de l'orientation OF 3 du SDAGE Rhône
Méditerranée
Cette orientation compte 8 dispositions organisées en trois chapitres.
Les 7 dispositions suivantes seront exclues du champ de l’analyse pour les motifs cidessous énoncés :
 3-01 à 3-03 : elles concernent l’observatoire des coûts qui permet de rassembler
et structurer les données économiques liées à l’eau, le développement et la
promotion de méthodes d’analyse économique et d’appréhension de la demande
sociale liée à l’eau ; elles n’appellent pas directement de charge de démonstration
de la part des porteurs de projets même si ceux-ci sont invités à s’y référer afin de
faciliter le pilotage par les services de l’État de la politique de l’eau dans un esprit
de conciliation des enjeux et des usages.
 3-05 et 3-06 s’appliquent aux outils économiques incitatifs confortant le principe
pollueur-payeur, et ne concernent pas, de manière évidente, le projet de
renouvellement et de fusion des droits d'eau de la centrale de la Gorge et du
Pleynet.
 3-07 vise à « privilégier les financements efficaces, susceptibles d’engendrer des
bénéfices et d’éviter certaines dépenses » et n’est pas du ressort d’un pétitionnaire
mais de celui des partenaires financiers publics.
 3-08 porte sur la gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement et
ne concerne donc pas l’objet du projet de renouvellement et de fusion des droits
d'eau de la centrale de la Gorge et du Pleynet.
En vertu de la disposition 3-04, « Le SDAGE recommande que les projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements soumis à étude d’impact en application de l’article R. 122-2
du code de l’environnement, qui sont également soumis à autorisation au titre des articles L.
214-1 à L. 214-6 du même code, comprennent une approche des grands enjeux économiques
liés au dossier. »
Le fait que cette disposition vise explicitement les projets soumis à autorisation appelle la
prise en compte cette disposition.
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Nous retiendrons donc une mise en perspective des éléments du projet avec cette
disposition 3-04 associée aux dispositions 1-04 et 2-01 déjà regroupées (cf. supra §
Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
Nous soulignerons que, s’agissant d’un projet à vocation de production d’énergie
renouvelable, la dynamique sociale et économique qui l’inspire appartient à une
dynamique plus large transcrite dans la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique (dite loi POPE), confirmée par la Programmation
Pluriannuelle des Investissements de production d’électricité (PPI).4

1.4.2 Conclusion relative à l'orientation OF 3
Une seule disposition de cette orientation 3 pèse en matière de compatibilité pour le
projet de renouvellement et de fusion des droits d'eau de la centrale de la Gorge et du
Pleynet, la disposition 3-04 qui nous amènera à resituer le projet dans son
environnement social et économique.

Extraits du rapport au Parlement sur la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) de production
d’électricité pour la période 2009-2020
« Le 17 novembre 2008, le Ministre d’État, ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de
l’Aménagement du territoire, a présenté le plan national de développement des énergies renouvelables de la France.
Ce plan comprend 50 mesures opérationnelles devant permettre de porter à au moins 23% la part des énergies
renouvelables dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020. L'ensemble des filières renouvelables est concerné
et l'augmentation de la production annuelle d'énergie renouvelable devra être de 20millions de tonnes équivalent
pétrole (Mtep). Les mesures de ce plan de développement à haute qualité environnementale sont traduites dans la loi
de finances 2008 et le projet de loi portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle 2). »
« Comme l'indique la loi POPE, les orientations de la politique énergétique française ne peuvent être dissociées de la
lutte contre le changement climatique. »
« Les énergies renouvelables sont à double titre une composante fondamentale de la politique énergétique française
en matière d’électricité : au nom de la diversification du bouquet énergétique national et de la sécurité
d’approvisionnement (…) Elles représentent par ailleurs, ainsi que les actions de maîtrise de la demande, un enjeu
important en termes de développement économique et d'emplois. Leur diffusion sur le territoire national dynamisera
les fabricants d'équipements français (éoliennes, panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, chaudières,
turbines hydrauliques...), et, par ailleurs, renforcera les positions des fabricants nationaux de composants.
Grâce à l’hydroélectricité, la France est actuellement l'un des premiers producteurs d'électricité d'origine
renouvelable de l’Union Européenne. »
4
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1.5 Orientation OF 6 du SDAGE - "Préserver et restaurer le
fonctionnement des milieux aquatiques et des zones
humides"
Rappelons que cette orientation fondamentale est découpée en 3 sous-orientations :
 OF 6A : AGIR SUR LA MORPHOLOGIE ET LE DECLOISONNEMENT POUR
PRESERVER ET RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES, comptant 16
dispositions.
 OF 6B : PRESERVER, RESTAURER ET GERER LES ZONES HUMIDES, comptant 5
dispositions.
 OF 6C : INTEGRER LA GESTION DES ESPECES DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DANS
LES POLITIQUES DE GESTION DE L’EAU, comptant 4 dispositions.

1.5.1 Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et
restaurer les milieux aquatiques - OF 6A
Les 16 dispositions qui composent cette orientation 6A sont réparties en quatre
chapitres :
 Prendre en compte l’espace de bon fonctionnement : dispositions 6A-01 et 6A-02.
 Assurer la continuité des milieux aquatiques : dispositions 6A-03 à 6A-11.
 Assurer la non dégradation : dispositions 6A-12 à 6A-14.
 Mettre en œuvre une gestion adaptée aux plans d’eau et au littoral : dispositions
6A-15 et 6A-16.
A l’évidence, les 2 dernières dispositions ne concernent pas le projet.
1.5.1.1 Espaces de bon fonctionnement
L’objectif de préservation et/ou restauration de l’espace de bon fonctionnement (EBF)
des milieux aquatiques, traduit par les dispositions 6A-01 et 6A-02, s’appuie au plan
opérationnel sur les structures de gestion de l’eau et ne crée pas de charge de
démonstration de la part de porteurs de projets de la nature des aménagements
hydroélectriques du type de la Gorge et du Pleynet.
Les dispositions 6A-01 et 6A-02 pourront être écartées du champ de l’analyse.
1.5.1.2 Continuité écologique
La notion de continuité écologique introduite par la Directive Cadre sur l’Eau a été définie
par la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 comme support de la
libre circulation des espèces biologiques, et du bon déroulement du transport des
sédiments. Cette approche a été renforcée, au plan biologique, par la loi de Grenelle 1 qui
ébauche le concept de trame bleue.
Ce principe de restauration de la continuité biologique et des flux sédimentaires se traduit
dans le SDAGE Rhône Méditerranée par un ensemble de 9 dispositions, dont certaines ne

ATESyn

17

SNC MICRO DE LA GORGE
Complément au dossier d'autorisation - Actualisation de la note de compatibilité au SDAGE 2016-2021

