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Préambule
Le présent « Résumé Non Technique » constitue une synthèse
présentée en Chapitre 11 de la Pièce N°5 Etude d’Incidence
Environnementale du Dossier Administratif de Demande
d’Autorisation Environnementale du Projet de Microcentrale
Hydroélectrique sur le Versoud, au hameau de Lignet (Lignet-2),
dans la commune de La Rivière.
Les informations détaillées sont contenues dans les chapitres 1
à 10 du Document d’Incidences.

Responsables et Auteurs des études
L'Etude d’Incidence Environnementale a été établie, pour le
pétitionnaire L’Electron Bleu (représenté par Monsieur Pierre
BARRAL), par :
 Le Bureau d’études TEMCIS Consultants
 Assisté par le Bureau d’études RIVE Environnement .
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1- PRESENTATION DU PROJET
1.1 Contexte et Objectif s du Proj et
L’entreprise L’ELECTRON BLEU (Gérant : Pierre BARRAL) :
 Est propriétaire et exploitant de la microcentrale hydroélectrique
actuelle de Lignet-1 (Lieu-dit Lignet) de Puissance Maximale
Brute 256 kW (L’électricité produite est vendue à EDF) ;

1.2 Caractér istiques du P rojet
Le Projet « Microcentrale
comprend :

Hydroélectrique

de

Lignet-2 »

 la construction d’une nouvelle prise d’eau dans le Versoud (cote
~ 367 m NGF) ;
 la dérivation des eaux du Versoud depuis la prise d’eau
projetée jusqu’à la restitution projetée : Tronçon du Versoud
court-circuité par le Projet (Tcc projeté) sur un linéaire total de
1000 ml dont 250 ml actuellement court-circuités ;
 l’extension du bâtiment technique actuel abritant les
équipements hydro-électriques de la microcentrale projetée ;
 la restitution des eaux turbinées dans le Versoud (cote ~ 198 m
NGF), après dérivation, proche de l’emplacement actuel, au droit
du bâtiment abritant la turbine ;
 la mise en place d’une conduite forcée sur un linéaire d’environ
950 ml, en grande partie enterrée dans les chemins communaux ;
 la suppression de la prise d’eau actuelle dans le Versoud (cote ~
285 m NGF) et la remise en état naturel du site abandonné.

 Projette de remplacer la microcentrale de Lignet-1 par une
nouvelle microcentrale « de Lignet-2 » (Projet), au lieu-dit
Lignet, de Puissance Maximale Brute 480 kW (L’électricité
produite sera vendue à EDF).
Caractéristiques
de l’Aménagement hydroélectrique
L’électricité produite :
Puissance maximale brute :
Fonctionnement :
Longueur du tronçon court-circuité (Tcc) :
Cote Prise d’eau dans le torrent Le Versoud :
Ouvrage de Prise d’eau dans le torrent Le
Versoud :
Hauteur au-dessus du TN
Retenue d’eau amont
Cote Restitution dans le torrent Le Versoud :
Hauteur de chute maximale brute :
(entre la prise d’eau et la restitution)

Débit maximal dérivé :
Volume stockable :
Débit maintenu dans la rivière (Débit
réservé) :
Conduite Forcée (Diamètre 500 mm) :
Bâtiment de la Centrale : en
Turbine Hydraulique
Ligne électrique de raccordement au réseau de
distribution (ERDF)
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Existant :
MCH Lignet-1
est vendue
256 kW
au fil de l’eau
Tcc actuel : 250 ml

Nouveau projeté :
MCH Lignet-2
sera vendue
480 kW
au fil de l’eau
Tcc projeté = 1000 ml

285 mNGF
Barrage-Seuil
sur seuil rocheux
1,5 m
Néant
198 mNGF

367 mNGF
Barrage-Seuil
sur rocher entre blocs
2,9 m
Néant
198 mNGF

87 m

169 m

300 l/s
Nul

290 l/s
Nul

8 l/s (AP N° 2014 055-

20 l/s

0023 du 24/02/2014)

Longueur 280 ml
Superficie au sol :
20 m2
Ossberger

(dont 250 ml Tcc actuel)

Longueur 950 ml
Superficie au sol : 68 m2
(dont 20 m2 actuels)
Pelton (ou Ossberger)

existant MT (HTA)
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1.3 Localisa tion du Projet

1.4 Zones d’étude

Le Projet concerne le vallon du Versoud, dans la commune de La
Rivière.


 Le Milieu Aquatique concerné directement, Le ruisseau Le
Versoud, du secteur de la prise d’eau projetée (70 m à l’amont du
Pont des Travers) à la confluence avec l’Isère
;
 Les versants du Vallon du Versoud dans la zone de Projet « Prise
d’eau - Conduite - Bâtiment de la Microcentrale - Restitution »

La commune de La Rivière est située :
 Dans la Région Rhône-Alpes ;
 Dans le Département de l’Isère.



 Une zone d’étude rapprochée concernée directement par le
Projet, qui comprend :

Le torrent (ruisseau) Le Versoud est situé :
 Dans le Bassin du Rhône ;
 Dans le Bassin Versant de l’Isère ;
 Dans le Sous-Bassin Isère aval - Rive gauche.

 Une zone d’étude globale qui comprend le territoire de la
commune de La Rivière
et le bassin versant du Versoud
(sur
les communes de La Rivière, Saint-Gervais, L’Albenc).

Torrent Le Versoud
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2- ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
2.1 Site de Projet : dans la Commune d e La Rivièr e
 Le lit du ruisseau Le Versoud, entre le secteur de de Prise d’eau projetée
dans le Versoud à la cote 367 mNGF (70 m à l’amont du Pont des
Travers) et le secteur de Restitution de l’eau turbinée dans le Versoud
à la cote 198 mNGF (Hameau de Lignet, 60 m à l’aval du Pont ancien de
la Cascade)
 Les espaces naturels des versants du Vallon du Versoud entre la Prise
d’eau et la Restitution
 Le site du Bâtiment Technique

2.2 Milieu Physique


Topographie
La commune de La Rivière est implantée sur un fond de vallée,
celui de l’Isère, dont l’altitude moyenne (180 m) est dominée
par des reliefs avoisinants, puis, en arrière-plan par les
contreforts du Vercors (point culminant 1618 m au Pas de Pierre
Taillée).



Climat
Le climat est de type continental, avec une pluviométrie
annuelle moyenne assez importante et des variations locales
fortes. Les contreforts ouest du Vercors sont particulièrement
arrosés, recevant entre 1000 et 1660 mm/an.
L’influence du relief est marquée sur le territoire. Les saisons les
plus pluvieuses sont l’automne et le printemps.
La fonte printanière influence également nettement les
affluents rive gauche de l’Isère. Les mois de juillet et août sont
traditionnellement les plus secs, avec des débits d’étiage parfois
très marqués sur certains cours d’eau. L’hiver est globalement
peu arrosé.
Site de Projet
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Géologie
Les affluents rive gauche de l’Isère aval du secteur d’étude
occupent des terrains marno - calcaires et calcaires.
A l’Est le bassin est limité par les massifs calcaires compacts
crétacés (faciès urgonien) du plateau du Vercors. Des réseaux
karstiques sont bien présents dans ces calcaires compacts.



Hydrogéologie
Les plateaux calcaires du Vercors présentent de nombreux puits
absorbant les eaux pluviales et alimentant, par réseau
karstique, de nombreuses sources.



Hydrographie
La commune de La Rivière est riveraine, en rive gauche, de
l’Isère (FRDR329).
La commune de La Rivière est traversée par les cours d’eau
suivants, affluents rive gauche de l’Isère, du Nord au Sud :
 Le Ruisseau Le Fleuvant (Laune), dans la partie aval de son
cours ;
 Le ruisseau L’Echinard ;
 Le ruisseau Le Font Froide (L’Abreuvoir) ;
 Le ruisseau Le Versoud, dans la partie médiane de son cours.
Le Projet concerne le ruisseau Le Versoud (FRDR11626) sur la
commune de la Rivière.

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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 Le Site de Projet ne concerne ni ZNIEFF de Type 1, ni Espace
Naturel Sensible (ENS), ni Zone Humide (Inventaire 38)

2.3 Milieu Natur el
2.3.1 Espaces Naturels (Inventaires)
Le Site de Projet, sur le Versoud «médian», dans la commune de La
Rivière, est :
 dans le Parc Naturel Régional du Vercors ;
 partiellement inclus, en partie haute du projet (Niveau Prise

d’eau) :
 dans la ZNIEFF de type 2 N°3817 Chainons Septentrionaux du
Vercors (« Quatre Montagnes » et Coulmes)

La ZNIEFF1 la plus proche du site de projet est la ZNIEFF1 N°38170002
Vallon des Ecouges : en partie sur le Haut bassin versant du Versoud.
L’ENS des Ecouges, sur le Haut bassin versant du Versoud, est hors Site de
projet. Les Zones Humides de l’Inventaire Isère du bassin du Versoud sont
hors Site de projet :
 2 Zones Humides sur le Haut bassin, dans l’ENS des Ecouges (38CG0107
Le Rivet, 38CG0108 Fessole) ;
 1 Zone humide dans la partie basse du Versoud à l’aval du hameau de
Lignet (38GR0044 Les Oves)

 dans la ZICO RA 07

38CG108
Fessole
38GR0044
Les Oves

ZNIEFF1
N°38170002

38CG107
Le Rivet

ZNIEFF2 N°3816

 Le Site de Projet ne concerne aucun Site Natura 2000

ZNIEFF2 N°3817
ZICO RA 07

Site de Projet
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du
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La Tufière du
Gorgonnet à
Rovon, sur le
cours de la
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2.3.2 Flore patrimoniale
La Flore patrimoniale présente à proximité du site de Projet
concerne les espèces suivantes :
 3 Espèces patrimoniales localisées au niveau du Hameau de Lignet,
hors site de Projet : Non protégées par un arrêté national ou
départemental, Inscrites sur la liste rouge régionale RA (préoccupation
mineure LC)

Les espèces protégées de mammifères (Castor et Crossope
aquatique), amphibiens (alyte accoucheur triton alpestre et
salamandre tachetée), reptiles (lézard vivipare) présents sur la
commune de La Rivière n’ont pas été observés sur le site de Projet.

