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PREAMBULE
Conformément à l’article R181-13 du Code de l’Environnement relatif aux Projets soumis
aux articles L-181-1 (1°) et suivants du Code de l’Environnement :
L’Etude d’Incidence Environnementale constitue la Pièce N°5 du Dossier de demande
d’Autorisation Environnementale

Le contenu de l’Etude d’Incidence Environnementale est précisé par les articles R181-14
du Code de l’Environnement
I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à
étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible
sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
L'étude d'incidence environnementale :
1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet
sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la
sensibilité de son environnement;
3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du
projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits
et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;
4° Propose des mesures de suivi ;
5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
6° Comporte un résumé non technique.
II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1,
l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique,
l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant
compte des variations saisonnières et climatiques.
Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au
regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le
schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les
dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de
sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des
objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.
Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence
environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces
sites dont le contenu est défini à l'article R.414-23.
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1 PRESENTATION DU PROJET
1.1 Localisation du Projet
Le Projet d’aménagement hydroélectrique est situé dans le vallon du Versoud, dans la
commune de La Rivière.
La commune de La Rivière est située :

Dans la Région Rhône-Alpes ;
Dans le Département de l’Isère.

Torrent Le Versoud

Carte 1 - Localisation du Projet - Commune de la Rivière
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Le torrent Le Versoud est situé :

Dans le Bassin du Rhône ;
Dans le Bassin Versant de l’Isère ;
Dans le Sous-Bassin Isère aval - Rive gauche.

Torrent Le Versoud

Carte 2 - Localisation du projet – Torrent le Versoud (Affluent rive gauche de l’Isère aval)
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Carte 3 - Le site de projet " Torrent Le Versoud" dans son environnement (Vue aérienne)
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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)

Carte 4 - Le Site de Projet sur le Torrent Le Versoud - Fond IGN

Carte 5 - Le Site de Projet sur le Torrent Le Versoud - Vue aérienne
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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)

1.2 Caractéristiques techniques du Projet
Le projet concerne :
l’aménagement par L’Electron Bleu, Maître d’ouvrage et pétitionnaire de la
demande d’autorisation, au hameau de Lignet sur la commune de la Rivière, d’une
microcentrale hydroélectrique « MCH Lignet-2 » en remplacement de la
microcentrale actuelle « MCH Lignet-1 » :
Aménagement hydroélectrique nouveau projeté :
MCH Lignet-2

Aménagement hydroélectrique existant :
MCH Lignet-1

L’électricité produite est destinée à la vente à EDF
Puissance maximale brute projetée : 480 kW
PMB = 9,81 × HMB × DMD
Fonctionnement au fil de l’eau
Longueur du tronçon court-circuité (Tcc projeté) : 1000 ml
Cote Prise d’eau dans le torrent Le Versoud : 367 mNGF
Cote Restitution dans le torrent Le Versoud : 198 mNGF

L’électricité produite est vendue sur le marché libre
Puissance maximale brute actuelle : 256 kW
PMB = 9,81 × HMB × DMD
Fonctionnement au fil de l’eau
Longueur du tronçon court-circuité (Tcc actuel) : 250 ml
Cote Prise d’eau dans le torrent Le Versoud : 285 mNGF
Cote Restitution dans le torrent Le Versoud : 198 mNGF

Hauteur de chute maximale brute du site : 169 m

Hauteur de chute maximale brute du site : 87 m

HMB : entre la prise d’eau et la restitution

(entre la prise d’eau et la restitution)

Débit maximal dérivé (DMD) : 290 l/s
Volume stockable : Nul
Débit maintenu dans la rivière (Débit réservé) : 20 l/s

300 l/s
Volume stockable : Nul
Débit maintenu dans la rivière (Débit réservé) : 8 l/s
(AP N°2014 055-0023 du 24/02/2014)

Carte 6 - Implantation sur Fond orthophoto de la Microcentrale de Lignet-2 (Projet)
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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)

Caractéristique du Projet : Microcentrale Hydroélectrique « MCH Lignet 2 – Prise d’eau Versoud 2 »
Fonctionnement au fil de l’eau
Cote Prise d’eau dans le ruisseau du Versoud (Crête Seuil)

NGF

367 m NGF

Cote Restitution dans le ruisseau du Versoud

NGF

198 m NGF

Hauteur de chute maximale brute
Module du Versoud à la prise d’eau projetée
Débit QMNA5 du Versoud à la prise d’eau projetée
Débit maximal dérivé
Débit réservé
Tronçon court circuité par le Projet
Puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du
débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute
maximale brute : PMB = 9,81 × HMB × DMD

HMB

DMD
DR
Tcc

169 m
165 l/s
16 l/s
290 l/s
20 l/s
1000 ml

PMB

480 kW

Volume stockable

Nul, absence d’éclusée
Nul, après phase de comblement
(Prise d’eau par en-dessous)

Volume de la Retenue

Conduite forcée : A mettre en place
Bâtiment Technique « Microcentrale » : Extension du
bâtiment Technique actuel sur parcelle D24
Turbine Hydraulique

CF

BT

Ligne de raccordement au réseau de distribution (ERDF)

Environ 950 ml
Diamètre maximal 500 mm
Volume d’eau : 190 m3
68 m2 au sol au total
Extension plancher 48 m2 / 20 m2 actuels
Pelton (ou Ossberger)
Raccordement existant MT (HTA)

Travaux projetés dans le lit et sur les berges du torrent le Versoud
pour la mise en œuvre de la microcentrale objet de la présente demande d’autorisation
Hauteur maximale au-dessus du terrain naturel : 2,9 m
Superficie lit mineur aménagé : de l’ordre de 50 m2
Création d’un ouvrage de Prise d’Eau en travers du Versoud

Temporairement, pendant la période de comblement :
- Superficie de la Retenue : 270 m2
- Longueur de la Retenue : 30 ml
- Volume maximal de Retenue : 400 m3

Pose d’une conduite sur plots dans le lit du Versoud

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 m 2

Protection de berge au niveau « Bâtiment- Restitution »

Linéaire de berge concerné : ~30 ml (RD)

Travaux projetés dans le lit et sur les berges du torrent le Versoud en mesure corrective au projet :
dans un délai de 2 ans après la mise en exploitation de la microcentrale objet de la présente demande d’autorisation
Suppression de la prise d’eau actuelle (Lignet-1)