relèvent pas de la responsabilité d’un pétitionnaire ou sont externes à l’objet et au
contexte géographique et environnemental du projet. Il en est ainsi des dispositions
suivantes :
 6A-06 prescrit de « poursuivre la reconquête des axes de vie des poissons
migrateurs ». A cet égard, le SDAGE fixe des zones prioritaires d’action du plan de
gestion des poissons migrateurs amphihalins. Le sous-bassin versant du
Grésivaudan, auquel appartient le ruisseau du Vorz, ne fait pas partie des zones
prioritaires. La disposition 6A-06 ne concerne pas le projet qui non seulement se
situe dans un bassin versant hors des masses d’eau concernées par la migration
amphihaline, mais qui est installé sur un tronçon de cours d’eau offrant un profil
topographique et un contexte hydrologique interdisant toute migration.
 6A-08 : Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et
sociologiques.
 6A-09 : Évaluer l’impact à long terme des modifications hydromorphologiques
dans leurs dimensions hydrologiques et hydrauliques (cette disposition s’appuie
sur le dispositif de suivi des milieux prévu par les SAGE et contrats de milieux à
l’échelle de bassins versants, et dépasse donc le cadre de la pétition par l’amplitude
de son objet).
 6A-10 : Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les cours d’eau
et les réduire pour une gestion durable des milieux et des espèces.
Ces 4 dispositions peuvent être écartées de l’analyse de compatibilité du projet au
SDAGE.
Cinq dispositions fondent donc l’analyse au regard de la compatibilité du projet au
SDAGE sur le thème de la continuité écologique.
La disposition 6A-03 vise la préservation des réservoirs biologiques et la poursuite de leur
caractérisation.
Le code de l’environnement en donne une définition, en son article R214-108 :
« Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique
au sens du 1° du I de l'article L.214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de
reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de
phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur
répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant. »
L’article L.214-17 du code de l’environnement exprime que ces « réservoirs biologiques »
sont « nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un
bassin versant. »
Les réservoirs biologiques identifiés par le SDAGE Rhône Méditerranée sont figurés sur la
carte 6A-A et répertoriés au tableau 6A-A. Le ruisseau du Vorz est concerné dans sa partie
aval : « du pont de la D290 à sa confluence avec l’Isère ». Le tronçon sur lequel sont
implantés les ouvrages liés à la centrale de la Gorge et du Pleynet, situés en amont
de la partie du cours d’eau retenue comme jouant un rôle de réservoir biologique, n’est
donc pas concerné ; ce que confirme la carte des réservoirs biologiques.

Source SDAGE Rhône – Méditerranée 2016-2021
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Figure 3 : Extrait de la liste des cours d’eau ou tronçons de cours d’eau retenus comme
réservoirs biologiques
Au demeurant, le tronçon du ruisseau du Vorz, court-circuité par la centrale du Pleynet et
la centrale de la Gorge, est naturellement infranchissable par les poissons migrateurs ; de
fait, aucune espèce n’a été recensée dans la partie amont du cours d’eau (cf. Etude
d’impact). Sur ces motifs, la disposition 6A-03 n’est pas à considérer dans le cadre de
l’analyse.
La disposition 6A-04 traite des espaces rivulaires.
Afin de « préserver et restaurer les rives des cours d’eau (…), les forêts alluviales et
ripisylves », et « Compte tenu de leurs rôles importants dans le bon fonctionnement des
milieux aquatiques, humides ou connexes, les forêts alluviales et les ripisylves contribuent à
l’atteinte et au respect des objectifs environnementaux (bon état et maintien de la
biodiversité via la fixation des nutriments, la tenue des berges, la protection des sols, le dépôt
des sédiments, le ralentissement des crues...) », la disposition 6A-04 préconise que :
« Les services en charge de la police de l’eau veillent à ce que les dossiers « loi sur l’eau »
prennent en compte ces milieux dans l’analyse des solutions d’évitement et de réduction des
impacts selon le principe « éviter, réduire, compenser ».
Il faut considérer que le dossier soumis à l’autorité administrative pour le renouvellement
du titre de la centrale de la Gorge et la fusion des droits d’eau en vue de la poursuite de la
production d’hydroélectricité, ne constitue pas, au titre des travaux à exécuter, un dossier
soumis à « la procédure eau » mais plutôt à « la procédure énergie hydraulique ». Par
ailleurs, la ripisylve de cours d'eau de tête de bassin en zone de montagne est
principalement régulée par les crues morphogènes, lesquelles sont totalement
conservées puisque, en termes de sécurité des installations, les usines sont arrêtées
lorsque de tels phénomènes se produisent. De plus s'agissant d'un renouvellement de titre
et de fusion des droits d'eau, il est à considérer l'absence totale d'influence de la pétition
sur les boisements alluviaux et espaces rivulaires puisque tous les ouvrages existent.
Cette disposition 6A-04 est écartée.
La disposition 6A-05 traite de la restauration de la continuité écologique des milieux
aquatiques en regard des aménagements existants. Par principe, elle s’applique donc
au projet de renouvellement et de fusion des droits d'eau de la centrale de la Gorge et du
Pleynet.
Cette disposition est introduite par cette assertion : « La continuité écologique des milieux
aquatiques repose sur trois facteurs principaux : la quantité d’eau dans le milieu, le
transport sédimentaire et la circulation des espèces. »
Elle constitue le premier volet du programme de mesure qui porte « sur les facteurs
prépondérants dont dépendent la préservation et la restauration des milieux aquatiques :
 Un débit et un régime hydrologique qui permettent le bon fonctionnement des
milieux,
 Une continuité biologique et des équilibres sédimentaires (intervention sur les
ouvrages perturbants...). »
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Ainsi que l’atteste l’extrait de la carte 6A-D ci-dessous, le bassin versant de l’Isère, auquel
appartient le ruisseau du Vorz, est classé en sous bassin versant nécessitant des actions
de restauration au titre du programme de mesures 2016-2021.
Cette appartenance à une zone prioritaire du point de vue de la restauration de la diversité
morphologique des milieux appelle la recherche de précisions quant au ruisseau du Vorz
au regard du programme de mesures.

Localisation du ruisseau du Vorz
Source SDAGE Rhône – Méditerranée 2016-2021

Figure 4 : Extrait de la carte 6A-D : Restauration de la diversité morphologique des milieux
La disposition 6A-05 renvoie ainsi au classement des cours d'eau établi en application de
l'article L.214-17 du code de l'environnement 5.
 S’agissant du classement en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du code de
l’environnement, le ruisseau du Vorz, dans sa partie amont concernée par le
projet, ne fait pas l’objet d’un tel classement.

Il est mentionné que "Les mesures de suppression ou d'aménagement d'ouvrage (carte 6A-C) portent sur ceux identifiés
comme prioritaires par les dispositions 6A-5 du SDAGE, en référence au plan de gestion des poissons migrateurs
(PLAGEPOMI) et de la liste 2 établie en application de l'article L.214-17 du code de l'environnement", in Programme de
mesures du SDAGE 2016-2021, p.47.
5
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Ainsi que l’atteste l’extrait de la carte 6A-C ci-dessous, relatif à la restauration de la
continuité écologique, les aménagements de la Gorge et du Pleynet ne figurent pas comme
ouvrages prioritaires perturbants devant faire l'objet de "mesures de suppression ou
d'aménagement" pour l'atteinte des objectifs de bon état du SDAGE 2016-2021.