2.3.4 Corridors écologiques
 Le Site de Projet est hors Trame Verte et Bleue du SCoT
SOURCE : SCOT DE LA REGION GRENOBLOISE

 Cardamine à 7 folioles (Cardamine Heptaphylla) :
 Polypode du Pays de Galles (Polypodium Cambricum) :
 Ail des ours (Allium Ursinum) :
Espèce inscrite sur la liste rouge RA (préoccupation mineure LC) et
sur la liste européenne (préoccupation mineure LC)
 1 Espèce patrimoniale en bordure de chemin en partie basse du site
de Projet : Non protégée par un arrêté national ou départemental
 Epipactis rouge sombre (Epipactis Atrorubens) : espèce inscrite
sur la liste rouge régionale RA (préoccupation mineure LC) et sur la
liste rouge européenne (préoccupation mineure), inscrite sur
l'annexe B (Orchidaceae ssp) de la convention CITES de
Washington, qui interdit son commerce international
 Milieu : bois et coteaux secs - pelouses plutôt sèches en
lisière de bois - sur sols calcaires
 Repérée en bordure d’un chemin dans la partie basse du site
de projet, en versant rive gauche du Versoud (escarpements
rocheux en exposition Ouest)
 Floraison : De Juin à Aout

2.3.3 Faune terrestre

Site de Projet

Les espèces terrestres protégées qui sont susceptibles d’être
présentes ou de traverser le site de Projet sont essentiellement des
Oiseaux et des Chiroptères (Chauves-souris).
Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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2.3.5 Habitats aux environs du Projet
Les Habitats des environs du projet sont principalement constitués de boisements.
 Boisements du Haut Versant et du
Vallon du Versoud
 A rattacher à la description des
hêtraies neutrophiles de la
classification des habitats français
CORINE Biotope, code 41.13
(Habitat Communautaire 9130
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum).
 Habitat Non Protégé
 Boisements des Pentes Nord sur Sols
Riches (Ubac de Basse Altitude)
 A rattacher à la description des
chênaies
charmaie
de
la
classification des habitats français
CORINE Biotope, code 41.27
 Habitat Non Protégé
 Boisements
des
Escarpements
Xérophiles en Exposition Ouest
 A à rattacher à la description des
Chênaies blanches occidentales et
communautés apparentées, de la
classification des habitats français
CORINE Biotope, code 41.71 (Statut
liste rouge des habitats de l’Isère :
Non menacé).
 Habitat Non Protégé
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2.4 Paysage


Commune de La Rivière

Le paysage de la commune de La Rivière, bénéficie d’une
situation particulière, aux pieds du massif du Vercors. Le
territoire de la commune de la Rivière se partage en deux entités
paysagères :
 La vallée de l’Isère (Plaine)
 Les Contreforts occidentaux du Massif du Vercors.

Site de Projet



Hameau de Lignet

 Secteur Projet « Bâtiment - Restitution »

Bâtiment
Centrale Lignet-1

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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2.5 Risques


Risques technologiques
Il n’y a pas de risques technologiques majeurs sur la
commune de la Rivière. Deux Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE) : Carrière et
Industries minérales.



Lignet

ICPE

Risques Naturels
La commune de La Rivière est exposée :
 au risque d’incendie (feu de forêt) ;
 au risque sismique (Intensité 4) ;
 au risque rupture de barrage ;
 au risque de mouvement de terrain (aléa moyen)
 au risque d’inondation : Plan de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI) Isère aval.

Site de Projet

PPRI Isère aval
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2.6 Milieu Humain sur la Commune de La Riv ière



Une seule route permet de desservir la commune de La Rivière :
la RD1532, à l’Ouest du territoire communal. Elle permet une
traversée Nord-Sud de la commune.

La population de la commune de La Rivière est de l’ordre de 763
habitants sur un territoire rural dont la superficie est de 1845 ha.
La population se répartit sur 5 secteurs :

Le réseau de voiries secondaires, constitué de routes
communales, de chemins ruraux et de pistes forestières,
dessert quelques hameaux.

 Centre-bourg : 584 habitants (79 % de la population)
 Hameau « Le Lignet » : 66 habitants (9 % de la population)
 Hameau « Bouvatière » : 39 habitants (5 % de la population)
 Hameaux « La Thulière » - « Le Moulin » : 38 habitants (5 %
de la population)



Les surfaces boisées représentent près de 66 % de la superficie
de la commune de La Rivière.

Documents d’urbanisme

La plaine est principalement composée de prairies et des
vergers de noyers ainsi que quelques peupleraies dans les zones
les plus proches de l’Isère. Des pâtures et cultures céréalières,
notamment de maïs et de soja sont également présentes.

Un plan local d'urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration sur
la commune de La Rivière.
Le Diagnostic du PLU a été établi en juin 2015.




Les milieux urbanisés sont eux aussi en plaine. Le recouvrement
« urbain » est très limité au vu de la superficie communale
(moins de 4 %).

Assainissement
Le traitement des eaux usées est assuré par une station
d’épuration communale : STEP La Rivière / Bourg (700 EH)
située au Nord-Ouest et à l’aval du hameau de Lignet.
Eau potable
 Gestion intercommunale
 1 Captage sur la commune de La Rivière : Captage
Richard « Les Côtes » au Nord-Est du bourg de la
Rivière

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

Occupation du sol
La Rivière est un territoire à dominante rurale.

 Hameaux « Les Travers » - « Les Monts » : 18 habitants (2 %
de la population)



Déplacements



Agriculture
Les terres agricoles (entretenues / exploitées) représentent
511,2 ha (soit 28 % de la superficie de la commune).
 Nuciculture (54%)
 Cultures céréalières (26%)
 Pâturages (20%)
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3- ETAT INITIAL DU MILIEU AQUATIQUE
Le Projet concerne le Milieu Aquatique « Torrent Le Versoud », dans le Bassin du Rhône, dans le bassin versant Isère aval, dans le sous-bassin
des Affluents rive gauche de l’Isère aval.
Les documents d’orientation pour la gestion de
l’eau et des milieux aquatiques sur le secteur
d’étude, sont entre autres :
 Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021
 Le Contrat de Rivières du Sud Grésivaudan en cours :
Document définitif approuvé en avril 2015
 Le Plan Départemental de Protection et Gestion
piscicole (PDPG 38) : réalisé en 2007 par la
Fédération de Pêche (FDAAPPMA 38).

3.1 Bassin versan t du Versoud


Superficies du Bassin versant

 Superficie du bassin versant géographique total du
Versoud : 10,75 km2
 Superficie du bassin versant géographique du
Versoud à la prise d’eau actuelle « Lignet-1 » : 5,7
km2
 Superficie du bassin versant géographique du
Versoud à la prise d’eau Projet « Lignet-2 » : 4,5 km2

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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Le Versoud

Profil en long du Versoud
entre la passerelle amont du Pont des Monts (cote 500 m NGF)
et la RD1532 (cote 180 m NGF)

550
Passerelle 500

500
Pont des Monts

367

 Topographie : Sur le tronçon du
cours d’eau concerné par la
dérivation projetée, les altitudes
varient entre 367 et 198 mètres NGF,
la pente moyenne est 33% sur le
tronçon aval prise d’eau 1, 12 % sur
le tronçon médian, 20% à l’amont du
Pont des Travers.

Prise d’eau
projetée

Pont des
Travers

24 %

Altitudes (m NGF)

450
20 %

Prise d'eau projetée
Lignet 2 (367 mNGF)

400

285

350

Prise d’eau
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Site de Projet sur Fond
Topographie LIDAR

12 %

Canyon

Site de Projet
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300
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Centrale

250
Prise d'eau Lignet 1
(285 mNGF)

RD1532 (180 mNGF)

200

198

Le Versoud

Ravin

2%
Restitution microcentrale
Lignet 1 & 2 (198 mNGF)

150
0

1000
2000
Distance depuis l'aval (m)

Pièce 4 - Document d’Incidences

Le Rivet

3000

Le ruisseau Le Versoud est un
affluent rive gauche de l’Isère, sur
le bassin versant « Isère-aval ».
Le Versoud se jette dans l’Isère à
Saint-Gervais après un parcours
d’environ 7,13 km.
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

3.2 Débits du Versoud
 A noter (Avertissement) :
Les débits estimés par le bureau d’étude TEMCIS
Consultants sur le Versoud ne peuvent être utilisés par une
simple correction de bassin versant :

Le Versoud est un cours d’eau non jaugé dont l’Hydrologie est
d’influence karstique.
Les Débits caractéristiques retenus pour le Versoud résultent de
l’analyse hydrologique effectuée par le bureau d’études TEMCIS
Consultants (cf Annexe Hydrologique du Document d’Incidences
du Projet), sur la base :
 de 79 mesures effectuées sur un peu plus de 2 ans sur un
déversoir de mesures ;

-

Ni pour estimer les débits sur le Versoud à l’aval du
Projet ;

-

Ni pour estimer les débits sur un autre torrent, du
Vercors ou autre, car les débits du Versoud sont
influencés par le karst.

 de 2 stations Hydrométriques de référence (Station Adouin à ST
Martin en Vercors et Station Méaudret à Méaudre).
Les Débits sont estimés en 2 points du Versoud:

Débits estimés

 Versoud cote 285 : Prise d’eau Actuelle

Versoud Cote 285
Prise d’eau actuelle
Lignet-1

Versoud Cote 367
Prise d’eau projetée
Lignet-2

180 l/s

165 l/s

8,4 m3/s

7 m3/s

m3/s

20 m3/s

Module du Versoud : Débit
moyen interannuel
Débit de Crue Q10

 Versoud cote 367 : Prise d’eau Projet (Amont Pont des Travers).