Remise en état naturel du site au niveau de la prise d’eau
1 abandonnée

Démontage de la conduite actuelle (Lignet-1)

Démontage de la conduite actuelle dans le canyon du
Versoud depuis la prise d’eau 1 abandonnée
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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)

Carte 7 - Implantation sur Fonds IGN et Cadastral de la Microcentrale de Lignet-1 et Lignet-2 (Projet)

Site Centrale Lignet 1 et 2 (Projet)

Prise d’eau 1

Prise d’eau 2
(Projet)

Carte 8 - Implantation sur Fond IGN de la Microcentrale de Lignet-1 et Lignet-2 (Projet)
Site Centrale Lignet 1 et 2 (Projet)

Prise d’eau 1

Prise d’eau 2
(Projet)
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L’Electron Bleu

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

1.3 Principes de fonctionnement du Projet
L’aménagement hydroélectrique fonctionnera au fil de l’eau avec un débit d’équipement
(débit maximal dérivé) de 290 l/s et un débit réservé projeté de valeur 20 l/s (12% du
Module 165 l/s à la prise d’eau projetée).
Le débit minimal turbinable sera de l’ordre de : 40 l/s.
Compte-tenu des éléments ci-avant,
hydroélectrique projeté sera le suivant :

le

fonctionnement

de

l’aménagement

Débit entrant inférieur à 60 l/s :
La centrale est arrêtée et le Versoud est en débit naturel en aval de la prise d’eau ;
Débit entrant supérieur à 60 l/s et inférieur à 310 l/s :
La centrale est en fonctionnement et le Versoud est en débit réservé dans le
tronçon court-circuité en aval de la prise d’eau.
Débit entrant supérieur à 310 l/s :
La centrale est en fonctionnement asservi (débit dérivé maximum 290 l/s) ;
Le Versoud court-circuité est alors alimenté par le débit réservé augmenté des
déversés à la prise d’eau.
l/s

Tcc

Turbiné

Naturel

540

480

420

360

300

240

180

120

60
20

l/s
60

120

180
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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)

1.4 Contexte administratif et réglementaire du Projet
Microcentrale existante « de Lignet-1 » (Prise d’eau 1 basse)
La production électrique de la microcentrale de Lignet actuelle est vendue.
Acte initial : 20/05/1955 - Vente à EDF depuis la Nationalisation

Projet : Microcentrale de Lignet-2 (Prise d’eau 2 haute)
Le Projet présenté par L’Electron Bleu restitue l’eau dérivée au niveau de la restitution de la
centrale de Lignet-1 actuelle.
La prise d’eau actuelle Lignet-1 est abandonnée après la mise en œuvre de la Microcentrale
de Lignet-2 sur la prise d’eau amont. La microcentrale hydroélectrique projetée Lignet-2 a
une puissance maximale brute de 480 kW.
Le Projet « Microcentrale de Lignet-2 de Puissance maximale Brute 480 kW » est
soumis à une Procédure Administrative d’Autorisation Environnementale « Unique »
valant Autorisation au titre du Code de l’Energie (V- Energie Hydraulique), au titre :
du Code de l’Environnement - Livre I - Titre VIII Procédures Administratives –
Autorisation Environnementale
Partie Législative : Articles L181-1 (1°) et suivants
Partie réglementaire : Articles R181-1 et suivants
du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017
relatif à l’autorisation environnementale
du Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017
relatif à l’autorisation environnementale
de l’Ordonnance no 2017-80 du 26 janvier 2017
relative à l’autorisation environnementale

Le projet « Microcentrale de Lignet-2 de Puissance Maximale Brute 450 à 480 kW » :
a été dispensé d’étude d’impact : selon Décision du 18/06/2014 de la DREAL
RA (sur Dossier cas par cas) pris en concertation avec la DDT38 ;
a été dispensé d’étude d’impact : selon Décision du 04/04/2017 de la DREAL
ARA (sur Dossier cas par cas) pris en concertation avec la DDT38.

.
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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)

2 ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
L’analyse de l'état initial du site et de son environnement porte notamment sur les
richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, aquatiques ou de loisirs,
ainsi que sur les lieux habités, les biens matériels et le patrimoine susceptibles d'être
affectés par le projet.

2.1 Les Zones d’étude
Zone d’étude rapprochée
La zone d’étude rapprochée concernée par l’impact direct du Projet et incluant les stations
« de référence » et les stations « témoin » comprend :
Le Milieu Aquatique concerné directement : Le ruisseau Le Versoud du
secteur de la prise d’eau projetée à la confluence avec l’Isère ;
Les versants du Vallon du Versoud dans la zone de Projet « Prise d’eau
- Conduite Forcée - Bâtiment Technique de la Microcentrale Restitution ».

Zone d’étude globale
La zone d’étude globale comprend :
Le territoire de la commune de La Rivière
Le bassin versant du torrent Le Versoud sur les communes de La
Rivière, de Saint-Gervais et de l’Albenc.

Territoire de la Commune de La Rivière
Bassin versant du Versoud
Zone d’étude rapprochée : Vallon du Versoud
Zone d’étude rapprochée « Vallon du Versoud »

Zone d’étude globale
Territoire de la Commune de La Rivière
Bassin versant du torrent Le Versoud

Carte 9 - Zones d’étude « Commune de La Rivière » et « Bassin versant du Versoud »
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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)

2.2 Documents d’orientation – Sources de données
Gestion de l’eau et des milieux aquatiques
Les documents d’orientation pour la gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur le secteur
d’étude, sont entre autres :
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 : adopté par le Comité de Bassin
le 20 novembre 2015 ;
Le Plan Départemental de Protection et Gestion piscicole (PDPG 38) : réalisé
en 2004 par la Fédération de Pêche (FDAAPPMA 38) ;
Le Contrat de Rivières « Sud Grésivaudan » porté par Communauté de
Communes du Pays de St Marcellin (CCPSM) ;
Le Contrat de Rivières « Vercors Eau Pure » porté par le Parc naturel régional
du Vercors (PNRV)
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
« …Les Etats membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d'eau de
surface [… ] afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après
la date d'entrée en vigueur de la présente directive… » (Art. 4.a de la DCE)
« … Les Etats membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d'eau
souterraines [… ] afin d'obtenir un bon état des masses d'eau souterraines […] au plus tard
quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive… » (Art. 4.b de la DCE)
La DCE fixe un calendrier précis aux Etats Membres afin de d'obtenir les objectifs qu'elle leur
assigne. En voici les principales grandes étapes, auxquelles ont été ajoutées les étapes
nationales de mise en œuvre de la DCE :
2004 : Etat des lieux (permet l'identification des problèmes principaux et la liste des masses
d'eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état en 2015)
2005 : Début de la démarche de révision des SDAGE
2009 : Publication d'un premier plan de gestion, publication de programme de mesures et
adoption des SDAGE révisés qui dès lors, font office de plans de gestion
2015 : Point sur l'atteinte des objectifs, assorti si besoin d'un second plan de gestion ainsi
que de nouveaux programmes de mesures
Déc 2021 : Date limite pour le premier report de réalisation de l'objectif
Déc. 2027 : Dernière échéance pour la réalisation des objectifs