Ruisseau du Vorz

Source SDAGE Rhône – Méditerranée 2016-2021

Figure 5 : Extrait de la carte 6A-C : Restauration de la continuité écologique
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 S’agissant de l’identification par le SDAGE de réservoirs biologiques
Comme évoqué précédemment, le tronçon sur lequel sont implantés les
aménagements anthropiques liés aux centrales de la Gorge et du Pleynet, situées en
amont de la partie du cours d’eau retenue comme jouant un rôle de réservoir biologique,
à savoir sa partie aval « du pont de la D290 à sa confluence avec l’Isère », n’est pas
concerné.
Rappelons que le tronçon du ruisseau du Vorz, court-circuité par la centrale du Pleynet et
la centrale de la Gorge, est naturellement infranchissable par les poissons migrateurs ; de
fait, aucune espèce n’a été recensée lors des inventaires de l'ichtyofaune dans la partie
amont du cours d’eau (cf. Etude d’impact). En ce sens, le contexte piscicole du Vorz,
permet de s’affranchir de la priorité établie au titre de la migration piscicole par la
disposition 6A-05 dans la zone d’influence du projet."
Sur l'ensemble de ces motifs, la disposition 6A-05 n’est pas à considérer dans le cadre
de l’analyse.
La disposition 6A-07 traite de la politique de gestion sédimentaire. Elle vise explicitement
les SAGE et contrats de milieux. En ce sens, elle ne crée pas d’obligation spécifique au
présent projet.
Il convient de rappeler que la prise d’eau de la centrale de la Gorge, au même titre que la
prise d'eau de la centrale du Pleynet sont de type « par en dessous » et n’engendrent que
de très faibles retenues d’eau, d’une surface de l’ordre de 13 m² à la centrale de la Gorge
et 7 m2 à la prise d'eau du Pleynet, avec de faibles tirants d’eau compte tenu qu'elles sont
disposées autant que possible au niveau de ruptures de pente naturelles pour atténuer
l’impact sur le profil en long de la construction des seuils .
Afin de satisfaire aux obligations réglementaires en matière de transit sédimentaire, les
sédiments décantés dans les retenues seront hydrocurés par l’ouverture des vannes de
décharge créées sur chacune des prises d'eau, en lieu et place des passes à poissons
inutiles, et ainsi maintenus dans le lit du cours d’eau, en aval des prises d’eau.
Soulignons également que le projet présenté ne modifie en rien le régime des crues
morphogènes, ne constitue pas un obstacle au transit sédimentaire et ne modifie ni le
profil granulométrique naturel ni la morphologie du cours d’eau.
En conséquence, la disposition 6A-07 ne concerne pas le projet.
La disposition 6A-11 propose d’améliorer ou développer la gestion coordonnée des
ouvrages à l’échelle des bassins versants.
Elle vise explicitement « des modes opératoires sur des chaînes ou réseaux d’ouvrages ayant
un rôle structurant à large échelle sur le fonctionnement des milieux aquatiques. »
La disposition ne cite pas le Vorz en référence à l’article L.212-1-IX du code de
l’environnement, comme bassin versant ou partie de bassin versant nécessitant une
gestion coordonnée des ouvrages. Eu égard à la localisation et à la faible amplitude de
l’aire d’influence du projet, le ruisseau du Vorz ne contribue pas au chaînage en termes
d’enjeux liés aux équilibres hydrologique, sédimentaire et biologique du bassin versant.
En conséquence, la disposition 6A-11 ne concerne pas le projet.
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1.5.1.3 Non dégradation
Trois dispositions viennent compléter le dispositif d’action sur la morphologie et le
décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques, objet de
l’orientation 6A.
La disposition 6A-12 prescrit la maîtrise des impacts des nouveaux ouvrages.
Il s’agit de considérer ici que le projet n’a pas pour objet la création d’un nouvel ouvrage,
il se fonde sur des ouvrages existants régulièrement installés.
S’agissant d’un renouvellement de titre et de la fusion des droits d’eau qui implique un
nombre réduit de modifications concernant les ouvrages existants, notamment le
percement d'un mur entre le bâtiment abritant la centrale du Pleynet et la chambre de
mise en charge de la centrale de la Gorge, nous retiendrons néanmoins l’esprit de cette
disposition pour analyser les conditions du projet.
Il convient que « les projets :
 Respectent les besoins d’accès de la faune aquatique aux zones de croissance,
d’alimentation et de frai ;
 Préservent les réservoirs biologiques et leurs fonctions indispensables aux cycles de
vie des espèces (essaimage, alimentation, refuge...) ;
 Ne créent pas de déséquilibre du fonctionnement du transport sédimentaire ;
 Incluent des mesures de réduction d'impact et le cas échéant des mesures de
compensation ou de restauration de zones fonctionnelles ;
 Prévoient le dispositif d'évaluation et de suivi de l'impact du projet. »
Il sera considéré, compte tenu des éléments de caractérisation du projet ci-avant
présentés, que l’analyse produite en référence à la disposition 2-02, s’agissant de la
réduction des impacts et des mesures compensatoires éventuelles, emportera l’analyse
au regard de la disposition 6A-12.
La disposition 6A-13, dont l’objet est d’« assurer la compatibilité des pratiques d’entretien
des milieux aquatiques et d’extraction en lit majeur avec les objectifs environnementaux »,
peut être écartée de l’analyse par le fait qu’elle vise des opérations qui ne figurent pas
au projet étudié (opérations d’entretien relevant de la nomenclature « eau » et extractions
de matériaux en lit majeur).
La disposition 6A-14 prescrit la maîtrise des impacts cumulés des plans d’eau.
Le projet n’ayant pas pour objet la création d’un plan d’eau et la gestion qui s’y rattache,
cette disposition n’a pas à faire l’objet d’une analyse.
En effet, les deux retenues existant au niveau des prises d’eau, respectivement de l’ordre
de 7 et 13 m3, sont d'une capacité trop négligeable pour avoir une incidence sur
l'environnement et ne seront en rien modifiées par le projet présenté ; et ce même si
l’alimentation de la centrale de la Gorge ne s’effectuera plus seulement par le biais de la
prise d’eau par en dessous existante, mais au moyen d'une fenêtre restituant directement
les eaux de la centrale du Pleynet dans la chambre de mise en charge de la centrale de la
Gorge.
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L’analyse n’a dès lors pas directement à traiter des prescriptions de la disposition
6A-14.
1.5.1.4 Conclusion relative à l'orientation OF 6A du SDAGE
A ce stade de l’analyse, sur les 16 dispositions de l’orientation 6A du SDAGE, aucune n'est
à considérer, dans le cadre de cette pétition.

1.5.2 Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides - OF 6B
Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un patrimoine
naturel exceptionnel, en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles
qu’elles remplissent. Les zones humides sont parmi les milieux naturels les plus riches du
monde, elles fournissent l’eau et les aliments à d’innombrables espèces de plantes et
d’animaux. Ce sont des milieux de vie remarquables pour leur diversité biologique.
Au sens juridique plusieurs définitions sont à prendre en compte :
Définition de la Convention RAMSAR de 1971 dans son article 1
La convention RAMSAR a adopté une optique assez large pour déterminer les zones
humides qui peuvent être placées sous son égide. "Les zones humides sont des étendues de
marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou
temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des
étendues d’eaux marines dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres."
Définition du groupe d’experts français du Ministère de l’Environnement (1990)
Les zones humides se caractérisent par la présence, permanente ou temporaire, en
surface ou à faible profondeur dans le sol, d’eau disponible douce, saumâtre ou salée.
Souvent en position d’interface, de transition, entre milieux terrestres et milieux
aquatiques proprement dits, elles se distinguent par une faible profondeur d’eau, des sols
hydromorphes ou non évolués, et/ou une végétation dominante composée de plantes
hygrophiles au moins pendant une partie de l’année. Enfin, elles nourrissent et/ou
abritent de façon continue ou momentanée des espèces animales inféodées à ces espaces.
"Les zones humides correspondent aux marais, marécages, fondrières, fagnes, pannes,
roselières, tourbières, prairies humides, marais agricoles, étangs, bras-morts, grèves à
émersion saisonnière, vasières, lagunes, prés salés, marais salicoles, sansouires, rizières,
mangroves, etc. Elles se trouvent en lisière de sources, de ruisseaux, de lacs, de bordures de
mer, de baies, d’estuaires, dans les deltas, dans les dépressions de vallée ou dans les zones de
suintement à flanc de collines. " G. BARNAUD, Muséum National d’Histoire Naturelle, 1991.
L’arrêté ministériel du 1er octobre 2009
Cet arrêté vient préciser les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement, en retenant
des critères pédologiques et botaniques.
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« Pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de
l’environnement, une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères
suivants :
1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux
mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à
l’annexe 1.2 au présent arrêté.
Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d’après les classes
d’hydromorphie du groupe d’étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ;
modifié), le préfet de région peut exclure l’une ou l’autre de ces classes et les types de sol
associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine
naturel.
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
– soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à
l’annexe 2.1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle
d’espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ;
– soit des communautés d’espèces végétales, dénommées “habitats”, caractéristiques de
zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2
au présent arrêté. »
Dans le cadre du travail d’élaboration du SDAGE Rhône Méditerranée en 1996, un
inventaire des zones humides a été dressé. Une partie du massif de Belledonne (incluant
la tête du bassin versant du Vorz) sera identifiée, deux ans plus tard, comme zone
remarquable au niveau floristique et son classement en SIC (Site d’Intérêt
Communautaire) sera proposé (cf. infra)6. En 2001, Avenir, délégation départementale
du CREN, (Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels), réalisera un inventaire des
tourbières du massif ; inventaire qui sera révisé en 20077 puis 2009.
Pour le bassin versant du Vorz, trois zones humides, ainsi que figurées sur l’extrait de
carte ci-dessous, ont été répertoriées à savoir :
 La tourbière du Col des Mouilles, commune de Saint-Agnès,
 La tourbière de Prélong, commune de Saint-Mury-Monteymond, inscrites dans la
catégorie : zones humides de bas-fond en tête de bassin (tourbières, prairies
humides et marais), type 7 du SDAGE Rhône Méditerranée ;
 La zone humide du Lac Blanc, commune de Sainte-Agnès, inscrite dans la
catégorie : bordures de plans d’eau (lacs, étangs), type 9 du SDAGE8.