Débit de Crue Q100

Versoud

24

Débits Moyens Mensuels estimés (m3/s)
Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Prise d'eau Lignet 1

0,146

0,153

0,239

0,374

0,297

0,157

0,104

0,069

0,115

0,149

0,189

0,166

0,180

Prise d'eau Projet Lignet 2

0,134

0,140

0,219

0,343

0,272

0,144

0,096

0,063

0,106

0,137

0,173

0,152

0,165

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

3.3 Milieu Aqua tiqu e « Le Versoud »
3.3.1 Classement - Caractérisation du Versoud

 Le Versoud des sources à l’Isère est listé en Annexe 1 /TRF de
l’Arrêté Préfectoral « Inventaire Frayères » n°2012-221-0019
du 08/08/2012

 Le ruisseau Le Versoud : Masse d’eau superficielle
Extrait Carte DREAL RA

FRDR11626
 est un cours d’eau de 1ère catégorie piscicole
dont l’espèce repère est la Truite Fario ;
 appartient au contexte piscicole « Isère aval »
(contexte « salmonicole perturbé », gestion
recommandée « patrimoniale ») ;

 Le Versoud dans le secteur de Projet et à l’amont :
n’est ni identifié Réservoir Biologique du SDAGE ni
classé en liste 1 ou en liste 2 au titre de l’article L21417 du Code de l’Environnement
 Le Versoud dans le secteur « aval RD1532 » : est
identifié Réservoir Biologique du SDAGE et classé en
listes 1 et 2 au titre de l’article L214-17 du Code de
l’Environnement

Site de Projet

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

3.3.2 Ripisylve du Versoud sur le site de Projet
La ripisylve, végétation spécialisée du bord des eaux est rare le
long du Versoud à l’amont de la RD1532.
En amont du hameau de Lignet la rivière est encaissée et laisse
peu de place à ce type de développement.

3.3.3 Potentialités et enjeux écologiques du Versoud
Les Potentialités et enjeux écologiques du Versoud ont été
identifiées par le bureau RIVE Environnement (cf Annexe
Hydrobiologique de l'Etude d'Incidence Environnemnatale), sur la
base de mesures, relevés, pêches et analyses effectués en :


Prise d'eau
Lignet-1

3 stations « Qualité et Habitats » et « Pêches électriques »
 Station 0 aval : Station de référence en aval de
l'aménagement. Cette station est un point du suivi du
contrat de rivière Sud-Grésivaudan
 Station 1 médiane : Station 1-Projet, dans le tronçon courtcircuité (Tcc) actuel qui restera dans le TCC Projet, à la sortie
de la zone « Canyoning »

Prise d'eau projetée

 Station 2 amont : Station 2-Projet, dans le secteur
actuellement non aménagé du Tcc projet (Tcc amont).

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

variante Prise d'eau
Non retenue
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

Enjeux sectorisés dans le tronçon court-circuité
Le tronçon du Versoud court-circuité
hydroélectrique comprend :

par

le

projet

 soit des séquences d’écoulement du type chute/fosse
ou cascade/baignoire, c’est-à-dire de fortes ruptures
de pente associées à des zones profondes

Le Lignet
Pont
« Cascades »
Restitution

 soit des rapides ou escaliers sur lesquels la lame d'eau
est mince et l'écoulement très rapide.
 Le potentiel piscicole est essentiellement rassemblé au
niveau des zones profondes. Elles représentent environ le
tiers du linéaire du cours d'eau. Dans ces fosses dont le
niveau est maintenu par un seuil aval ou une échancrure le
niveau d'eau varie peu selon l'hydrologie.

Prise d’eau

 Ainsi, s'agissant des rapides où les poissons sont rares et des
fosses, là où ils se rassemblent, pour ces deux grandes
catégories de faciès d’écoulement, les capacités d’accueil
pour les poissons apparaissent peu sensibles aux variations
de débit, dans la gamme des valeurs habituellement
envisagées pour la définition d’un débit réservé.

Pont
des Travers

Deux secteurs de plats propices au frai sont recensés, en amont
immédiat des grands ouvrages : amont Ouvrage de prise d’eau
actuel et amont Pont des Travers.

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

Tronçon court-circuité actuel : Canyon du Versoud
 Linéaire : 250 ml
 Nombreuses chutes de grandes hauteurs, infranchissables
 Ce tronçon est très fréquenté par les adeptes du canyoning.



Nouveau Tronçon court-circuité (Tcc amont) : 25 obstacles
 Linéaire : 750 ml
 Fortement segmenté.
Les reconnaissances exhaustives faites à pieds sur ce secteur ont
permis de recenser 25 obstacles naturels infranchissables dont
quelques-uns sont illustrés ci-après.

Les tronçons entre 2 obstacles sont courts.
Les obstacles sont distants de 20 à 50 m.

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

3.3.4 Lit mineur et rives sur les secteurs de Projet


Le Versoud sur le secteur de la
projetée (amont du Pont des Travers)

Prise

d’eau

Rive
Gauche
Rive
Droite

Vues prises depuis l’aval

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

Le Versoud sur le secteur amont de la Conduite
projetée: Aval Prise d’eau - Pont des Travers
Depuis la Prise d’eau en rivière, la Conduite Forcée (CF) projetée
passera en rive droite sur 60 ml et traversera le Versoud vers la
Rive gauche sur 10 ml le long du parapet du Pont des Travers.

Vues prises depuis l’amont

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

Le Versoud sur le secteur de la Restitution projetée
et secteur aval de la Conduite projetée : Niveau
Bâtiment Technique projeté
Au niveau du Bâtiment Technique projeté, la Conduite Forcée
(CF) projetée traversera le Versoud de la rive gauche vers la rive
droite.

Restitution actuelle : Vue prise depuis la Rive Droite

Vue prise depuis l’aval

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

4- USAGES ET ACTIVITES EN LIEN AVEC LE VERSOUD
4.1 Energie hydroélectr ique
Une seule centrale Hydroélectrique sur la commune de La Rivière :
Centrale de Lignet (Au Hameau de Lignet) sur le Versoud.

4.2 Activ ités touris tiques et d e Lo isir s
Les activités de loisirs pratiquées dans le Vallon du Versoud sont la
Pêche (dans la partie basse du Versoud), la Promenade et la
Randonnée, le Canyoning dans le Canyon du Versoud, la Chasse.

4.3 Les Chemin s de randonnée
Des chemins (sentiers) de petite randonnée (PR) sont balisés sur le
territoire communal. Ils rejoignent les chemins des communes
voisines. Ces chemins établissent des liaisons vers les chemins de
Grande Randonnée (GR) :
 le GR9 à l’Est sur le plateau du Vercors
 le GRP à l’Ouest en rive droite de l’Isère.

4.4 Le Canyon du Vers oud
Le Canyon « du Versoud » se divise en 2 parties :
 Partie 1 – Haute (verticale et engagée) : un peu moins de
10 % de la fréquentation du Canyon du Versoud
 Partie 2 – Basse (plus accessible et ludique) : un peu plus de
90 % de la fréquentation du Canyon, dans le tronçon courtcircuité par la centrale actuelle de Lignet.
Peu de conflits d'usages sont connus sur ce canyon,
mis à part un problème de parking.

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

5- SYNTHESE DES CONTRAINTES D’ENVIRONNEMENT

6- RAISONS DU CHOIX DU PARTI D’AMENAGEMENT RETENU

Les principales contraintes d’environnement mises en évidence par
l’Analyse de l’Etat initial du site, de son environnement et du Milieu
Aquatique sont liées :

6.1 Les Op tions d’Aménagem ent envisagées









Au Milieu Humain et aux Usages
-

Hameau de Lignet

-

Pratique d’activités touristiques et de loisirs (promenade,
randonnée, pêche, canyoning) dans le Vallon du Versoud

-

Sécurité des Canyoneurs dans le Canyon du Versoud dans le
Tronçon court-circuité par le Projet

Deux Options d’Aménagement hydroélectrique ont été envisagées
à La Rivière, sur le ruisseau Le Versoud :
 Option « Versoud aval » : Poursuite de la production
hydroélectrique à partir de la microcentrale existante de
Lignet-1 (Modernisation)
 Prise d’eau actuelle
 Bâtiment de la centrale (Turbine…) actuelle, superficie au sol
environ 20 m2

Aux Risques Naturels
-

Risque d’inondation : Bas-Lignet

-

Risque d’incendie (Feu de forêt)

Caractéristiques du Projet « Versoud aval »
Puissance Maximale Brute (PMB) : 256 kW
Longueur du tronçon court-circuité (Tcc actuel) : 250 ml
Hauteur de chute maximale brute : 87 m

Au Milieu Naturel
-

Paysage

-

Faune

-

Végétation - Boisements 

Au Milieu Aquatique
-

Potentialités piscicoles « Truite Fario »

-

Frayères « TRF » sur le Versoud

 Option « Versoud amont » : Nouvel aménagement
hydroélectrique Lignet-2 (Option retenue)
 Nouvelle Prise d’eau : plus haute
 Bâtiment de la centrale (Turbine…) projeté sur la même
parcelle que la centrale actuelle : Extension du bâtiment
actuel
Option Retenue « Versoud amont »
 Meilleure valorisation énergétique du Versoud
 Aménagement d’une plus haute chute
Avantages
 Puissance Maximale Brute supérieure
 Meilleure faisabilité technico-économique

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

6.2 Les Variantes « S ite de Prise d’eau »
Deux Variantes ont
été
envisagées
compte-tenu
des
sites
accessibles
pour la prise d’eau.