2015 constitue une date limite théorique. Dans les faits, des dérogations sont possibles, mais
ne peuvent être obtenues que sur argumentation motivée. Deux reports de six ans sont
prévus par la DCE, pour permettre d'atteindre l'objectif de bon état des eaux (Art. 4.4 de la
DCE).
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Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021, présenté au Comité de Bassin le 20
novembre 2015, est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021.
Ce SDAGE 2016-2021 actualise les huit orientations fondamentales du précédent SDAGE
(2010-2015) et inclut une nouvelle orientation fondamentale OF 0 : s'adapter aux effets du
changement climatique.
Par les effets du changement climatique, le SDAGE envisage la raréfaction de l'eau sur
certaines périodes et la baisse en volume disponible.il souligne en conséquence le risque
d'une altération de la qualité. Pour prévenir l'intensification des évènements extrêmes, il
analyse la vulnérabilité du territoire afin de mettre en œuvre des mesures préventives plutôt
que d'envisager des mesures curatives anticipées. Les dispositions de cette orientation
trouvent leur déclinaison dans de nombreuses dispositions des OF de 1 à 8.
Ces 9 orientations fondamentales s’appuient également sur les questions importantes qui
ont été soumises à la consultation du public et des assemblées entre le 1er novembre 2012
et le 30 avril 2013.
QI 1 Eau et changement climatique
QI 2 Etat physique et biologique des milieux aquatiques
QI 3 Gestion durable du patrimoine et des services publics d’eau et d’assainissement
QI 4 Lutte contre les pollutions
QI 5 Risque d’inondation
QI 6 Mer Méditerranée
QI 7 Gouvernance et efficacité des politiques de l’eau

Le SDAGE s'accompagne d'un programme de mesures qui propose les actions à engager sur
le terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques ; il en précise l’échéancier
et les coûts.

Les 9 Orientations Fondamentales du SDAGE RM « 2016-2021 » :
OF 0 Changement climatique : S’adapter aux effets du changement climatique
OF 1 Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d'efficacité
OF 2 Non dégradation : 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 Partage de la ressource : 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.
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Le Contrat de Rivières Sud Grésivaudan « 2016-2021 » : signé le 29/06/2015
Le projet concerne un aménagement hydroélectrique sur le cours d’eau (torrent) Le
Versoud, affluent rive gauche de l’Isère, dans le bassin versant de l’Isère aval, dans le bassin
versant des rivières du Sud Grésivaudan.
Le territoire Sud Grésivaudan : Sous bassin versant SDAGE Isère aval Bas Grésivaudan
Le territoire Sud Grésivaudan, correspondant au périmètre du contrat de rivières
du même nom, fait partie du sous bassin versant SDAGE Isère aval et Bas
Grésivaudan (ID_10_03). Ce territoire SDAGE d’une superficie de 927,1 km 2 est
situé sur les départements de l’Isère et de la Drôme. Il comprend l’ensemble des
communes du territoire Sud Grésivaudan, quelques communes de la plaine de
l’Isère en aval de Grenoble et des contreforts de la Chartreuse et quelques
communes drômoises jusqu’à la confluence de l’Isère avec le Rhône.
Intercommunalité et communes du territoire Sud Grésivaudan
Les 3 communautés de communes (CCPSM, 3C2V et CCBI) chargées de
l’élaboration du contrat de rivières Sud Grésivaudan, rassemble les 42 communes
du territoire Sud Grésivaudan. La Communauté de Communes du Pays de Saint
Marcellin (CCPSM), désignée structure coordinatrice, a en charge l’animation et
la coordination du contrat de rivières.
La commune de La Rivière est intégrée à la Communauté de Communes de Vinay
Vercors (CCVV)

Carte 10 – La Commune de La Rivière dans le territoire Sud-Grésivaudan
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Masses d’eau du contrat de rivières Sud Grésivaudan
Le contrat de rivières Sud Grésivaudan porte uniquement sur les masses d’eau
comprises dans le territoire appelé « Sud Grésivaudan », correspondant donc
seulement à une partie de ce territoire SDAGE.
Par ailleurs, le contrat de rivières ne porte que sur les affluents de l’Isère. L’Isère
n’est donc pas gérée dans le cadre du contrat de rivières et ne fait pas l’objet de
mesures spécifiques. Certaines actions réalisées sur les affluents et leurs bassins
versants dans le cadre du contrat de rivières Sud Grésivaudan pourront
néanmoins avoir un impact indirect sur l’Isère (continuité, pollutions,…).
Le territoire Sud Grésivaudan est composé d’une multitude de petits bassins
versants de cours d’eau, pouvant être traversés par une seule ou plusieurs
communes (4 à 5 au maximum). Ces petits bassins versants ne bénéficiaient pas
d’une gestion globale avant la mise en place du contrat de rivières.
Les 3 communautés de communes se sont donc engagées, dans le cadre de la mise
en œuvre du contrat de rivières, à porter certaines actions pour avoir une
cohérence d’intervention à l’échelle du bassin versant.