Le site d'intérêt communautaire « Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand
Colom » inscrit en 2003 au titre de la directive « Habitats, Faune, Flore » n'inclut pas la tête du bassin versant du Vorz.
7 Tourbières du massif de Belledonne. Dossier de prise en considération. AVENIR – Conservatoire des Espaces Naturels
de l’Isère - Mars 2007.
8 Typologie extraite de la « Note technique SDAGE n°5 – Agir pour les zones humides en RMC – Politique d’inventaires
objectifs et méthodologie », octobre 2000.
6
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Tourbière du Col des Mouilles

Zone d’influence du projet

Tourbière de Prélong
Zone humide du Lac Blanc

Source : site de la DREAL Rhône-Alpes

Figure 6 : Extrait de la carte des zones humides
La zone humide du Lac Blanc, caractérisée par la présence de Scheuchzérie des marais et
de Drosera, est recensée parmi les zones humides remarquables. (Cf. carte ci-dessous :
Faune, Flore et écosystèmes remarquables). Il importe cependant de noter que ce site,
situé en tête de bassin versant du Vorz, est localisé hors de la zone d'influence du projet.
En ce sens il peut être considéré que le projet n'a pas d'incidence sur cet écosystème.
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Ruisseau du Vorz

Source : Atlas du SDAGE 1996 - Isère Amont

Figure 7 : Extrait de la carte : Flore et écosystèmes remarquables
En décembre 2003, le site désigné « Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne,
de Chamrousse au Grand Colom » (code inventaire FR 8201733) est inscrit comme SIC au
titre de la directive « Habitats, Faune, Flore ».
Le DOCOB du site FR 8201733 a été présenté au comité de pilotage le 14 mars 2007, et
mis à jour en septembre 2007.
L’arrêté ministériel de désignation en Zone Spéciale de Conservation a été prononcé le 14
septembre 2015.
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Le site Natura 2000 FR 8201733 se situe significativement hors de la zone d’influence du
projet, ainsi que figuré sur l’extrait cartographique ci-dessous.

Zone d'influence du projet

Figure 8 : Site Natura 2000 - FR 8201733
Les bassins versants interceptés par les prises d’eau des centrales du Pleynet et de la
Gorge sont situés en bordure nord du site. Le renouvellement de titre et de fusion des
droits d’eau, ainsi que les aménagements projetés dans ce cadre, sont dès lors sans
incidence et sans effet sur les habitats du site Natura 2000 recensés.
Par ailleurs, il importe de noter que :
 Aucun autre habitat au titre de la directive Natura 2000 n’a été cartographié sur la
zone d’influence du projet,
 Les tourbières du Col des Mouilles et de Prélong – hors site Natura 2000 FR
8201733 - sont localisées en dehors des bassins versants interceptés par les
prises d’eau des dites centrales.
Considérant que les dispositions 6B-01 à 6B-05 du SDAGE visent principalement des
obligations incombant à l’autorité administrative ou aux organismes institutionnels, et
compte tenu des éléments de caractérisation de l‘environnement du projet, l’examen de
la compatibilité du projet au SDAGE n’a pas à porter sur les dispositions afférentes
à la préservation des zones humides.
L’analyse de la compatibilité au SDAGE s’appuie dès lors sur les dispositions du chapitre
A de l’orientation 6 pour mettre l’accent sur la notion de connectivité, en s’attachant aux
fonctionnalités des milieux rivulaires en matière de biodiversité et de participation aux
trames écologiques.
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1.5.3 Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les
politiques de gestion de l'eau - OF 6C
Les 4 dispositions composant cette orientation OF 6C apportent la contribution du SDAGE
à la préservation et la restauration de la biodiversité, en complétant les actions de
restauration physique des milieux, objets de l’orientation OF 6A, par des actions :
 De préservation ou de restauration des populations d’espèces prioritaires du
bassin, en régression ou menacées ;
 De lutte contre les espèces envahissantes.
1.5.3.1 Agir pour la préservation et la valorisation des espèces autochtones
L’action pour la préservation et la valorisation des espèces autochtones s’appuie sur 2
dispositions :
 Disposition 6C-01 : Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole
d’eau douce
 Disposition 6C-02 : Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l'objectif de
bon état des milieux.
La disposition 6C-01 n’est pas du ressort du pétitionnaire, et incombe à l’autorité
administrative ou à des instances de pilotage de la politique de gestion de l’eau à l’échelle
de bassins versants. Elle ne donnera pas lieu à analyse.
La disposition 6C-02 prévoit la mise en œuvre d’actions lorsque « les masses d’eau sont
perturbées par un déséquilibre des populations d’espèces ». Cette situation de déséquilibre
est avérée sur le ruisseau du Vorz. L’étude hydrobiologique met en évidence une variation
brutale de la qualité écologique du cours d’eau : très mauvaise dans sa partie amont, elle
devient directement bonne dans sa partie aval (Cf. étude d’impact).
Deux paramètres expliquent cette variation soudaine :
 Elle est, d’une part, inhérente à la topographie du cours d’eau qui présente une forte
rupture de pente, de l’ordre de 35 % à l'amont de l'altitude 980 m, et une pente
beaucoup plus faible, de l’ordre de 10 %, dans sa partie aval.
 D’autre part, les modifications récentes apportées au lit du cours d’eau, par une
crue particulièrement importante survenue en 2005, et par des crues récurrentes
depuis (24/07/2015, 14/09/2015, 21/07/2016), ont conduit à une destruction du
biotope qui a vraisemblablement conduit à un bouleversement hydrobiologique.
La partie amont du cours d’eau - tronçon court-circuité par les centrales du Pleynet et de
la Gorge - offre ainsi des conditions écologiques interdisant toute vie piscicole. Cette partie
du cours d’eau est naturellement infranchissable par les poissons migrateurs, ce qui
explique l’absence d’espèce recensée lors des différentes campagnes de pêches
électriques.
Ces contraintes liées à la topographie et à l’hydrologie récente exonèrent, très
logiquement, le recours à des actions de restauration d’un équilibre, hors de proportion
et de propos avec le projet présenté.
Le projet n’est donc pas concerné par cette disposition.
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1.5.3.2 Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
La lutte contre les espèces exotiques envahissantes s’appuie sur les dispositions 6C-03 et
6C-04, qui déclinent respectivement, en la matière, des actions préventives et curatives.
La disposition 6C-03 exprime qu’« un dispositif de surveillance et d'alerte (réseau d’acteurs
et d’observateurs) pour intervenir préventivement dès lors qu'est déclarée l'apparition d'une
nouvelle espèce exotique susceptible de devenir envahissante et de remettre en cause l'état
actuel du milieu. Toute détection de foyers périphériques ou de nouveaux foyers devra être
analysée pour comprendre s’ils ont une origine anthropique directe ou indirecte afin de
sensibiliser et d’informer sur les bonnes pratiques et les bons comportements.»
Il n’y a pas lieu de considérer, a priori, qu’un tel dispositif adviendra sur le ruisseau du
Vorz qui n’est pas concernée par les plantes invasives. Toutefois, dans la mesure où
s’exprimerait la nécessité de mettre en œuvre cette surveillance en cas d’apparition d’une
nouvelle espèce exotique susceptible de devenir envahissante, le pétitionnaire s’engage à
faciliter l’accès du site aux acteurs mandatés pour l’exercer.
La disposition 6C-04 définit les principes d’une stratégie d’interventions curatives dans
« les secteurs où est constatée une prolifération d'espèces exotiques envahissantes végétales
et animales (…) ». De telles actions ne se justifient pas dans le contexte du projet, cette
disposition ne lui est pas applicable.
1.5.3.3 Conclusion relative à l'orientation OF 6C du SDAGE
Sur les 4 dispositions de l’orientation 6C du SDAGE, aucune n’est à considérer au titre
de la compatibilité du projet.