6.3 Les Varian tes « Tracé de la condu ite forc ée »

Bâtiment Centrale
Projet Extension



Variantes « Tracé conduite forcée CF »

La variante abandonnée « lit du Versoud » : Le tracé de la conduite
suit le lit du Versoud sur tout le linéaire.

Restitution
Prise d’eau
Cote 285

La variante retenue « Chemins communaux » : Le tracé de la
conduite suit principalement les chemins communaux.
A l’aval du Pont des Travers, la conduite passe dans les chemins
communaux sur le versant rive gauche du Versoud.

 Prise d’eau
niveau « Pont
des Travers »

 Prise d’eau
niveau « Pont
des Monts »

Projet
Cote 367

Projet
Cote 440
abandonné

La canalisation est enterrée sur une grande partie du linéaire.
Le linéaire de conduite projeté pour rejoindre les chemins de la
commune de la Rivière en versant rive gauche du Versoud est
d’environ 80 ml depuis la prise d’eau projetée.
La conduite longe le tablier du Pont des Travers pour rejoindre la
rive gauche du Versoud, sans appui sur le pont: variante privilégiée.
Une variante 2 est envisagée.


Variante Retenue « Prise d’eau 70 m à l’amont du Pont des Travers »
Avantages

Variantes « Traversée du Versoud aval »

Pour rejoindre le bâtiment de la Centrale, en rive droite, à l’aval du
Pont de Lignet, la CF retraverse le Versoud depuis la rive gauche.

 Meilleure Faisabilité technico-économique
Pose de conduite forcée « plus facile » : Terrain plus accessible Chemins communaux en Rive gauche – Topographie compatible
 Accords acquis avec les propriétaires concernés
Variante abandonnée « Prise d’eau niveau Pont des Monts »

La variante abandonnée « Pont Cascade » : La conduite traverse le
Versoud le long du Pont « Cascade » de Lignet et rejoint la CF
actuelle Lignet-1 (abandonnée pour limiter l’incidence paysagère)

 Tracé de la conduite :
- Terrain très accidenté (falaises)
Inconvénients
- Linéaire important en aérien le long du lit du cours d'eau ou dans les
espaces boisés (défrichement)
 Accords difficiles à obtenir avec des propriétaires concernés

La variante retenue « En face Centrale » : La conduite traverse le
Versoud en face de la centrale, site non visible depuis le Pont
« Cascade » et les chemins. La CF actuelle aérienne en rive droite
sera démontée après la mise en exploitation projetée.

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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L’Electron Bleu
Gérant : Pierre BARRAL

6.4 Comparaison des Options et Variantes - Projet

Caractéristiques

Option « Versoud amont »

Option « Versoud aval »

Variante Non Retenue : Prise
Option Non Retenue
d’eau « Pont des Monts »
Existante
A créer
Prise d’eau
Départ du secteur de pratique
Aval immédiat du
« Canyon du Versoud »
Pont des Monts
Cote Crête Seuil Prise d’eau
285 mNGF
440 mNGF
Cote Restitution dans le ruisseau du Versoud
198 mNGF
198 mNGF
Hauteur de chute maximale brute
87 m
242 m
Débit maximal dérivé
300 l/s
260 l/s
Puissance maximale brute hydraulique
260 kW
630 kW
(PMB = 9,81 × HMB × Qe)
Longueur du Tronçon court-circuité (Tcc)
Bâtiment microcentrale : sur parcelle D 24

Projet Retenu : Prise d’eau « Pont des Travers »
A créer
Amont immédiat du Pont des Travers
367 mNGF
198 mNGF
169 m
290 l/s
480 kW

250 ml

1250 ml

1000 ml

20 m2 au sol

80 m2 au sol

environ 68 m2 au sol
Projet Retenu : CF principalement dans les chemins
Variante Non retenue :
CF dans le Versoud sur nouveau Tcc
Conduite actuelle maintenue à l’aval
prise d’eau actuelle

Faisabilité technico-économique
Conditions de Pose de la Conduite Forcée
Conditions d’exploitation de la prise d’eau
Accords avec les propriétaires concernés
Intégration paysagère de la Conduite Forcée
Intégration environnementale du Bâtiment
Technique
Sécurité des Canyonneurs
Préservation MA

Incidences sur le Pont des Travers

+
+
++
-++
+
++

---++
-

++
++
++
-+
+

Néant

Néant

La CF réduit la section de passage sous
le Pont

Variante Non retenue :
La CF traverse le Versoud aval
au Pont « Cascade »

++
++
++
++
-+
++
+

La CF traverse le Versoud aval
en face du bâtiment de la Centrale
La CF traverse le Versoud à l’amont
du Pont des Travers
Variante 1
La CF est posée le long du 
du Pont

Variante 2
La CF est posée en travers du
Versoud en amont du Pont

++
++
++
++
++
+
++
+

++
+
++
+
+
++
+

Pas d’incidence du projet sur le Pont des Travers
La commune de la Rivière a mis en œuvre la consolidation du Pont des Travers
pour la sécurisation des voiries de la commune
Entente entre la commune et l’Electron Bleu
Meilleure Faisabilité technico-économique
Optimum technico-économique et environnemental

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

6.5 Les pos tes de travaux projetés




Travaux « Bâtiment Technique »
 Bâtiment de la Microcentrale : Extension dans talus naturel
en terrasse, hors zone inondable

Ouvrage de Prise d’eau : A construire

OH

Au niveau d’un verrou rocheux
70 ml en amont du Pont des Travers

Travaux en Lit mineur ou berges

Conduite forcée : A mettre en place

CF

Linéaire : 950 ml - Diamètre : 500 mm

 Travaux effectués autant que possible en basses eaux Stockage des engins et matériaux hors zone inondable

Bâtiment Technique « Microcentrale » :
Extension Bâtiment Technique actuel

BT

Surface totale au sol : Environ 68 m2
(Extension d’environ 48 m2)

 Travaux « Prise d’eau »
 Travaux « Conduite » entre Prise d’eau et Pont des
Travers et en traversée du Versoud amont Pont des Travers
 Travaux de protection de berges « Aval» (maxi 30 ml) :
Enrochements pour protection du Bâtiment et de la Restitution


Travaux projetés « Microcentrale Hydroélectrique de Lignet 2»

Travaux projetés dans le lit du torrent le Versoud

Création d’un ouvrage de Prise d’Eau
en travers du Versoud

Travaux « Conduite Forcée » : Linéaire 950 ml
 Tronçon amont entre Prise d’eau et Pont des Travers (80
ml) : Conduite aérienne sur plots dans le lit du Versoud dont
10 ml le long du ƚĂďůŝĞƌ du Pont des Travers , sans réduction
de la section de passage du Pont͕ƐĂŶƐĂƉƉƵŝƐƵƌůĞWŽŶƚ
 Tronçon médian Versant Rive Gauche (750 ml) : Conduite
enterrée dans les chemins communaux
 Tronçon aval-1 Versant Rive Gauche (100 ml) : Conduite
aérienne sur chemin communal – ancien chemin usinier (vire
rocheuse entre les buis)
 Tronçon aval -2 Traversée du Versoud (20 ml) : Conduite
aérienne de la Rive gauche à la Rive Droite du Versoud, hors
plus hautes eaux centennales

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

Pose d’une conduite sur plots

Hauteur maximale au-dessus du terrain
naturel : 2,9 m
Superficie lit mineur aménagé : de l’ordre de
50 m2
Linéaire de cours d’eau concerné : 70 ml
Superficie totale des Plots supports dans le
Versoud :
- ancrés sur les rochers : inférieurs à 10 m2
- ancrés en fond de lit : de l’ordre de ϰm 2

Protection de berge au niveau « BâtimentEnrochements en berge : maxi 30 ml (RD)
Restitution (Rive Droite du Versoud)
Travaux ultèrieurs (2 ans après la mise en exploitation du Projet)
Suppression de la prise d’eau actuelle
Remise en état naturel du site au niveau de
(Lignet-1)
la prise d’eau 1 abandonnée
Démontage de la conduite actuelle
(Diamètre 500 mm, Longueur 280 ml) dans le
Démontage de la conduite actuelle (Lignet-1)
canyon du Versoud depuis la prise d’eau 1
abandonnée (et jusqu’au bâtiment)

XI - Résumé Non Technique
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7- INCIDENCES EN PHASE CHANTIER ET MESURES CORRECTIVES
SYNTHESE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT EN PHASE CHANTIER ET DES MESURES ENVISAGEES
THEMES