Carte 11 – Le Versoud (FRDR11626) sur le bassin versant des rivières Sud-Grésivaudan

Les Documents et Etudes du Contrat de Rivière signé le 29/06/2015
Le Dossier Définitif de Candidature (09/2014) : approuvé en 12/2014
Le Dossier d’Avant-Projet stratégique (11/2013) : présenté en comité d'agrément
du Bassin Rhône-Méditerranée le 20/02/2014.
Les Etudes préalables lancées depuis 2011
Etude piscicole : Diagnostic (02/2012) - Propositions
Etude qualité et sources de pollution
Etude morphodynamique globale
Etude de mise en valeur paysagère et récréative des sites naturels liés à l’eau
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Le Parc Naturel Régional du Vercors
Le projet est situé dans la commune de La Rivière (Département 38), commune du Parc
Naturel Régional du Vercors.
La Charte du Parc du Vercors (2008-2020) fixe un certain nombre d’objectifs et
d’orientations avec lesquels le PLU doit être compatible.
Les principaux objectifs de la Charte du Parc du Vercors
1. préserver, restaurer et mettre en valeur les patrimoines et les ressources du Vercors
(eau…) ;
2. s’impliquer pour un développement économique durable fondé sur la valorisation
des ressources spécifique du Vercors (agriculture….) ;
3. inventer et préparer les territoires de demain (stratégie nationale, régionale….) ;
4. anticiper et accompagner les mutations économiques et les changements sociaux
(diversification touristique, accueil de nouveaux habitants, maintien de la
population….) ;
5. mettre la connaissance et la recherche au service de la dynamique du territoire
(valoriser les informations, soutenir les programmes de recherche…) ;
6. impulser les démarches participatives et renforcer l’implication des territoires et
collectivités du Vercors (sensibilisation, implication des habitants…) ;
7. consolider les partenariats, l’ouverture et les coopérations (impliquer les territoires
voisins…) ;
8. suivre et évaluer la charte (suivis).
Le territoire communal de La Rivière :

Est dans le secteur « Royans – Isère » du Parc
Est intégré à plusieurs objectifs de la Charte du Parc :
des secteurs de massifs forestiers et ensembles boisés à maintenir ;
des secteurs agricoles exploités ou en déprise à maintenir
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Carte 12 – La Commune de La Rivière dans le secteur « Royans-Isère » du Parc du Vercors
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Contrat de rivières Vercors Eau Pure 2
Le Contrat de Rivière Vercors Eau Pure ne concerne ni la commune de la Rivière (commune
du PNR du Vercors), ni le Versoud (Affluent rive gauche de l’Isère).

Carte 13 – La Commune de La Rivière et les périmètres des Contrats de rivières
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Le SCOT de la Région Urbaine Grenobloise
Le Périmètre

Commune de La Rivière

Carte 14 – La Commune de La Rivière dans le Périmètre du SCoT Région Urbaine Grenobloise
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Projet structurant ayant une incidence sur l’aménagement du territoire et la gestion des
milieux aquatiques
« La totalité du territoire Sud Grésivaudan est concernée par un Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) de la Région Urbaine Grenobloise, approuvé le 21 décembre 2012 et en
vigueur dès 2013. Ce document d’urbanisme et d’aménagement servira de référence pour
la mise en œuvre des politiques locales pour les 20 ans à venir sur les 273 communes
concernées. Il définit les orientations et les recommandations visant notamment :
à préserver la biodiversité et les espaces naturels et agricoles.
à une prise en compte locale de la préservation et/ou la restauration de la
trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme locaux et les politiques
menées par les collectivités. Le SCOT énonce notamment les objectifs de
préservation de zones tampon autour des cours d’eau (notion d’espace de
liberté, recréation d’une ripisylve, bandes enherbées,…).
de rendre prioritairement inconstructibles les zones humides.
de mettre en place des mesures appropriées pour
l’imperméabilisation, affouillement et exhaussement et drainage. »

éviter

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
Le DOO se structure en cinq parties au sein desquelles ses orientations et objectifs précisent
les modalités d’interventions suivantes.
Partie 1-Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles et paysagères, la
trame verte et bleue, les conditions de développement de l’activité agricole et sylvicole.
Il s’agit :
d’organiser le territoire de la région grenobloise autour de la protection durable des
espaces naturels, agricoles et forestiers au regard de leur rôle structurant en matière
économique, sociale, paysagère, patrimoniale et écologique,
assurer le maintien et/ou la remise en bon état des continuités écologiques en s’appuyant
sur une trame verte et bleue,
protéger et gérer durablement ses ressources en eau,
et enfin promouvoir une exploitation raisonnée des carrières.
La région grenobloise souhaite organiser son territoire autour de la protection durable des
espaces naturels agricoles et forestiers au regard de leur rôle structurant en matière
économique, sociale, paysagère, patrimoniale et écologique.
En lien avec leur protection, la région grenobloise a souhaité définir et porter un véritable
projet pour ces espaces, en refusant de les voir comme « des espaces vides » correspondant
à un potentiel foncier de développement urbain et à des activités à usage unique.
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Ce projet valorise au contraire les multiples rôles tenus par ces espaces qu’il s’agira de
reconnaître, d’encourager ou au contraire de réguler.
Il vise notamment à :
préserver et favoriser le développement de l’agriculture et de la sylviculture en
protégeant les espaces mais aussi les fonctions supports nécessaires à leur bon
fonctionnement ;
préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques des trames vertes et bleues afin de
faciliter la circulation des espèces animales et végétales (réservoirs de biodiversité,
corridors écologiques, cours d’eau et leurs abords, zones humides) ;
permettre les usages de loisirs dans les espaces naturels et agricoles sous réserve de
préserver leurs fonctionnalités écologiques ou agricoles.

Protéger et valoriser les espaces agricoles, naturels et forestiers
La carte pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers indique
la localisation, à l’échelle du SCoT, de l’ensemble des espaces qui doivent être
préservés de l’urbanisation à très long terme. Ceci constitue un engagement audelà d’une génération, soit pour les 50 prochaines années.
Cette carte comporte tous les espaces agricoles, naturels et forestiers à préserver
de l’urbanisation, symbolisés en vert.
En définissant les limites des espaces à préserver, dont les limites stratégiques,
(section 1.2. ci-après), cette carte détermine également « en creux » l’ensemble
des espaces potentiels de développement à long terme, à l’intérieur desquels les
documents d’urbanisme locaux pourront définir les conditions et les règles de
l’organisation et du développement urbain en compatibilité avec les orientations
et objectifs développés dans les parties IV et V de ce DOO.
Toutefois notamment, ces espaces agricoles, naturels et forestiers comportent :
les hameaux, groupes de construction et d’habitations, en sachant que leur
extension est admise sous réserve d’être réalisée en continuité du bâti existant,
selon un développement limité, et de ne devoir porter atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites et
milieux naturels ;
les activités de loisirs et sportives de plein air, ainsi que de tourisme. Ces
activités et leurs équipements associés sont à localiser préférentiellement en
périmètre urbain. Dans l’impossibilité, ces activités pourront être implantées
en zone naturelle sous réserve qu’elles soient compatibles avec la préservation
des sols agricoles et forestiers adjacents, la sauvegarde des sites et milieux
naturels. Ces activités devront être bien insérées dans leur l’environnement et
être compatibles avec le maintien d’un caractère naturel de la zone concernée;
des équipements de production d’énergies renouvelables, en sachant que, le
SCoT interdit le photovoltaïque au sol sur les espaces agricoles et forestiers,
sauf s’il répond aux besoins domestiques et aux installations de service public.
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Le territoire communal de La Rivière est principalement constitué d’espaces naturels,
agricoles et forestiers
Carte 15 – La Commune de La Rivière dans les espaces naturels agricoles et forestiers du SCoT

