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Décision de l’Autorité Environnemntale :
Examen au Cas par cas
Le Projet de Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 sur Le Versoud à La Rivière (38)
présenté par la SARL L’Electron Bleu a fait l’objet d’une première réunion de cadrage avec
le Service instructeur Police de l’Eau de la DDT de l’Isère le 14 février 2013.
L’Electron Bleu a élaboré depuis, simultanément, le Projet Technique et le Dossier
administratif de demande d’Autorisation en concertation avec Service instructeur Police de
l’Eau de la DDT de l’Isère.

Procédure IOTA Unique
L’élaboration du Projet et du Dossier administratif de demande d’Autorisation a débuté
dans le cadre législatif et réglementaire de la Procédure IOTA Unique et Hydro,
expérimentée pour une durée de 3 ans à partir de juin 2014.
Une première demande d’examen au cas par cas a donné lieu à la Décision du 18/06/2014 :
 Décision n°08214P0796 18/06/2014 après examen au Cas par Cas : jointe ciaprès
Le projet dénommé « microcentrale hydroélectrique du Lignet 2 de puissance
maximale brute totale 480 KW sur le ruisseau Le Versoud, lieu-dit Le Lignet » sur la
commune de La Rivière est dispensé d’étude d’impact.

Procédure Environnementale Unique
L’élaboration du Projet et du Dossier administratif de demande d’Autorisation a été
retardée par les difficultés rencontrées pour la recevabilité au titre du Code Forestier dans
le contexte des Espaces Boisés Classés présents. Le pré-cadrage au titre du Code Forestier
a donné lieu à un courrier du Service Environnement de la DDT 38 du 3 février 2017 de
recevabilité au titre du code forestier du Projet présenté en décembre 2016.
L’élaboration du Projet et du Dossier administratif de demande d’Autorisation s’effectue
en avril 2017 dans le cadre législatif et réglementaire de la Procédure Environnementale
Unique et de la Nomenclature Annexe à l’Article R122-2 du Code de l’Environnement
modifiée par Décret N°2016-1110 du 11/08/2016 et applicable à partir du 1er janvier 2017.
Une seconde demande d’examen au cas par cas a été effectuée dans ce cadre et a donné
lieu à la Décision du 04/04/2014 :
 Décision n°2017-ARA-DP-00384 du 04/04/2017 après examen au Cas par Cas :
jointe ci-après
Le projet de remplacement d’une microcentrale hydroélectrique existante sur le
Versoud par une nouvelle installation présenté par la SARL L’Electron Bleu, concernant
la commune de La Rivière (38), n’est pas soumis à étude d’impact en application de la
section première du chapitre II du livre premier du Code de l’environnement
 Les caractéristiques de la nouvelle installation : PMB 450 KW, Tcc 1000 ml,
Chute maximale brute 169 mètres, débit d’équipement 270 l/s
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 La Décision n°2017-ARA-DP-00384 du 04/04/2017 a été prise en considérant :


Que des enjeux modérés relatifs aux milieux aquatiques sont identifiés sur le
cours d’eau du Versoud



Que les enjeux liés au risque d’inondation concernent un éventuel risque
d’aggravation des crues torrentielles sur le torrent le Versoud



Que le projet sera soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau et que les enjeux
correspondants, notamment ceux relatifs à la fonctionnalité des cours d’eau pour
permettre la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux
et à la prise en compte des risques naturels (crues torrentielles) seront traitées
dans ce cadre



Que les enjeux relatifs aux milieux naturels sont limités compte-tenu de l’absence
de zonage Natura 2000 sur le site et de son interception partielle avec le zonage
d’inventaire (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de
type 2 « chainons septentrionaux du Vercors »



Que le projet est conçu pour réduire l’impact des travaux sur les milieux naturels
et la biodiversité terrestre compte-tenu de la localisation de grande majorité de
la conduite forcée sur des chemins existants et de l’agrandissement du bâtiment
d’abri de la microcentrale sur un espace artificialisé



Qu’au regard de tout ce qui précède, compte-tenu des caractéristiques du projet
présentées dans la demande, des enjeux environnementaux liés à sa localisation
et de ses impacts potentiels, le projet ne justifie pas la réalisation d’une étude
d’impact.

 Les modifications apportées aux caractéristiques du Projet depuis la Décision du
04/04/2017 :


PMB : 480 KW (PMB de la Décision du 18/06/2014)

au lieu de 450 KW, soit une augmentation de 7%


Débit d’équipement : 290 l/s

au lieu de 270 l/s, soit une augmentation de 7%
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