INCIDENCES LIEES AUX TRAVAUX PROJETES

MESURES ENVISAGEES

MILIEU HUMAIN

Les travaux projetés sont susceptibles de générer :
 des perturbations des conditions de circulation dans la
traversée des Hameaux (Lignet, Travers), au Pont des
Travers ;
 des nuisances aux riverains (envol de poussières,
dégradation de la qualité de l’air, bruit, difficultés
d’accès…) ;
Cadre de vie
Usages
Sécurité

 des risques liés aux interventions à proximité des réseaux
existants : la conduite forcée traversera le chemin de la
ligne ERDF HTA ;
 des risques de chutes de pierre en contre-bas des travaux
de pose de conduite (cf Plan 7-8 Chantier-Risques en Pièce
7 Eléments graphiques) :
1- dans le versant boisé entre le chemin et le lit du Versoud : sur
150 ml à l’aval du Pont des Travers
2- dans le versant boisé sous le chemin en partie basse du
projet : dans un triangle rectangle de 150 ml par 200 ml dont
25 ml de cours d’eau

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

Toutes les précautions seront prises pour prévenir les dommages ou accidents
en phase de travaux.
Un plan Général de Coordination SPS (PGCSPS) sera établi en phase projet en
concertation avec l'ensemble des acteurs concernés (Maitre d'ouvrage, Maitre
d'œuvre, Commune, Services de sécurité ...). Ce plan mettra en œuvre les
principes généraux de prévention et de sécurité. Il établira également les
dispositions à mettre en œuvre pendant les travaux pour : informer le public,
limiter les nuisances aux riverains et les restrictions d'usage (déviations,
cheminements sécurisés, ....).
En phase de chantier les entreprises présenteront le cas échéant leur Plan
Particulier SPS (PPSPS) sous le contrôle d'un Coordonnateur SPS désigné par le
maitre d'ouvrage. Si plusieurs entreprises interviennent simultanément sur le
chantier, le maitre d'ouvrage constituera le CISSCT (Collège Interentreprises de
Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail).
Une déclaration de projet sera faite auprès du service de l’environnement
concerné par les risques sur les réseaux pour établir un protocole de travaux à
proximité de la ligne ERDF HTA.
 Le Pont des Travers
Le Pont des Travers qui dessert les exploitations agricoles et forestières de la
Commune de La Rivière pourra être emprunté par les engins de chantier pour la
pose de la conduite dans les chemins, dans le cadre d’une entente entre la
commune de La Rivière et l’Electron Bleu (courrier de la commune de La Rivière
du 20/12/2016), après la consolidation du Pont mise en œuvre par la commune.
Les travaux de pose de la conduite en amont du Pont des Travers seront
effectués sans appui sur les piles du Pont.
 Protection contre les risques de chute de pierre
Pendant la période des travaux les mesures suivantes seront mises en œuvre, en
concertation avec la Commune de La Rivière, pour la sécurité des personnes :
 Panneautage pour indiquer :
- Les terrains dangereux par rapport aux chantiers et risques de chute de pierres
- Les chemins et accès interdits pour cause de risque lié aux travaux
 Barrières d’interdiction de passage
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L’Electron Bleu (Gérant : Pierre BARRAL)

Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

SYNTHESE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT EN PHASE CHANTIER ET DES MESURES ENVISAGEES
THEMES

INCIDENCES LIEES AUX TRAVAUX PROJETES

MESURES ENVISAGEES

MILIEU HUMAIN (SUITE)

Activités de loisirs
Randonnée

La randonnée pourra être perturbée dans le vallon du
Versoud pendant la durée des travaux projetés pour
l’aménagement de la microcentrale : Le chemin « entre le
Hameau de Lignet et le Hameau des Monts » ne sera pas
praticable pendant la durée des travaux de Pose de la
Conduite Forcée (environ 4 mois)
La Conduite sera posée dans les chemins de la commune
Un chemin de randonnée recoupe ces chemins

Pendant la période des travaux les mesures suivantes seront mises en œuvre, en
concertation avec la Commune de La Rivière, pour la sécurité des personnes et
la pratique des activités :
 Panneautage pour indiquer :
- Les chemins et accès interdits pour cause de risque lié aux travaux ;
- Les chemins praticables, au départ des parkings : au Bourg de La Rivière, au
Bourg de St Gervais, aux Hameau de Lignet, des Travers et des Monts
 Barrières d’interdiction de passage

La période des travaux en rivière pour aménagement de la prise d’eau se
déroulera sur environ 2 mois, hors Juillet-Aout
L’activité Canyoning pourra être perturbée dans le Vallon du
Versoud pendant la durée des travaux projetés pour
l’aménagement de la microcentrale :
Activités de loisirs
Canyoning

Pendant les travaux en rivière les mesures suivantes seront mises en œuvre, en
concertation avec la Commune de La Rivière et le PNR du Vercors, pour la
sécurité des personnes et la pratique des activités :

- Le Canyon du Versoud ne sera pas praticable pendant les  Panneautage d’interdiction de pratique du Canyon (Partie 2 Basse) :
travaux en rivière pour l’ouvrage de prise d’eau (environ - au départ du parking au Hameau de Lignet
2 mois)
- à la prise d’eau actuelle (départ bas du Canyon du Versoud partie 2)
- au Pont des Travers (départ médian du Canyon du Versoud partie 2)
- Le parking au-dessus de l’ancienne scierie ne sera pas
- au Pont des Monts (départ haut du Canyon du Versoud partie 2)
utilisable pendant la période des travaux de construction Barrières d’interdiction de passage
aménagement du Bâtiment Technique
Une information des professionnels et associations sera mise en œuvre en lien
avec le Parc du Vercors.
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

SYNTHESE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT EN PHASE CHANTIER ET DES MESURES ENVISAGEES
THEMES

INCIDENCES LIEES AUX TRAVAUX PROJETES

MESURES ENVISAGEES

EAU ET MILIEU AQUATIQUE
Milieu Aquatique concerné

Les eaux susceptibles d’être influencées par les travaux
projetés sont les eaux du torrent Le Versoud sur le site de
Prise d’eau et à l’aval.

Le secteur du Versoud présentant des enjeux vis-à-vis des
crues est le secteur du bas Lignet en amont du Pont de Lignet
(Carrière), en aval du site de projet.

Les mesures projetées pendant les travaux pour prévenir les effets sur le
ruissellement, l’écoulement des crues et les zones inondables concernent :
 Stockage des engins et matériaux hors zone inondable

Les crues du Versoud se produisent principalement d’avril à
juillet.

Régime hydrologique
Ecoulement des Crues
Zones inondables

Sur les terrains arides, parfois pentus, dans une région où les
orages peuvent être violents, les travaux de terrassement
induisent des risques d'érosion.
Les travaux projetés n’auront pas d’Incidences sur les débits
de crues du Versoud, sur l’écoulement des crues et sur les
zones inondables compte-tenu des caractéristiques des
travaux et des mesures préventives projetées.

 Les Travaux en Lit mineur ou Berges : effectués autant que possible en basses
eaux (étiage)
 Travaux « Prise d’eau » et « Conduite amont Pont des Travers »
 Travaux de protection de berge RD au niveau du Bâtiment-Restitution
 Traversée aval du Versoud par la conduite forcée
 Les Travaux « Bâtiment » et « Conduite Forcée » : hors zone inondable
 Bâtiment de la Microcentrale : extension dans talus naturel
 Traversée amont du Versoud : Conduite hors plus hautes eaux centennales, ne
réduit pas la section de passage du Pont des Travers
 Tronçon médian versant rive gauche : Conduite dans chemins communaux
 Traversée aval du Versoud : Conduite hors plus hautes eaux centennales
 Les travaux projetés ne comporteront pas de défrichement
 Les talus et terrains remaniés par les travaux seront revégétalisés après les
travaux

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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L’Electron Bleu (Gérant : Pierre BARRAL)

Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

SYNTHESE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT EN PHASE CHANTIER ET DES MESURES ENVISAGEES
THEMES

INCIDENCES LIEES AUX TRAVAUX PROJETES

MESURES ENVISAGEES

EAU ET MILIEU AQUATIQUE (SUITE)
Les travaux projetés dans le lit ou sur les berges du Versoud
sont susceptibles de générer des pollutions temporaires des
écoulements superficiels. Ces travaux concernent :
-

le secteur entre la Prise d’eau et le Pont des Travers sur
environ sur 100 ml ;
le secteur de la Restitution des eaux sur environ 30 ml.

Les écoulements sont torrentiels. Toutefois compte-tenu des
mesures projetées, le risque de pollution (entrainement de terre et
matières en suspension, écoulement de laitance de béton) sera très
faible.

 Travaux dans le Versoud : Ouvrage de prise d’eau projeté
Qualité physicochimique
et biologique
du Versoud
Habitats et vie aquatique

Les travaux projetés « Prise d’eau » comprennent des
terrassements et des constructions en béton dans le lit mineur.
Les travaux projetés ne perturberont pas les frayères (absence de
frayères sur le site et en amont, le projet de prise d’eau s'implante
dans un secteur de rapides).

 Travaux dans le Versoud : Pose de Plots projetés en
traversées de Conduite forcée
Le seul secteur de frayères potentielles concerné par les travaux
est le tronçon de 20 ml en amont du Pont des Travers : 2 plots
béton y seront implantés (emprise totale au sol 4 m2) sans
perturber les frayères.

 Travaux de protection de berges du Versoud :
 Au niveau «Bâtiment-Restitution-Traversée aval Conduite» :
Enrochements sur 20 à 30 ml RD
 Amont Pont des Travers : Enrochements sur 40 ml (RD)
Les travaux projetés en berge ne perturberont pas les frayères.