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

II-Etat Initial Site-Environnement

Page 26

L’Electron Bleu

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

Institutions - Services - Sources de données
Les données environnementales et les informations réglementaires proviennent
principalement des documents disponibles auprès des institutions et services suivants :
Institutions-Services

Nom des personnes référentes

Tel

Collectivités

Commune de La Rivière

Documents d’urbanisme
Maire : Robert ALLEYRON BIRON
Diagnostic du PLU-06/2015
mairie.la.riviere@wanadoo.fr
Topographie LIDAR

CC pays de St Marcellin

Contrat de rivières
Sud-Grésivaudan

04 76 93 61 52

Chargée de mission : Agathe GIRIN
agathe.girin@pays-saint-marcellin.fr

Technicien Rivières : Alexandre PRINAT

04 76 38 83 44

Alexandre.prinat@pays-saint-marcellin.fr
Contrat de Rivières Vercors Bertrand JOLY
Eau Pure
bertrand.joly@pnr-vercors.fr

PNR Vercors

Département de l’Isère

DDT 38
Service Eau Environnement
Forêt (SEEF)

Tourisme Durable /
Activités de Plein Air/
Canyoning
DAT – MAE /
Aménagement et Eau
DAT – SDD /
Développement Durable
Sports de Nature :
Espaces, Sites, Itinéraires

Pôle Préservation des
Milieux Aquatiques
(PEMA)

Mathieu ROCHEBLAVE
Luc BELLEVILLE

Avis / Milieu Aquatique

ONEMA-DR5

Yannis AMEZIANE

yannis.ameziane@isere.fr

olivier.bardou@isere.gouv.fr
Sophie RONDEAU : sophie.rondeau@isere.gouv.fr
Hélène CAYRON : helene.cayron@isere.gouv.fr

Chef PN : Pascale BOULARAND
pascale.boularand@isere.gouv.fr
jean-luc.matheron@onema.fr

ATE Secteur : Jean-Charles SAGLIER
ATE autre Secteur : Hugues CHAPPELLET
Michel DELPRAT
michel.delprat@onema.fr

AE

DREAL Auvergne-RA
REMiPP

Morgane GETTE

AAPPMA L’Arc en Ciel Vinoise

04 56 59 42 17
04 56 59 42 19
04 56 59 42 50
04 56 59 42 33
04 76 44 28 39
JLM 06 72 08 10 12
JCS 06 72 08 13 22
04 72 78 89 44
04 26 28 67 67

morgane.gette@developpement-durable.gouv.fr

Emmanuelle LONJARET
emmanuelle.lonjaret@developpement-durable.gouv.fr

Associations – Fédérations
federation.peche-38@wanadoo.fr
Chargée de mission : Géraldine Bourlet
g.bourlet-peche38@wanadoo.fr
Président : Jean-Paul BARNAY
3, rue de la Providence -38470 Vinay

FDAAPPMA 38

luc.belleville@isere.fr
Bruno.steffanut @isere.fr

Chef SD38 : Jean-Luc MATHERON
ONEMA-SD38

mathieu.rocheblave @pnrvercors.fr

Bruno STEFFANUT

Services administratifs
Chef PEMA : Olivier BARDOU

Pôle Patrimoine naturel
(PN)

04 76 94 38 21
06 84 96 32 40

04 37 48 36 94

04 76 31 06 00
04 76 31 06 03
06 75 21 39 01
04 76 38 30 40

Canyoning : Associations et Professionnels
FFME – CCI Canyon

Bruno MANY

SNAPEC-CPCP: Professionnels
Syndicat des professionnels
Spéléo-Canyon
FFME Isère

Maxime CASSAN
Président

canyoning
@cafgrenoble.com
maximecassan@yahoo.fr

Tristan GODET

godettristan@yahoo.fr

Arnaud BECKER

a.becker@ffme.fr

ONEMA : Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
DDT : Direction Départementale des Territoires
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2.3 Milieu physique et naturel
Relief
La commune de La Rivière est implantée sur un fond de vallée, celui de l’Isère (altitude
moyenne 180 m), dominée par des reliefs avoisinants, puis, en arrière-plan par les contreforts
du Vercors (point culminant 1618 m au Pas de Pierre Taillée).

Carte 16 – Le Relief sur la Commune de La Rivière et le bassin versant du Versoud - Fond IGN

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

II-Etat Initial Site-Environnement

Page 28

L’Electron Bleu
Gérant : Pierre BARRAL

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)

Climat du territoire Sud-Grésivaudan Vercors
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 ; les mois de mai et septembre sont d’ailleurs les périodes qui
génèrent le plus important nombre de crues recensées.
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 (voire assecs). L’hiver est globalement peu arrosé.

Géologie
Les bassins versants des affluents rive gauche de l’Isère aval du bassin versant SudGrésivaudan occupent principalement des terrains marno - calcaires et calcaires.

Carte 17 – Géologie du Bassin versant des Rivières du Sud-Grésivaudan – Extrait Atlas Etude Morphodynamique 2012
(Contrat de Rivières Sud-Grésivaudan)
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Dans sa partie aval, le Versoud traverse les alluvions de fond de vallée (Fz).
Le Site de prise d’eau de Lignet concerne des Alluvions glaciaires wurmiennes (Gy).
En partie haute du bassin versant, le Vallon des Ecouges est constitué par la Molasse
caillouteuse (m2P) ou sableuse (m2S).