1.5.4 Conclusion relative à l'orientation OF 6 du SDAGE Rhône-Méditerranée
et aux dispositions associées
Sur les 25 dispositions de l’orientation OF 6, réparties en 3 sous-orientations, relatives à
la préservation et à la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques et humides,
aucune ne s'applique, individuellement, au contexte du projets de renouvellement et de
fusion des droits d'eau des centrales de la Gorge et du Pleynet.
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2 Mise en perspective des éléments de
caractérisation du projet et des dispositions du
SDAGE
Disposition du SDAGE

Disposition 0-02 : « les aménagements et
investissements doivent autant que
possible être réversibles et prendre en
compte les évolutions à long terme dues
au changement climatique ; (…)
(...) tout aménagement ou infrastructure
doit respecter l’objectif de non
dégradation tel que défini dans
l’orientation fondamentale n°2 pour
ménager la résilience des milieux
aquatiques »
Disposition 1-04 : « inscrire le principe de
prévention dans la conception des projets
(…), l’application du principe de
prévention doit notamment conduire à
préserver les capacités fonctionnelles des
milieux. »
Disposition 2-01 : viser « la meilleure
option environnementale permettant de
respecter les principes évoqués aux
articles L.211-1 (gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau) et L.2121 du code de l’environnement (objectifs
du SDAGE relatifs à l’atteinte du bon état
des masses d’eau et au respect des zones
protégées notamment). »
Disposition 3-04 : recommande que « les
projets (…) comprennent une approche
des grands enjeux économiques liés au
dossier. »

Disposition du SDAGE

Eléments du projet

Les éléments du projet présenté sont
décrits de façon à permettre à l’autorité
administrative
d’apprécier
la
recherche
d’optimisation
de
l’aménagement,
tant
au
plan
technique, qu’économique et social.
Ce projet concourt au développement
de la production d’électricité à
partir
d’une
ressource
renouvelable : production annuelle
théorique de 12 672 MWh à partir d’un
aménagement de 3 706 kW (PMB) et 1
447 kW de Puissance Normale
Disponible (PND).
Par nature, le projet lutte contre les
causes du changement climatique et
n'est, jusqu'à présent, pas influencé
par ses effets.
Au-delà, le projet intègre des mesures
d'évitement ou de réduction de
l'impact des ouvrages (débit minimum
biologique, dispositif pour le transit
sédimentaire…).
Les impacts sur le milieu aquatique
sont estimés très faibles : aucun
impact sur la physico-chimie, et impact
mineur sur l’hydrobiologie.
Par ailleurs, les effets de
l'aménagement sur son
environnement sont réversibles, s'il y
avait lieu, par le simple démontage de
la prise d'eau par en-dessous.

Eléments du projet

Observations et conclusions
Les voies d’optimisation technicoéconomique ont été explorées, et le
projet présente un caractère favorable
aux objectifs environnementaux audelà du SDAGE (cf. infra), à un coût
optimisé par le pétitionnaire et selon
un mode de gouvernance adapté.
En effet, la production d’électricité à
partir d’une ressource renouvelable est
un enjeu majeur de nos sociétés,
contribuant à lutter contre l’effet de
serre et les changements climatiques,
par essence favorable à la préservation
de l’environnement.
Il s’agit de développer une production
d’énergie électrique à partir d’une
source renouvelable, projet s’inscrivant
dans les dispositions :
 Du code de l’environnement,
 De la loi n° 2005-781 du 13 juillet
2005 qui fixe les orientations de la
politique énergétique de le France,
 Du Grenelle de l’Environnement et
du Plan Climat.9
 De la loi relative à la transition
énergétique pour une croissance
verte.
La réversibilité du projet de fusion est
totale. Des suivis hydrobiologiques sont
prévus afin de vérifier l'absence
d’influence de l’exploitation sur l’état du
milieu aquatique.
La production de cette énergie de
source renouvelable contribue à la
réduction des émissions à effet de serre
et s’inscrit pleinement dans une
démarche d’adaptation de l’activité
anthropique au constat du changement
climatique

Observations et conclusions

9La

production annuelle visée par le projet, de 1 344 MWh, correspond à 116 tonnes équivalent pétrole, et évite le rejet annuel
de 491 tonnes de CO2 en considérant le cycle combiné du gaz, ou 1 281 tonnes de CO2en considérant le charbon.
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Disposition 2-02 : « (...) améliorer la
connaissance
des
impacts
des
installations soumises à autorisation (...).
(...) modalités de suivi des éléments
biologiques,
physico-chimiques
et
hydromorphologiques pertinents pour les
milieux impactés. Les modalités de ces
suivis sont proportionnées aux enjeux
environnementaux, à l’impact des projets
et à la capacité ́ technico-économique des
maîtres d’ouvrages et sont intégrées dans
les actes administratifs correspondants. »

ATESyn

Le mauvais état écologique du cours
d’eau en amont de la centrale de la
Gorge (absence d’espèce piscicole)
s’explique par la topographie et
l’hydrologie récente du cours d’eau,
rendant infranchissable le tronçon
court-circuité.
Ces contraintes naturelles exonèrent le
recours à des actions de restauration
d’un éventuel équilibre.
La valeur minimale définie par l’article
L.214-18 du code de l’environnement
pour le débit réservé est établie à 10 %
du module.
Le débit réservé proposé correspond :
 À 10 % du module, à savoir 35 l/s à
la prise d’eau du Pleynet,
 À 10 % du module, à savoir 42 l/s à
la prise d’eau de la Gorge.
Les prises d’eau par en dessous ne font
pas obstacle au transit sédimentaire.
Des dispositifs de décharge des seuils
de prise d’eau seront mis en place afin
d’installer un principe de décharge
hydraulique de la crête du plan de grille
et de créer un exutoire.
Le projet de règlement d’eau propose
(article 9) un suivi triennal de
l’évolution des populations piscicoles,
de la macrofaune benthique et de la
flore diatomique.