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

Les mesures projetées pour prévenir les effets négatifs sur la qualité des eaux, les
habitats et la vie piscicole sont :
 Principes
- Les travaux seront réalisés de manière à prévenir tout risque de pollution du Versoud
par les matières en suspension et les déchets liquides (laitance de ciment…)
- Aucun rejet d’eaux usées ou de matériaux ne sera effectué dans le Versoud

 Période d’intervention
Les travaux dans le lit et en berges du Versoud seront réalisés hors période de présence
de stades sensibles de la truite - frai et jeunes alevins, autant que possible en étiage, en
mai-juin si basses eaux, sinon en aout-septembre (et octobre si accord DDT-ONEMA)

 Stockage des engins et matériaux – Entretien des engins : hors zone inondable
 Protocoles d'intervention et protections
Avant le démarrage des travaux, une réunion de chantier sera organisée avec le Service
Environnement de la DDT 38 (Police de l’eau) et l'ONEMA (SD 38).

 Travaux dans le lit et les berges du Versoud « Prise d’eau » et Protection de
berge niveau Bâtiment-Restitution
- Circulation des engins : dans le lit du Versoud
- Mise en assec : Un barrage provisoire sera mis en place à l’amont du chantier ainsi
qu’une canalisation permettant de transiter le débit d’étiage isolé de tout risque de
pollution par le chantier (en particulier les laitances et huiles de coffrage) ;
- Filtration : Lors des travaux préalables de terrassement, un barrage filtrant sera mis en
place à l’aval du chantier pour réduire la dispersion des matières en suspension.

 Travaux de pose de la Conduite entre Prise d’eau et Pont des Travers
- Circulation des engins : travaillant depuis les berges
-Les travaux d’ancrage des Plots sur les gros blocs ne nécessiteront pas de mise en assec
-Pour les travaux d’ancrage des Plots en béton, la mise en assec s’effectuera par mise en
place d’un petit merlon en période d’étiage.
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Dossier de Demande d’Autorisation du Projet de Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur Le Versoud à La Rivière (38)

Gérant : Pierre BARRAL

Calendrier de réalisation des travau x projetés

Poste

Caractéristiques

Mai Juin Juil. Aout

Sept

Oct.

Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril

Mai

Juin

2018
Enjeux
environnemntaux

Juil. Aout

Sept.

Oct.

2019
Milieu aquatique

Préservation milieu aquatique
Préservation milieu (secteur amont ZICO/ZNIEFF2)
Pratique canyoning/rando

Canyoning

Canyoning

Extension 48 m 2 au sol

Bât. Phase 1

Bât. Phase 2

Construction
Bâtiment Technique Protection 30 ml de Berge :
de la Centrale
Mise en place des Equipements
Phases préparatoire et de finition
Construction
Ouvrage de Prise
d'eau

Construction du barrage

Accès
Barrage phase 1

Barrage phase 2
Equipements

Amont Pont des Travers
Essais
Réception

Aval Pont des Travers (secteur ZICO/ZNIEFF2)
Conduite Hors secteur ZICO/ZNIEFF2
Remise en état des terrains remaniés

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

Réception

mise en
route

Installation des équipements, essais

Pose Conduite
Forcée

Nov.
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

8- INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PROJETEES
SYNTHESE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES ENVISAGEES
THEMES

INCIDENCES LIEES AU PROJET

MESURES ENVISAGEES

MILIEU PHYSIQUE
Contexte climatique

Le Projet n'apportera aucune modification aux conditions
météorologiques de la zone d’étude.

Topographie

Certains espaces peuvent être utilisés lors des travaux
comme lieux de stockage des terres excavées, des matériels
et de circulation des engins lourds.
Le projet modifiera le profil en long du Versoud au niveau de
la Prise d’eau sur un linéaire de 30 ml
Le Projet ne modifiera pas le relief.

Les terrains remaniés ou décapés seront remodelés dans le cadre du
projet :
 Secteur Bâtiment : remodelage après travaux
 Tracé Conduite Forcée : Pente des terrains non modifiées après
travaux

EAU ET MILIEU AQUATIQUE

Milieu Aquatique concerné

Le Projet est susceptible d’avoir des incidences sur le Milieu
Aquatique Le torrent du Versoud dans le Tronçon courtcircuité (Tcc) entre la Prise d’eau et la Restitution en sortie
du Bâtiment Technique de la Microcentrale et à l’aval.
Le débit réservé retenu pour le projet, 20 l/s à la prise d’eau sur le
Versoud correspond à 12% du Module du Versoud

Régime hydrologique

Sur le tronçon du Versoud court-circuité projeté (Tcc) de
longueur 1000 ml, le débit sera influencé par la dérivation
des eaux pour la microcentrale projetée et le débit réservé.

L’ouvrage de prise d’eau sera équipé de moyens de mesure ou
d'évaluation du débit dérivé et du débit réservé
Ces moyens comprennent :
 l'étalonnage de la prise d'eau (échancrure de débit réservé calibrée et
étalonnée) ;
 l'enregistrement en continu de la hauteur d'eau ;
 le suivi d’une grandeur physique adaptée et représentative du volume
prélevé (puissance de production électrique).
Les références de l'arrêté préfectoral d'autorisation, les valeurs du débit
maximal dérivé et du débit réservé sont affichées.

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

SYNTHESE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES ENVISAGEES
MESURES ENVISAGEES

INCIDENCES LIEES AU PROJET
EAU ET MILIEU AQUATIQUE (SUITE)

Ruissellement
Ecoulement des Crues
Zones inondables

Le Projet n’aura pas d’Incidence sur le ruissellement,
l’écoulement des crues du Versoud et les zones inondables
compte-tenu des mesures correctives projetées

Les mesures projetées pour prévenir les effets sur le ruissellement,
l’écoulement des crues et les zones inondables concernent :
 Les ouvrages :
 Prise d’eau : submersible, pas de retenue amont après phase de
comblement
 Bâtiment de la Microcentrale : imperméabilisation projetée de l’ordre
de 48 m2 (extension du bâtiment existant), hors zone inondable
 Protection de berge au niveau Bâtiment-Restitution (30 ml): sans
réduction de section du lit mineur ni du lit majeur
 Conduite Forcée (Dérivation) :
- Tronçon aérien dans le Versoud à l’amont du Pont des Travers :
conduite hors plus hautes eaux centennales, sans réduction de la
section de passage du Pont des Travers
- Tronçons aérien au-dessus du Versoud en traversée RG à RD vers la
centrale : conduite hors plus hautes eaux centennales
 Il n’y aura pas de création de nouvelle piste pour le projet : les
chemins actuels permettront l’entretien ultérieur
 Les talus, terrains, berges remaniés par les travaux seront
revégétalisés après les travaux
 Le Projet ne comprend pas de défrichement

Le Projet n’aura pas d’Incidence significative sur le transport
solide compte-tenu des caractéristiques morphodynamiques
du Versoud et des mesures correctives projetées
Transport solide

Pendant la phase de comblement de la retenue créée par
l’ouvrage de Prise d’eau le volume de matériaux en jeu sera
faible, 400 m3 au maximum.
La remise en état naturel du site de prise d’eau actuelle,
projetée après la mise en exploitation de la prise d’eau
projetée, remobilisera des matériaux

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

Les mesures projetées pour prévenir les effets sur le transport solide
sont :
 Conception des ouvrages de prise d’eau :
Prise d’eau par en-dessous – Grille type COANDA
-pas de blocage de matériaux après la phase de comblement, pas
d’érosion par absence de matériaux, pas d’exhaussement significatif
induit par le Projet hors Zone de comblement
-limite le dépôt de matériaux dans la chambre de mise en charge
 Chasses de dessablage de la chambre de mise en charge et de la fosse
de Réception avant Dévalaison : effectuées en période de décrue
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

SYNTHESE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES ENVISAGEES
THEMES

INCIDENCES LIEES AU PROJET

MESURES ENVISAGEES

EAU ET MILIEU AQUATIQUE (SUITE)
La dérivation projetée n’influe pas directement sur la qualité
des eaux du Versoud, en grande partie d’origine karstique,
fraiche, de bonne qualité, non soumise à des rejets
polluants.
Qualité des eaux
du Versoud

Le risque induit par le projet, en terme de pollution
chronique et accidentelle est très faible car les équipements
hydroélectriques sont situés hors zone inondable.
Le Projet n’aura aucune Incidence négative sensible, directe
ou indirecte sur la qualité des eaux sur le Versoud comptetenu des mesures correctives projetées

Ressource en Eau

Les mesures projetées pour prévenir les effets négatifs sur la qualité des
eaux sont :
 Collecte des fuites d’huile qui pourraient être générées par les
équipements (groupe hydraulique de manœuvre des vérins) et
utilisation d’huiles biodégradables ;
 Bacs de rétention suffisants de manière à éviter tous rejets au milieu
naturel ;
 Récupération des rejets collectés et évacuation vers une station de
retraitement/récupération appropriée ;
 Entretien de la végétation (aux abords du bâtiment …) : sans produits
phytosanitaires ;
 Aucun produit ou rejet polluant ne sera manipulé à proximité du
Versoud : il n’y aura ainsi aucun risque de rejet accidentel