Secteur de Projet

Carte 18 – Géologie sur Bassin versant du Versoud La Rivière - Saint-Gervais – Extrait Carte IGN – BRGM
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Hydrogéologie
Contexte Hydrogéologique « Rivières du Sud-Grésivaudan »
Le territoire Sud Grésivaudan est constitué de plusieurs masses d’eau souterraines. Les
calcaires urgoniens du Dauphiné (FRDG230) constituent le socle profond central du territoire
sur lequel sont venues buter à l’Ouest les molasses miocènes du Bas Dauphiné (FRDG219)
et se sont déposées les terrasses alluviales de l’Isère au centre (FRDG103 « Alluvions
anciennes de la Plaine de Valence et terrasses de l’Isère et FRDG313 « Alluvions de l’Isère
aval de Grenoble ») et les formations variées en domaine complexe du Piémont du Vercors
à l’Est (FRDG515).
Carte 19 – Masses d’eau souterraines du Sud-Grésivaudan –
Extrait Etude Qualité - 2012 (Contrat Rivières Sud-
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Contexte hydrogéologique « Affluents rive gauche de l’Isère »
Extrait de l’Etude d’Estimation des Volumes Prélevables Globaux des bassins versants du Sud-Grésivaudan 2011 (SDAGE Rhône-Méditerranée)

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

Les captages d’eau potable sur les communes de La Rivière et de Saint-Gervais

Le captage 07726C0001/S
(Source Richard), sur la
commune de La Rivière
Exploité par la commune de La
Rivière
Dans la masse d’eau
souterraine FRDG515

.

Trois captages (sources) sur la commune de Saint-Gervais : 07726C0002/S,
07726C0026/HY, 07726C0043/HY)
Exploités par la Communauté de Communes de Vinay
Dans la masse d’eau souterraine FRDG515
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Hydrographie
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 Versoud traverse la commune de
Saint Gervais, dans la partie aval et
dans la partie haute de son cours.
Le principal cours d’eau de la
commune de Saint-Gervais est la
Drevenne

Carte 20 - Hydrographie sur les communes de La Rivière et de Saint-Gervais

Le Projet concerne le ruisseau Le Versoud (FRDR11626) sur la commune de la Rivière, dans le
bassin versant rive gauche de l’Isère des rivières du Sud Grésivaudan.

Site de Projet

Carte 21 - Le Versoud sur le bassin rive gauche de l’Isère du Sud Grésivaudan
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2.4 Espaces Naturels
Inventaires
Les sites naturels importants sont répertoriés au sein d'inventaires au niveau national ou
européen en tant que Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) et/ou en tant que Sites d'Intérêt Communautaire (SIC) et Zones Importantes pour
la Conservation des Oiseaux (ZICO).
Ces inventaires ne représentent pas une mesure de protection réglementaire.
Le classement français en ZNIEFF constitue un outil de connaissance et une base de dialogue
pour la prise en compte des richesses naturelles dans l'aménagement du territoire.
Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont de deux
types :
Les zones de type 1 sont des secteurs d'une superficie généralement limitée, caractérisés par
la présence d'espèces ou de milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine
naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou
à des transformations même limitées.
Les zones de type 2 sont des grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau...)
riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones,
il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte notamment, du
domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.

Espaces Naturels répertoriés proches du site de Projet
Espaces Naturels des communes du bassin versant du Versoud
Les territoires des communes de la Rivière et de Saint Gervais ainsi que le bassin versant du
Versoud sont :
dans le Parc Naturel Régional du Vercors ;
partiellement inclus dans 2 ZNIEFF de type 2 :
ZNIEFF 2 N°3816 Zone Fonctionnelle de la rivière Isère à l’aval de
Grenoble
ZNIEFF 2 N°3817 Chainons Septentrionaux du Vercors (« Quatre
Montagnes » et Coulmes)
partiellement inclus dans 1 ZICO :
ZICO RA 07

Cartographie ci-après :
Le Site de Projet dans les Espaces Naturels du Parc du Vercors – Extrait Charte du PNRV
Milieux Naturels « ZNIEFF » du Site de Projet et des environs– Extrait Carmen DREAL RA
Milieux Naturels « ZICO » du Site de Projet et des environs – Extrait Carmen DREAL RA
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Zones Humides de l’Inventaire Isère aux environs du Projet
2 Zones Humides sur le Haut bassin du Versoud, dans le Domaine des Ecouges :
N°38CG0107 Le Rivet : Prairie Humide dans une clairière (Commune de La Rivière, Haut
bassin versant du Versoud)
N°38CG0108 Fessole : Zone de sources en lisière de forêt (Commune de La Rivière, haut
bassin versant du Versoud)

1 Zone humide dans la partie basse du Versoud à l’aval du hameau de Lignet :
N°38GR0044 Les Oves (La Rivière, Saint-Gervais, L’Albenc…) : Forêt alluviale et ancien
méandre de l'Isère au milieu des champs agricoles et des plantations de noyers

Autres Zones humides proches du Projet, hors bassin du Versoud :
N°38CG0109 La Laune (La Rivière) : Ancien méandre de l'Isère composé de prairies
humides, peupleraies et boisements humides
N°38GR0045 Ile Marianne (La Rivière, L’Albenc…) : Ripisylve de l'Isère avec ancien
méandre humide
N°38CG0104 Drevenne Royen (Saint-Gervais, Rovon) : Zone humide le long du cours
d'eau La Drevenne, constituée d'un étang, de roselières et de boisements
N°38CG0106 Tufières du Vercors (Saint-Gervais, Rovon) : cascades encaissées du
canyon du Vercors (Haut bassin de la Drevenne, en partie dans le Domaine des Ecouges)
38CG0109

38GR0045

38CG108

38GR0044
38CG107

38GR0104

Zones Humides

Site de Projet

Carte 25 - Zones Humides aux environs du Site de Projet – Extrait Carmen DREAL RA
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Un Espace Naturel Sensible du Département de l’Isère sur le bassin versant du Versoud :
ENS des Ecouges (SD28)
principalement en partie haute des communes de La Rivière et de Saint-Gervais, très faible
emprise sur la commune de Rencurel
1 ZNIEFF de type I : N°38170002 Vallon des Ecouges
1 Réserve Biologique Intégrale (RBI) des Ecouges : Arrêté du 31/03/2010
3 Zones Humides (Inventaire 38) dans l’ENS des Ecouges :
N°38CG0107 Le Rivet : Prairie Humide dans une clairière (Commune de La Rivière, Haut
bassin versant du Versoud)
N°38CG0108 Fessole : Zone de sources en lisière de forêt (Commune de La Rivière, haut
bassin versant du Versoud)
N°38CG0106 Tufières du Vercors : cascades encaissées du canyon du Vercors – Site
Natura 2000 déclassé (1/3 du site sur l’ENS des Ecouges, Haut bassin versant de la
Drevenne)