Les modalités de délivrance, de
maintenance et de contrôle du débit
réservé au droit de chacune des prises
d’eau sont améliorées et répondent aux
exigences du code de l’environnement.
Le projet de renouvellement de la
centrale de la Gorge et de fusion des
droits d’eau avec la centrale du Pleynet
s’attache à adapter la gestion à l’objectif
de continuité écologique, en mettant en
jeu :
 Des dispositifs de prise d’eau par en
dessous, dispositifs de dérivation
de l’eau générant un moindre
impact environnemental
 Des dispositifs de décharge en lieu
et place des passes à poissons
existantes inutiles, en vue d’assurer
un
principe
de
décharge
hydraulique et de créer un exutoire.
Les dispositions du projet ne créent pas
d’obstacle à la continuité écologique.
L’autorité
administrative
fixe,
conformément à l’article R.214-16 du
code de l’environnement, les moyens de
surveillance des effets sur le milieu
aquatique afin de suivre l’évolution de
la qualité écologique.
Un suivi de la qualité écologique sur un
cycle triennal est toutefois proposé afin
de suivre l’évolution de la qualité
écologique du milieu aquatique
influencé.
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3 Synthèse sur la compatibilité au SDAGE
3.1 Rappels de caractérisation de l'état des eaux et application
au projet
Le bon état des eaux, pour les eaux de surface, est acquis lorsque l’état écologique et
l’état chimique sont simultanément bons.
Le projet de renouvellement de titre de la centrale de la Gorge et de fusion des
droits d’eau avec la centrale du Pleynet, installées en dérivation du ruisseau du
Vorz à des fins de production hydroélectrique, n’affecte pas l’état chimique des
eaux. Seul l’état écologique est à considérer.
L’analyse de la compatibilité aux dispositions du SDAGE doit prendre en compte les
objectifs assignés à la masse d’eau influencée par le projet pour solder l’analyse.
Les éléments issus du Système d’Information sur l’Eau (SIE), donnent une caractérisation
du ruisseau du Vorz.
De manière très synthétique, les éléments sont les suivants :

Ruisseau du Vorz

Source : http://carmen.carmencarto.fr

Figure 9 : Carte de l’état écologique des cours d’eau dans la zone d’influence du projet
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La cartographie de l’état des masses d’eau superficielles du bassin Rhône Méditerranée
illustre que le ruisseau de Vorz est en « bon état » écologique.
La situation du cours d’eau est précisée de la manière suivante :
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Source : SIE Rhône méditerranée

Figure 10 : Fiche de synthèse sous bassin (masses d’eau cours d’eau) : Grésivaudan
L’état de la masse d’eau est qualifié de bon en 2009 ; il a apparemment donné lieu à
caractérisation moyennement précise (indice de confiance 2 sur 3) au plan écologique. Il
en est de même de l’état physico-chimique qui est qualifié de bon.
L’objectif assigné à la masse d’eau est le suivant : Bon État 2015.
Il ressort donc que l'objectif de la masse d'eau était atteint depuis 2009, sans que les
centrales du Pleynet et de la Gorge, dans leur existence et leur fonctionnement depuis de
nombreuses années, n'aient nui à cet objectif. Dès lors, le renouvellement des titres
d'autorisation, en tant que procédure purement administrative, et la fusion des titres des
deux aménagements, en tant qu'elle s'obtient physiquement par le simple percement d'un
mur entre deux chambres, sont sans effet sur l'état de la masse d'eau.
L’absence de données de caractérisation précise du ruisseau de Vorz ne permet pas de
pousser plus avant cette analyse, et la compatibilité au SDAGE s’adossera donc
principalement à la compatibilité aux dispositions, sans qu’il soit possible d’avancer une
démonstration probante en termes de paramètres caractéristiques sur la masse d’eau,
autre que la démonstration déjà produite par l’étude d’impact.
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La faible amplitude de l’aire d’influence du projet de renouvellement et de fusion des
droits d’eau des centrales de la Gorge et du Pleynet, et les modalités de mise en œuvre
projetées afin de garantir la compatibilité aux dispositions du SDAGE point par point,
plaident toutefois en faveur d’une absence d’incidence du projet sur les objectifs définis
pour la masse d’eau.

3.2 Résumé de l'impact écologique du projet au regard des
dispositions du SDAGE

Sur les 9 orientations fondamentales que compte le SDAGE, 4 ont été écartées car sans
relation avec l’objet du projet présenté.
Les 5 autres orientations (OF 0, OF 1, OF 2, OF 3, OF 6) comptent ensemble 48 dispositions.
Sur ces 48 dispositions, 43 ont été écartées après analyse contextuelle.
Les développements ont alors porté sur les 5 dispositions restantes.
La mise en perspective des éléments de caractérisation du projet et des dispositions du
SDAGE a permis d’établir l’évaluation du renouvellement du titre de la centrale de la
Gorge et la fusion des droits d’eau avec la centrale du Pleynet.
Ressortent :
 Une contribution au développement de la production d’énergie électrique
renouvelable, luttant ainsi contre les causes du changement climatiques ;
 Le maintien des conditions de la continuité écologique,
 La prise en considération de la séquence « éviter – réduire – compenser », qui
appliquée à un renouvellement de titre et à la fusion des droits d'eau des centrales
de la Gorge et Le Pleynet, consiste davantage en une optimisation énergétique et
environnementale du site.
Le niveau de pression exercé sur la masse d’eau est modéré :
 La physico-chimie n’est pas influencée par le projet ;
 La morphologie actuelle n’est pas impactée ; les installations existantes étant
globalement conservées ;
 Les habitats ne seront ni appauvris, ni fragmentés.

Ainsi, le projet est compatible avec les objectifs d’état écologique bon de la
masse d’eau, et les dispositions du SDAGE sont intégralement respectées.
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ANNEXE :
Orientations Fondamentales 0, 1, 2, 3 et
6 du SDAGE Rhône-Méditerranée
2016-2021
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SUIVI PISCICOLE DU RUISSEAU DU VORZ
(Communes de Sainte Agnès et de Saint-Mury Monteymond).
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I PROBLEMATIQUE
Dans le cadre de la demande de renouvellement de droit d'eau de la micro-centrale hydroélectrique
alimentée par le ruisseau du Vorz (communes de Saint Agnès et de Saint-Mury Monteymond, Isère)
il est prévu, afin de qualifier le classement en très bon état, bon état, état moyen, état médiocre ou
mauvais état au sens de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié par les arrêtés du 27 Juillet 2015 et du 7
Août 2015, d’effectuer des pêches électriques par la méthode De Lury à deux passages successifs et
de calculer l’IPR sur la base de ces résultats et ce au cours d'une campagne automnale.
L’étude porte sur six points de mesures, en amont et en aval des prises d'eau et de la restitution (au
droit de la centrale). Le présent rapport synthétise les résultats obtenus au cours de la campagne
automnale effectuée en 2016 quant à la population aquatique pour ce ruisseau.

II SITUATION DES STATIONS
Le Vorz est un affluent rive gauche de l'Isère. Il prend sa source au lac Blanc à environ 2000
mètres d'altitude. Les stations d'échantillonnages ont été choisies en amont et en aval des deux prises
d'eau et en amont et en aval de la restitution. Elles sont représentatives du cours d'eau. La Figure 1
montre leurs positions respectives. Elles sont notées 1 à 6 de l'amont vers l'aval.