Le Projet concerne un prélèvement d’eau superficielle
restitué dans le Versoud. Le projet n’est pas dans un
périmètre de protection de captage AEP. Le Tronçon de
projet n’est ni un secteur de prélèvement d’eau ni un milieu
récepteur de rejets.
Le projet n’aura d’Incidence négative ni sur les eaux
superficielles en raison de la restitution des eaux et de
l’absence d’Incidence sur la qualité des eaux, ni sur les eaux
souterraines ni sur la ressource en Eau

Le Versoud n’est pas identifié en zone humide dans le secteur
de Projet. Les zones humides du Versoud sont situées à l’aval
ou à l’amont du Projet
Zone humide
Intérêts écologiques : Habitats - Flore Le Projet ne constitue ni un assèchement, ni une mise en eau,
ni une imperméabilisation, ni un remblai de zone humide et
n’aura pas d’Incidence négative sur les zones humides

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

SYNTHESE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES ENVISAGEES
THEMES

INCIDENCES LIEES AU PROJET

MESURES ENVISAGEES

EAU ET MILIEU AQUATIQUE (SUITE)

Mlieu Aquatique « Berges »:
Végétation riveraine du Versoud

Le linéaire projeté de berges aménagées (Protection non
végétale de type Enrochements libres) est de 30 ml :
 au niveau de la Centrale Bâtiment-Restitution (RD) : berge
haute, végétation riveraine (ripisylve dégradée)
Les mesures projetées pour prévenir les effets négatifs sur les berges et
la végétation riveraine sont :
Le bâtiment Technique projeté (Extension du bâtiment
 Mesure corrective sur les secteurs remaniés près des berges :
actuel) sera construit en crête de berge du Versoud, dans un
plantations après travaux
talus naturel hors zone inondable.
Compte-tenu des fondations nécessaires, des enrochements
 Mesure compensatoire sur les berges proches des berges
de protection seront mis en place en berge, sans réduction
aménagées par enrochements libres : reconstitution d’une
du lit mineur ni du lit majeur
ripisylve diversifiée sur les berges de part et d’autre des
enrochements sur un linéaire total de l’ordre de 40 ml
Le Projet n’aura pas d’incidence significative sur la ripisylve
du Versoud compte-tenu des caractéristiques de la
végétation des berges et des mesures projetées

Végétation aquatique

Compte-tenu de la température de l’eau relativement
fraiche, des caractéristiques d’écoulement (torrent), de
l’ombrage important et de l’absence d’apport d’éléments
nutritifs, il n’y a pas de végétaux aquatiques supérieurs dans
le torrent du Versoud.
Une végétation hydrophile se développe sur les rochers ou
les gros blocs, à la faveur d’une ambiance humide et fraiche.
Cette végétation ne sera pas modifiée par le projet.
Le Projet n’aura pas d’incidence sur la végétation aquatique.

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

SYNTHESE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES ENVISAGEES
THEMES

INCIDENCES LIEES AU PROJET

MESURES ENVISAGEES

EAU ET MILIEU AQUATIQUE (SUITE)
Le Projet n’aura pas d’incidence sur la qualité
hydrobiologique
du
Versoud
compte-tenu
des
caractéristiques du Versoud et des mesures correctives
projetées.

Qualité hydrobiologique

La flore des algues microscopiques est fortement liée à la
qualité des eaux et ne sera donc pas modifiée par le Projet
Le Projet ne génèrera de risque d’eutrophisation
La réduction des surfaces inondées sera relativement
restreinte compte tenu de la morphologie torrentielle du
Versoud. A contrario, l’atténuation de l’ampleur et de la
fréquence des variations de débit constitue un atout pour la
stabilisation du peuplement d’invertébrés
Le Versoud est un cours d’eau de 1ère catégorie piscicole
dans lequel l’espèce repère est la Truite Fario (TRF)
Dans le Tcc : Le Versoud n’est pas Réservoir Biologique, Le Versoud
est en Inventaire Frayères (TRF) par AP2012-221-0019

 Incidences du projet sur la disponibilité des frayères
Il y a peu de frayères classiques sur le tronçon court-circuité. Deux
secteurs sont identifiés, à l’amont du barrage de prise d’eau et à
l’amont du Pont des Travers

Habitats et Populations piscicoles

 Incidences du projet sur la circulation des poissons
La prise d’eau projetée est implantée dans un secteur de blocs, de
cascades…. Le tronçon de cours d’eau qui sera un peu plus isolé par
l’ouvrage projeté (H 2,9 m au-dessus du TN) entre la prise d’eau et
la cascade la plus proche à l’amont présente un linéaire réduit
(environ 50 ml) et un faciès cascadant peu favorable à la truite

 Incidences à l’échelle du contexte piscicole
Le Projet n’aura pas d’incidence sur la circulation piscicole, les
capacités d'habitat et la population de Truite Fario dans le tronçon
court-circuite (TCC) et sera sans incidence sur les populations du
contexte piscicole.

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

Les mesures projetées pour prévenir les effets négatifs sur la vie piscicole
sont :
 Débit réservé : 20 l/s (12% du Module)
 Dispositif de passage et de contrôle du débit réservé : Echancrure
 Prévention du risque d’obstruction du dispositif de débit réservé :
Grille fine
La valeur du débit réservé projeté à la prise d'eau (20 l/s) permet de
conserver les capacités de vie de la Truite Fario (espèce cible dans le Tcc),
de maintenir les capacités d’habitat et les populations piscicoles
existantes dans le Tcc (1000 ml).
Le tronçon aval actuellement court-circuité (linéaire 250 ml en débit
réservé 8 l/s par AP2014-055-0023) restera court-circuité par le Projet,
avec un débit réservé augmenté à 20 l/s.
 Dispositif de dévalaison pour prévenir l’entrainement des poissons
vers la turbine :
 Grille très fine Type COANDA : aucun juvénile, ni alevin ne sera entrainé
vers la turbine
 Fosse de réception-dévalaison et rampe de dévalaison
 Ouvrages en rivières
L’ouvrage de prise d’eau projeté créera une zone de plats qui favorisera
l’établissement de frayères.
A contrario la remise en état naturel du site de prise d’eau actuelle pourrait
modifier la morphologie du lit à l’amont. Des frayères pourront se reformer après
la période d’instabilité du lit consécutive à la destruction de l’ouvrage.
Les plots projetés entre le barrage et le pont des Travers pour soutenir la
canalisation sont majoritairement positionnés sur les blocs rocheux en place.

 Mesure technique : Ouverture et Fermeture lente des injecteurs pour
temporisation du déversement lors des arrêts et redémarrages
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SYNTHESE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES ENVISAGEES
THEMES

INCIDENCES LIEES AU PROJET

MESURES ENVISAGEES

EAU ET MILIEU AQUATIQUE (SUITE)

USAGES et Activités Sportives et de
Loisirs :
Canyoning

Les mesures projetées pour concilier les usages « Hydroélectricité » et
Le Projet concerne un site de pratique du Canyoning : Le
« Canyoning » et prévenir les risques sur l’activité « Canyoning » sont :
Canyon du Versoud (partie 2 basse)
 Concertation et Coordination entre l’activité hydroélectrique
L’activité « Canyoning » implique une organisation
« Centrale de Lignet » et l’activité « Canyoning » dans le Canyon :
rigoureuse en termes de sécurité et un respect de la
 La concertation a été mise en œuvre en phase d’étude du projet et de
réglementation en vigueur et nécessite une prise en compte
montage du dossier administratif :
du milieu naturel et des autres usages du cours d’eau afin de
- Présentation du projet à la commune de La Rivière par l’Electron Bleu ;
limiter l’impact écologique et les conflits éventuels.
- Présentation du projet aux acteurs « Canyoning » par l’Electron Bleu au
Le Parc Naturel régional du Vercors (PNRV) porte une
cours de la réunion en Mairie du 12/06/2015 animée par le PNRV
attention particulière à cette activité en développement et
- Réunion de concertation du 14/10/2015 en Mairie de La Rivière avec le
travaille depuis de nombreuses années à la gestion de la
PNRV et l’Electron Bleu
fréquentation des canyons et des conflits d’usage. Le Parc  Concertation-Coordination « L’Electron Bleu-Mairie-PNRV » : Phase
organise des réunions de concertation entre les acteurs du
Travaux
canyoning et d'autres acteurs concernés par la pratique.
- En préalable au démarrage des travaux : organisation de l’information
Le Parc (PNRV) assiste la commune de La Rivière dans un
sur lieux, périodes de travaux, risques (panneautage, liens internet …)
objectif d’organisation de l’activité « Canyoning » en lien
- Tout au long de la période des travaux : transmission des informations
avec les propriétaires et les autres usagers.
« Travaux » par l’Electron Bleu à la Mairie et au PNRV
La pratique du canyoning dans le Canyon du Versoud  Concertation-Coordination « L’Electron Bleu-Mairie-PNRV » : après
s’effectue de Mai à Septembre avec un maximum de
travaux et avant mise en service de la nouvelle Centrale Lignet-2
fréquentation en Juillet-Aout qui correspond à une période - Organisation de la mise en œuvre de mesures de Sécurité du Canyoning
de faibles débits du Versoud au cours de laquelle la Centrale
dans le Canyon du Versoud avec l’appui des professionnels du
Hydroélectrique sera le plus souvent arrêtée
Canyoning
A noter que la pratique du Canyoning dans le Canyon du - Organisation et mise en œuvre des essais – tests de débits
Versoud (Partie Basse) s’effectue sans conflits avec la - Organisation du système de prévention des risques (panneautage
informatif….)
centrale hydroélectrique actuelle de L’Electron Bleu (Lignet