Carte 26 - ENS des Ecouges
Extrait Etude Valorisation Paysagère…
(Contrat de Rivières Sud-Grésivaudan)

Site de Projet
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Sites Natura 2000 du Territoire Sud-Grésivaudan
Il n’existe qu’un seul site Natura 2000 sur le territoire du Sud-Grésivaudan.
Il s’agit de la tufière du Gorgonnet à Rovon (SIC classé le 07/11/2013), sur le cours de la
Drevenne, qui a intégré le site FR8201743 «Prairies à orchidées, tuffières et grottes de la
Bourne et de son cours». Le PNR du Vercors est opérateur local pour l’élaboration du
DOCOB.

Le Projet ne concerne ni ZNIEFF de Type 1, ni Site Natura 2000, ni Zone Humide
(Inventaire 38), ni Espace Naturel Sensible (ENS)
Le Projet ne concerne aucune ZNIEFF de Type 1
La ZNIEFF de Type 1 la plus proche du site de projet est la ZNIEFF 1 N°38170002 vallon
des Ecouges : en partie sur le Haut bassin versant du Versoud.
Le Projet ne concerne aucune Zone Humide du Département (Inventaire 38)
Les Zones Humides de l’Inventaire Isère situées sur le bassin du Versoud sont situées :
Dans l’ENS des Ecouges : 2 Zones Humides sur le Haut bassin du Versoud
Dans la partie basse du Versoud à l’aval du hameau de Lignet : 1 Zone humide
Le Projet ne concerne aucun Espace Naturel Sensible du département (ENS)
L’ENS des Ecouges concerne le Haut bassin versant du Versoud.
Le Projet ne concerne aucun site Natura 2000
La tufière du Gorgonnet à Rovon, sur le cours de la Drevenne, qui a intégré le
site Natura 2000 FR8201743, est le Site le plus proche du Projet.
Espaces Naturels du Site de Projet
Le site de Projet « Versoud médian », dans le Parc Naturel Régional du Vercors :
Concerne une zone à vocation dominante forestière ;
Est partiellement inclus, en partie haute du Projet :
dans 1 ZNIEFF de type 2 : N°3817 Chainons Septentrionaux du Vercors (« Quatre
Montagnes » et Coulmes)
dans une ZICO : RA 07

Cartographie ci-après :
Site de Projet et Espaces Naturels du territoire Sud-Grésivaudan
Sites Natura 2000 aux environs du Site de Projet – Extrait Carmen DREAL RA
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Corridors écologiques
2.4.3.1 Corridors terrestres et aquatiques
Sur le territoire de la commune de La Rivière, deux grands types de corridors écologiques
(zone ou voie de transfert pour les organismes vivants) permettent le passage de la faune et
de la flore d’un écosystème à un autre ou d’un secteur à un autre :
les corridors terrestres qui permettent le passage de la grande et de la petite
faune ;
les corridors aquatiques qui se situent au niveau des cours d’eau et des zones
humides de la commune. Ceux-ci permettent le déplacement des espèces
aquatiques, mais également des espèces terrestres liées au milieu aquatique.
Les corridors présents sur la commune présentent également un intérêt intercommunal du
fait des continuités constatées au-delà des limites communales.

2.4.3.2 Trame Verte et Bleue du SCoT de la région grenobloise
Règles générales pour la protection des milieux naturels et de la biodiversité
Afin d’assurer le maintien et/ou la remise en bon état des continuités écologiques (qui
regroupent à la fois les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques, les cours d’eau
et canaux), le SCoT s’appuie sur sa trame verte et bleue.
Cette stratégie globale de préservation lui permet non seulement de conserver des sites
naturels remarquables pour la flore et la faune qui s’y développent (sites souvent déjà
reconnus et protégés), mais également de préserver les espaces naturels communs qui
favorisent la connectivité entre sites remarquables et permettent donc les échanges entre
les populations animales et végétales.
Via sa trame verte et bleue, le SCoT reconnaît l’intérêt joué par ces espaces de connexion
pour l’équilibre du territoire, en cohérence avec les territoires voisins, actuellement et dans
le futur, dans un contexte de changement climatique.
Favoriser les continuités de la trame bleue
Le SCoT est compatible avec le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009 (SDAGE RM). Les collectivités locales
doivent veiller à développer des politiques compatibles avec la trame bleue du SCoT pour
contribuer à ne pas dégrader la qualité des masses d’eau, à atteindre le bon état écologique
des masses d’eau grâce à la préservation des continuités aquatiques, à la préservation d’une
zone tampon autour des cours d’eau … et à la protection des zones humides inventoriées …
La trame verte et bleue du SCoT fixe des objectifs de remise en bon état prioritaires des
dégradations et/ou ruptures de continuités écologiques amont-aval et transversales sur les
cours d'eau identifiés comme réservoirs de biodiversité. Ces ruptures de continuités
concernent particulièrement les continuités piscicoles permettant la circulation de l'amont à
l'aval des poissons.
La trame verte et bleue du SCoT fixe des objectifs de maintien des corridors rivulaires (bandes
végétalisées généralisées le long de ces cours et masses d’eau) et des continuités écologiques
amont-aval et transversales entre les cours d'eau identifiés dans la carte trame bleue du SCoT
et leurs zones humides annexes…
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La carte de la trame verte et bleue du SCoT présente :
les réservoirs de biodiversité du SCoT en tant que richesses naturelles du territoire pour le long
terme : à préserver

les réservoirs de biodiversité complémentaires du SCoT en tant qu’« espaces de vigilance » en
réponse aux enjeux de biodiversité : à préserver

« les corridors écologiques pour assurer et garantir la fonctionnalité écologique du territoire : à
préserver et remettre en bon état

A partir de la carte « Trame Verte et Bleue », l’orientation est de favoriser les continuités
aquatiques, c’est-à-dire le réseau écologique et paysager constitué par les cours d'eau,
intégrant les zones humides adjacentes ou en dépendant. Le but de cette carte est de
protéger les fonctionnalités (rôle de continuités aquatiques) et la qualité des cours d’eau.