Figure 1 : Stations d'échantillonnages

3

III. POPULATION PISCICOLE
III.1. Matériel et Méthodes
Afin d'évaluer la population piscicole présente au niveau des six stations d'échantillonnage,
nous avons utilisé la méthode De Lury à deux passages successifs (normes XP T90-383 et NF EN
14011).
Dans un premier temps, la largeur moyenne des stations est déterminée sur la base d'une
dizaine de transects le long de la station choisie. A partir de cette valeur, la longueur minimale à
inventorier est calculée en multipliant la largeur moyenne obtenue par 20. Dans le même temps, la
profondeur moyenne est calculée au niveau de la station.
Dans un second temps, nous avons effectué l'échantillonnage de la population piscicole au
moyen d'un matériel électro-portatif de type Efko 1700. L'opération s'est effectuée avec 4 opérateurs,
(une anode, deux épuisettes et un porteur de seau) pour toutes les stations. Chaque station a été
échantillonnée sur la longueur déterminée précédemment, au cours de deux passages et sur toute la
largeur du cours d'eau. Tous les poissons capturés ont été mis en stabulation en attendant d'être
déterminés et comptés en prenant soin de différencier les deux passages.
Pour le calcul de l'IPR (norme T90-344) à proprement parler, nous avons utilisé différentes
métriques mesurées sur place ou évaluées à partir de la cartographie ou encore calculées selon des
modèles préétablis. Ces métriques sont :
- la surface du bassin versant drainé jusqu'au niveau de la station (km²);
- la distance à la source (km);
- la largeur moyenne en eau de la station (m);
- la pente du cours d'eau (‰);
- la profondeur moyenne de la station (m);
- l'altitude (m);
- la température moyenne inter-annuelle au mois de Juillet (°C);
- la température moyenne inter-annuelle au mois de Janvier (°C);
- l'unité hydrographique de la station.
Les différentes classes de qualité de l'IPR pour l'hydroécorégion 2 (Alpes internes) sont
données dans le Tableau 1.
Note de l'IPR

Classes d’états

<5

1 – Très bon

]5-14.5]

2 – Bon

]14.5-25]

3 - Moyen

]25-36]

4 - Médiocre

>36

5 - Mauvais

Tableau 1 : Classes de qualité de l'IPR pour l’HER 2
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III.2. Résultats
III.2.1. Amont prise d'eau 1 (Station 1)
L'échantillonnage de cette station a eu lieu le 23 Septembre 2016. Aucune espèce piscicole
n'a été échantillonnée.
Le tableau 2 récapitule les différentes métriques nécessaires au calcul de l'IPR pour cette
station.
Surface
BV
(km²)

Surface
(m²)

Distance
source
(km)

Largeur
moyenne
(m)

Pente
(‰)

Profondeur
moyenne (m)

Altitude
(m)

T°C
moyenne
Juillet (°C)

T°C
moyenne
Janvier (°C)

Unité
Hydro

8.35

316

1.72

3.95

121

0.25

1350

16.19

-2.86

RHON

Tableau 2 : Métriques pour le calcul de l'IPR – Station 1
Le tableau 3 donne la valeur de l'IPR et la classe de qualité associée pour cette station.
Classe d’état associé
5 - Mauvais

Valeur IPR
93.200

Tableau 3 : Valeur IPR – Station 1
L'état biologique déterminé par l'IPR est donc très mauvais pour cette station 1.
III.2.2. Aval prise d'eau 1 (Station 2)
L'échantillonnage de cette station a eu lieu le 23 Septembre 2016. Aucune espèce piscicole
n'a été échantillonnée.
Le tableau 4 récapitule les différentes métriques nécessaires au calcul de l'IPR pour cette
station.
Surface
BV
(km²)

Surface
(m²)

Distance
source
(km)

Largeur
moyenne
(m)

Pente
(‰)

Profondeur
moyenne
(m)

Altitude
(m)

T°C
moyenne
Juillet (°C)

T°C
moyenne
Janvier (°C)

Unité
Hydro

9.23

270

2.07

3.60

390

0.20

1290

16.52

-2.53

RHON

Tableau 4 : Métriques pour le calcul de l'IPR – Station 2
Le tableau 5 donne la valeur de l'IPR et la classe de qualité associée pour cette station.
Valeur IPR
101.501

Classe d’état associé
5 - Mauvais

Tableau 5 : Valeur IPR – Station 2
L'état biologique déterminé par l'IPR est donc très mauvais pour cette station 2.

5

III.2.3. Amont prise d'eau 2 (Station 3)
L'échantillonnage de cette station a eu lieu le 22 Septembre 2016. Aucune espèce
piscicole n'a été échantillonnée.
Le tableau 6 récapitule les différentes métriques nécessaires au calcul de l'IPR pour
cette station.
Surface
BV
(km²)

Surface
(m²)

Distance
source
(km)

Largeur
moyenne
(m)

Pente
(‰)

Profondeur
moyenne
(m)

Altitude
(m)

T°C
moyenne
Juillet (°C)

T°C
moyenne
Janvier (°C)

Unité
Hydro

9.62

296

2.51

3.70

372

0.20

1110

17.51

-1.54

RHON

Tableau 6 : Métriques pour le calcul de l'IPR – Station 3
Le tableau 7 donne la valeur de l'IPR et la classe de qualité associée pour cette station.
Valeur IPR
82.478

Classe d’état associé
5 - Mauvais

Tableau 7 : Valeur IPR – Station 3
L'état biologique déterminé par l'IPR est donc très mauvais pour cette station 3.
III.2.4. Aval prise d'eau 2 (Station 4)
L'échantillonnage de cette station a eu lieu le 29 Septembre 2016. Une seule espèce piscicole
a été échantillonnée, il s'agit de la truite fario (Salmo trutta fario). Nous avons échantillonné 31
individus pour cette station. Le tableau 8 récapitule les différents résultats obtenus.
Espèce
Truite
Espèces
Truites

Nombre
individus
48

Taille mini
(mm)
43

Taille maxi
(mm)
190

Taille moy.
(mm)
108

Poids moy. (g)

Longueur Largeur Superficie
Nombre
N théorique Densité
Densité
(m)
(m)
(ha)
individus (N)
(Nt)
(Nt/ha) (Nt/100 m)
75
3.6
0.027
48
52
1741
65

Tableau 8 : Biométrie, Biomasse et Densité – Station 4
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33
Biomasse
(kg/ha)
37.2

La figure 2 illustre la répartition en classe de taille des truites pour cette station.

Figure 2 : Répartition de la population piscicole en classes de tailles – Station 4
On constate que, pour cette station, la population est assez déséquilibrée. Les juvéniles de
l'année sont très bien représentés (le taux de recrutement est de 58%). La densité de juvéniles est de
1074 individus à l’hectare et est considérée comme moyenne (Cuinat, 1978), si l’on accepte le fait
que la croissance est assez lente dans ce milieu. Les individus issus de la reproduction de l’année
précédente (1+) semblent quasiment absents (classe de taille de 90à 120 mm). Pour les autres classes
d’âges il n’y a pas de tendance nette. Les individus à la maille (>200 mm) représentent quant à eux
10% de la population. La densité de truite est évaluée à 1741 individus à l’hectare ce qui est
considéré comme une densité moyenne (Cuinat, 1978) et la biomasse de 37.2 kg/ha est considérée
comme faible (Cuinat, 1978), ce qui confirme une prépondérance des individus de petite taille dans
la population au niveau de cette station.
Le tableau 9 récapitule les différentes métriques nécessaires au calcul de l'IPR pour cette
station.
Surface
BV
(km²)

Surface
(m²)

Distance
source
(km)

Largeur
moyenne
(m)

Pente
(‰)

Profondeur
moyenne
(m)

Altitude
(m)

T°C
moyenne
Juillet (°C)

T°C
moyenne
Janvier (°C)

Unité
Hydro

10.99

270

3.41

3.60

184

0.15

905

18.64

-0.41

RHON

Tableau 9 : Métriques pour le calcul de l'IPR – Station 4

7

Le tableau 10 donne la valeur de l'IPR et la classe de qualité associée pour cette station.
Classe d’état associé
2 - Bon

Valeur IPR
13.138

Tableau 10 : Valeur IPR – Station 4
L'état biologique déterminé par l'IPR est donc bon pour cette station 4.
III.2.5. Amont restitution (Station 5)
L'échantillonnage de cette station a eu lieu le 22 Septembre 2016. Une seule espèce piscicole
a été échantillonnée, il s'agit de la truite fario (Salmo trutta fario). Nous avons échantillonné 54
individus pour cette station. Le tableau 11 récapitule les différents résultats obtenus.
Espèce
Truite
Espèces
Truites

Nombre
individus
54

Taille mini
(mm)
45

Taille maxi
(mm)
235

Taille moy.
(mm)
132

Poids moy. (g)
39

Longueur Largeur Superficie
Nombre
N théorique Densité
Densité
(m)
(m)
(ha)
individus (N)
(Nt)
(Nt/ha) (Nt/100 m)
80
3.5
0.028
54
57
1750
72

Biomasse
(kg/ha)
38.9

Tableau 11 : Biométrie, Biomasse et Densité – Station 4
La figure 3 illustre la répartition en classe de taille des truites pour cette station.