Mise en œuvre du panneautage informatif et du système de sécurité
1) qui court-circuite le Canyon Partie2-aval. Le Projet court
Remise en état naturel du site « Canyon du Versoud 2 – partie Basse »
circuitera le Canyon Partie 2 depuis la nouvelle prise d’eau 70
Remise
en état naturel du site de prise d’eau actuel et démontage de
ml en amont du Pont des Travers.
la conduite actuelle dans le Canyon : Travaux projetés 2 ans après mise
Le projet n’aura pas d’incidences négatives sur la pratique de
en service projet, hors Mai-Juin-Juillet-Aout
l’Activité « Canyoning » compte-tenu des mesures
correctives projetées pour concilier les usages et prévenir les  Mesure technique de sécurité : Fermeture lente des injecteurs pour
risques
temporisation du déversement lors des arrêts

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

XI - Résumé Non Technique

38

L’Electron Bleu (Gérant : Pierre BARRAL)

Dossier de Demande d’Autorisation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud à la Rivière (38)

SYNTHESE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES ENVISAGEES
THEMES

INCIDENCES LIEES AU PROJET

MESURES ENVISAGEES

MILIEU NATUREL
Espaces Naturels

Végétation - Boisements - Habitats

Le Projet ne concerne ni site Natura 2000, ni ZNIEFF de type
1, ni Site protégé, Ni Habitat Prioritaire

Les effets du Projet sur la végétation (flore, boisements…)
sont des effets directs liés à l'implantation des ouvrages de la
Les mesures projetées pour préserver la végétation, les boisements et
microcentrale projetée.
les habitats sont :
 Végétation sur secteur projet « Bâtiment – Restitution »  La conduite forcée passera principalement dans les versants boisés
Le Bâtiment de la microcentrale (environ 68 m2 de surface au
rive gauche du Versoud en suivant le tracé des chemins existants et
sol) sera implanté dans un talus naturel, sur un ancien espace
sera enterrée autant que possible selon la nature du terrain
agricole aujourd’hui entretenu autour du Bâtiment Technique  Les tronçons de conduite hors chemins sont projetés en aérien :
actuel (20 m2) qui fera l’objet d’une extension.
 sur plots dans le lit du Versoud en amont du Pont des Travers
 à la traversée du Versoud aval au niveau du bâtiment technique
 Végétation sur secteur projet « Prise d’eau »
Au droit de la prise d'eau, la végétation de versant descend
jusqu’au lit mineur. Les berges rocheuses sont abruptes  Il n’y aura pas de défrichement. Quelques arbres seront coupés pour
les travaux de pose de la conduite mais le caractère d’espace boisé
(secteur de gorges).
sera conservé après les travaux : accompagnement du retour en
 Végétation sur secteur projet « Conduite forcée »
boisement naturel
La conduite forcée projetée, de diamètre 500 mm, concerne
un linéaire de 950 ml.
 Les terrains remaniés seront remis en état après travaux :
enherbement adapté, replantations d’espaces arbustives. Dans les
Le projet aura une incidence négligeable sur la végétation,
terrains pentus remaniés (talus et haut de talus des chemins), la
les boisements, les habitats compte-tenu des choix retenus
couverture végétale sera reconstituée le plus rapidement possible
et des mesures correctives projetées
après les travaux.

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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SYNTHESE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES ENVISAGEES
THEMES

INCIDENCES LIEES AU PROJET

MESURES ENVISAGEES

MILIEU NATUREL (SUITE)

L'incidence du projet sur la faune terrestre sera limitée dans
la mesure où les milieux ne seront pas détruits
L’extension du bâtiment de la centrale concerne une
superficie limitée (48 m2) sur un espace artificialisé
Cette extension limitée sera sans incidence significative sur
le territoire des petites espèces et des espèces occupant de
plus vastes territoires (oiseaux et grands mammifères).
Faune

Les mesures projetées pour la Végétation et les boisements participeront
La réduction du débit du Versoud dans le Tcc n’aura pas à la préservation de la Faune
d’incidence négative pour les oiseaux qui se nourrissent
d’invertébrés aquatiques car ces invertébrés resteront
présents et de bonne qualité, même en cas de réduction de
débit.
L’espèce remarquable du Versoud dans le Tronçon courtcircuité par le Projet est la Truite Fario (cf MILIEU AQUATIQUE)

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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SYNTHESE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES ENVISAGEES
THEMES

INCIDENCES LIEES AU PROJET

MESURES ENVISAGEES

MILIEU NATUREL
Sur le secteur de Projet, deux grands types de corridors
écologiques (zone ou voie de transfert pour les organismes)
permettent le passage de la faune et de la flore d’un
écosystème à un autre ou d’un secteur à un autre :

Les mesures projetées pour la préservation de la végétation et des
boisements (conduite dans les chemins, enterrée, revégétalisation des
 les corridors terrestres qui se situent au niveau des
boisements et qui permettent le passage de la grande terrains remaniés après travaux, accompagnement du retour en
boisement naturel) préserveront, les corridors écologiques terrestres.
et de la petite faune
Le Projet, qui comprend des mesures de préservation
de la végétation et des boisements n’aura pas
d’incidence sur les corridors écologiques terrestres.

Corridors écologiques
 Les corridors aquatiques qui permettent le
déplacement des espèces aquatiques, mais
également des espèces terrestres liées au milieu
aquatique (végétation hydrophile,...)
Des mesures sont projetées pour prévenir l’entrainement des poissons
A noter que le Versoud ne présente pas une continuité vers la turbine et favoriser la dévalaison piscicole au niveau de la prise
naturelle à la montaison par les espèces piscicoles d’eau :
compte-tenu des nombreuses cascades qui le - Grille fine type COANDA
jalonnent
- Fosse de réception-dévalaison et rampe de dévalaison
Le Projet comprend des mesures pour la dévalaison
piscicole au niveau de la prise d’eau et n’aura pas
d’incidence sur les corridors écologiques aquatiques

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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SYNTHESE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES ENVISAGEES
THEMES

INCIDENCES LIEES AU PROJET

MESURES ENVISAGEES

CADRE DE VIE

Ambiance sonore

L’ambiance sonore est susceptible d’être modifiée sur le site
du bâtiment projeté, à proximité du Versoud. Les
habitations les plus proches sont situées à une cinquantaine
de mètres du Bâtiment Technique (Centrale)
A noter la proximité du Versoud qui maintient une ambiance
sonore naturelle de type cascade.
La Centrale actuelle n’a pas d’incidence négative sur
l’ambiance sonore et la santé publique (cf Analyse
acoustique
en
Annexe
à
l’Etude
d’Incidence
Environnementale).
La Centrale projetée n’aura pas d’incidence négative sur
l’ambiance sonore et la santé publique compte-tenu des
mesures projetées

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

Les mesures correctrices projetées concernent l’isolation phonique
du bâtiment :

XI - Résumé Non Technique

 Bâtiment en béton armé
 Pièges à son sur les entrées et sorties des systèmes de
ventilation
 Portes et fenêtres isolées phoniquement
 Toiture : couverture en tuiles (terre cuite).
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Les mesures pour la végétation et les boisements participeront à préserver
le Paysage.
Les autres mesures projetées pour la préservation de la qualité paysagère
concernent :
 Le bâtiment projeté (surface au sol extension 48 m2) : insertion
paysagère (conception architecturale, aménagement paysager des
abords) ;

Paysage

La conduite projetée sera implantée dans les versants du  La ligne électrique : enterrée entre le bâtiment et le point de livraison
vallon de Versoud depuis la prise d’eau (70 m en amont du  La conduite forcée (linéaire 950 ml, diamètre 500 mm) projetée :
Pont des Travers) et le bâtiment de la turbine (60 m en aval
 enterrée sur une grande partie du tracé
du Pont ancien « Cascade », dans un secteur de pratique de
 aérienne sur 100 ml posée sur chemin existant en vire rocheuse entre
promenade et de randonnée pédestre, de canyoning
buis, ne sera pas visible dans le paysage après la période de reprise de la
(Canyon du Versoud).
végétation ligneuse (buis) : création d’un manteau végétal pendant la
période de reprise de la végétation arbustive et ligneuse
 aérienne en traversée amont RD à RG du Versoud : variantes proposées
 aérienne sur 20 ml en traversée aval RG à RD du Versoud : au niveau du
batiment de la Centrale, ne sera visible ni depuis le hameau, ni depuis le
Pont ancien « Cascade », ni depuis les chemins de randonnée
 La conduite forcée actuelle visible dans le canyon et arrivée ancienne
scierie (linéaire 280 ml, diamètre 500 mm) sera démontée après la mise
en service de la centrale projetée

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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Risque d’aggravation
torrentielles

des

inondations

des

crues

L’extension du Bâtiment technique de la Microcentrale est
située en limite de l’enveloppe approchée des inondations
potentielles
Compte-tenu de la topographie du site d’implantation le
projet n’est pas situé en zone inondable
L’imperméabilisation projetée sera limitée : 48 m2
La berge en pied du talus d’implantation du bâtiment sera
protégée contre le risque d’érosion lors des crues par des
enrochements liés en berge et dans le lit sans réduction de
section du lit mineur ni du lit majeur
Risques

 Le projet ne réduira pas la zone inondable,
n’aggravera pas les crues torrentielles, n’aggravera
pas les inondations dans les secteurs à risque

L’analyse des risques qui pourraient être générés par la
Conduite et l’Ouvrage hydraulique est effectuée dans la
pièce 4 2-Moyens Suivi-Surveillance et dans les pièces 11 et
12 du présent Dossier

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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