Figure 3 : Répartition de la population piscicole en classes de tailles – Station 5
On constate que, pour cette station, la population est relativement équilibrée malgré l’absence
d’un certain nombre de classes de tailles. Les juvéniles de l'année sont assez bien représentés (le taux
de recrutement est de 35%). La densité de juvéniles est de 714 individus à l’hectare et est considérée
8

comme assez faible (Cuinat, 1978), si l’on accepte le fait que la croissance est assez lente dans ce
milieu. Les individus issus de la reproduction de l’année précédente (1+) sont quasiment absents
(classe de taille de 90à 120 mm). Pour les autres classes d’âges on peut distinguer trois cohortes. Les
individus à la maille (>200 mm) représentent quant à eux 15% de la population. La densité de truite
est évaluée à 1750 individus à l’hectare ce qui est considéré comme une densité moyenne (Cuinat,
1978) et la biomasse de 38.9 kg/ha est considérée comme faible (Cuinat, 1978), ce qui confirme une
prépondérance des individus de petite taille dans la population au niveau de cette station.
Le tableau 12 récapitule les différentes métriques nécessaires au calcul de l'IPR pour cette
station.
Surface
BV
(km²)

Surface
(m²)

Distance
source
(km)

Largeur
moyenne
(m)

Pente
(‰)

Profondeur
moyenne
(m)

Altitude
(m)

T°C
moyenne
Juillet
(°C)

T°C
moyenne
Janvier (°C)

Unité
Hydro

17.76

280

4.59

3.5

114

0.2

785

18.83

-0.17

RHON

Tableau 12 : Métriques pour le calcul de l'IPR – Station 5
Le tableau 13 donne la valeur de l'IPR et la classe de qualité associée pour cette station.
Classe d’état associé
2 - Bon

Valeur IPR
12.547

Tableau 13 : Valeur IPR – Station 5
L'état biologique déterminé par l'IPR est donc bon pour cette station 5.
III.2.6. Aval restitution (Station 6)
L'échantillonnage de cette station a eu lieu le 22 Septembre 2016. Une seule espèce piscicole
a été échantillonnée, il s'agit de la truite fario (Salmo trutta fario). Nous avons échantillonné 23
individus pour cette station. Le tableau 14 récapitule les différents résultats obtenus.
Espèce
Truite
Espèces
Truites

Nombre
individus
31

Taille mini
(mm)
58

Taille maxi
(mm)
227

Taille moy.
(mm)
144

Poids moy. (g)

Longueur Largeur Superficie
Nombre
N théorique Densité
Densité
(m)
(m)
(ha)
individus (N)
(Nt)
(Nt/ha) (Nt/100 m)
80
3.5
0.0284
31
32
915
40

Tableau 14 : Biométrie, Biomasse et Densité – Station 6
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47
Biomasse
(kg/ha)
25.6

La figure 4 illustre la répartition en classes de taille des truites pour cette station.

Figure 4 : Répartition de la population piscicole en classes de tailles – Station 6
On constate que, pour cette station, la population est assez déséquilibrée avec des juvéniles
de l’année représentés par une seule classe de taille, l’absence d’un certain nombre de classes de
tailles et des cohortes mal individualisées pour les classes de tailles plus importantes. Les juvéniles
de l'année sont moyennement représentés (le taux de recrutement est de 26%). La densité de
juvéniles est de 282 individus à l’hectare et est considérée comme très faible (Cuinat, 1978), si l’on
accepte le fait que la croissance est assez lente dans ce milieu. Les individus issus de la reproduction
de l’année précédente (1+) sont quasiment absents (classe de taille de 90à 120 mm). Les individus à
la maille (>200 mm) représentent quant à eux 19% de la population. La densité de truite est évaluée
à 915 individus à l’hectare ce qui est considéré comme une densité assez faible (Cuinat, 1978) et la
biomasse de 25.6 kg/ha est considérée comme très faible (Cuinat, 1978.)
Le tableau 15 récapitule les différentes métriques nécessaires au calcul de l'IPR pour cette
station.
Surface
BV
(km²)

Surface
(m²)

Distance
source
(km)

Largeur
moyenne
(m)

Pente
(‰)

Profondeur
moyenne
(m)

Altitude
(m)

T°C
moyenne
Juillet
(°C)

T°C
moyenne
Janvier (°C)

Unité
Hydro

19.55

284

5.08

3.50

84

0.15

755

19.44

0.44

RHON

Tableau 15 : Métriques pour le calcul de l'IPR – Station 6
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Le tableau 16 donne la valeur de l'IPR et la classe de qualité associée pour cette station.
Classe d’état associé
2 – Bon

Valeur IPR
13.582

Tableau 16 : Valeur IPR – Station 6
L'état biologique déterminé par l'IPR est donc bon pour cette station 6.

IV. CONCLUSION GENERALE
Le but de cette étude est, sur la base de l'arrêté du 25 Janvier 2010 modifié par les arrêtés du 27
Juillet 2015 et du 7 Août 2015, de caractériser le niveau d'état biologique des eaux du Vorz sur la
base de la détermination de l'IPR. Elle vient en complément de celle déjà réalisée en 2012 au niveau
des mêmes six stations mais en appliquant la méthode De Lury.
Au cours de cette campagne d’échantillonnage nous avons pu constater des débits relativement
faibles pour la saison. Les largeurs moyennes des stations étaient, en effet, plus faibles qu’en 2012 et
les hauteurs d’eau également.
Les trois stations les plus en amont (station 1 à 3) montrent, comme en 2012, une absence totale de
poissons. Les pentes très fortes et les divers obstacles naturels infranchissables en sont une
explication.
Les trois stations plus en aval (stations 4 à 6) montrent une tendance à la diminution des densités de
l’amont vers l’aval. Nous passons, en effet d’environ 1750 truites à l’hectare aux stations 4 et 5 (ou
respectivement 65 et 72 truites pour 100 mètres) à 915 truites à l’hectare (40 truites pour 100 mètres)
à la station 6. D’autre part on notera également une diminution du taux de recrutement de l’amont
vers l’aval (nous passons de 58% à la station 4 à 35% et 26% aux stations 5 et 6). Enfin, et c’est
peut-être l’élément le plus marquant, on observe la quasi absence des truites issues de la
reproduction 2015 (les 1+), probablement la conséquence d’une crue importante au moment de la
phase de développement des larves et/ou des juvéniles.
La variation de l’Indice Poisson Rivière est reprise dans le tableau 17.
Stations

IPR

1
2
3
4
5
6
Tableau 16 : Synthèse de l'état biologique de la masse d'eau considérée.
Du fait de la configuration particulière du Vorz, dans la zone considérée on constate que les trois
premières stations sont en mauvais état biologique alors que les trois suivantes sont en bon état
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biologique. Le mauvais état biologique des stations 1 à 3 vient du fait qu’il n’y a pas de population
piscicole dans ces stations.
La détermination de l'état écologique des masses d'eau dépend de l'état le plus défavorable des
divers indices utilisés. Ici on constate que sur l'ensemble du linéaire étudié :

Le Vorz est en mauvais état biologique avec une tendance à l'amélioration au fur et
à mesure que l'on va vers l'aval et que les pentes s'adoucissent permettant
l'établissement d'une population piscicole.
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