La commune de La Rivière, L’Isère et Le Versoud sont concernés par la Trame
Verte et Bleue du SCoT
La « Trame Bleue » du SCoT concerne les cours d’eau et zones humides, à l’aval
du Projet :
Le Versoud aval Pont RD (Réservoir Biologique du SDAGE) ;
Les Zones Humides du Versoud aval et des rives de l’Isère.

La « Trame Verte » du SCoT concerne des réservoirs de biodiversité et des
connexions naturelles, hors secteur de Projet :
Le réservoir de Biodiversité du Domaine des Ecouges : à l’amont du Projet
Une connexion naturelle : A l’Ouest du Projet.

Le Projet concerne
l’aménagement d’un
tronçon médian du
Versoud hors Trame
Verte et Bleue du SCoT

Site de projet

Carte 29 – Site de Projet et Trame Verte et
Bleue du SCoT
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Habitats - Flore - Végétation
2.4.4.1 Habitats - Flore - Végétation dans la commune de La Rivière
La commune s'étend du fond de la vallée de l’Isère jusqu'aux parois et sommets du Vercors.
Ce territoire est inclus dans l'espace du Parc Naturel Régional du Vercors et recoupe des
milieux très diversifiés.

La Flore dans la commune de la rivière
Source : Liste Pole Flore-habitats Observatoire de la biodiversité en Rhône-Alpes
(Espèces protégées - Commune de la Rivière)
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La Flore patrimoniale dans la commune de La rivière
Carte 30 – Flore - Extrait
Diagnostic PLU de La Rivière –
Evinerude (02/2015)

Extrait Diagnostic PLU de La
Rivière Evinerude (02/2015)

Site de projet
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2.4.4.2 Habitats-Flore-Végétation dans la ZICO RA07 et dans la ZNIEFF2 N°3817
Milieu Naturel de la ZICO RA07
Source : ZICO RA07 - page 1/1 - 17/02/2015 - DREAL Rhône-Alpes
Zone de montagne avec falaises calcaires abruptes, forêts de résineux (Pin
sylvestre, Epicéa, Pin à crochets) et de feuillus (Hêtre, Chêne pubescent). landes et
cultures.
La Flore dans la ZNIEFF2 N°3817
Source : Fiche ZNIEFF 2 N°3817 (pages 1-2 annexées ci-après)
Le patrimoine naturel est d’une grande richesse.
C’est vrai de la flore, avec un cortège conséquent d’espèces montagnardes, dont
certaines inféodées aux massifs subalpins (Aconit anthora, Clématite des Alpes,
Racine de corail, Sabot de vénus, Grassette à grandes fleurs, Primevère oreille
d’ours…) mais aussi d’espèces témoignant d’expositions chaudes ou d’influences
méridionales (Genévrier thurifère …).

2.4.4.3 Habitats et Flore du Site de Projet (Analyse Rive Environnement)
Le versant ouest du plateau du Vercors, notamment dans sa partie basse, présente un relief
très accidenté. Depuis le plateau (1070 m au passage du Versoud), jusqu'à la plaine (208 m
au Lignet), la végétation traduit des situations très variées. On distingue 3 milieux distincts :
le haut versant et le vallon du Versoud
les pentes nord et sols riches (ubac de basse altitude)
Les escarpements ouest
Le Haut Versant et le Vallon du Versoud
Sur ce versant Ouest du Vercors, bien exposé aux précipitations, la végétation est dominée
par une hêtraie. Les hêtres sont accompagnés de différents feuillus : l'érable sycomore, le
noisetier, le frêne, le charme et parfois le bouleau et le tremble. Ce peuplement est
localement parsemé de sapins et quelques rares épicéas. Ce faciès montagnard tend à se
prolonger dans le thalweg humide et ombragé du Versoud. On retrouve en sous-bois le
sorbier des oiseleurs, le sureau, le houx, le troène, le fragon petit houx et la mercuriale
vivace.
Dans le vallon, toutes les pentes proches de l'eau
sont colonisées par des touffes de scolopendre.
L'humidité ambiante favorise le développement
des bryophytes sur les blocs rocheux et les
branches. Toutefois, les versants abrupts
tombent directement dans le lit de la rivière. Il
n'existe pas d'espace humide intermédiaire. C'est
ponctuellement que l'on remarque une tache
d'oxalis petite oseille. Apparaissent parfois en
bordure du cours d'eau, la balsamine des bois, la
fougère femelle, l'adénostyle à feuilles d'alliaire
ou la circée de Paris.
La végétation de versant descend
jusqu'au bord de l'eau
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Paradoxalement, les végétaux du cours d'eau sont ceux
qui occupent des positions dominantes sur les blocs
rocheux. Ainsi, on rencontre souvent le géranium
Robertsianun (herbe à Robert ou bec de grue) le cerfeuil
sauvage ou la campanule à feuilles rondes. Ces plantes se
comportent comme des pionnières en colonisant les
espaces libres des rochers.
Ce groupement est à 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).

Oxalis et scolopendre colonisent les blocs
Les Pentes Nord sur Sols Riches (Ubac de Basse Altitude)
Légèrement au-dessus des versants abrupts qui dominent le torrent, le relief s'adoucit. Il
dessine une pente régulière qui vient se bloquer sur l'éperon de la tour à la cote 300. Ce
flanc est totalement tourné au Nord. Les sols plus épais ont une meilleure capacité à retenir
l'eau et sont riches en éléments nutritifs. Une partie de ces terrains ont anciennement été
exploités en prairies. Ils sont aujourd'hui totalement colonisés par une végétation ligneuse.
Sur ces terrains en ubac, il se développe une chênaie à charme, dans laquelle le châtaignier
est bien représenté et le sapin, exploitant l'humidité du vallon, une espèce compagne
fréquente.
Ces boisements forment parfois une futaie au sous-bois clair où on rencontre la mercuriale,
le fragon, le troène, le chèvre feuille, de jeunes pousses d'aubépine, le lierre, le houx, parfois
un taillis dense de frênes, d'érables, de sorbiers, de noisetiers, où le tamier s'entremêlent.
Ce groupement est à rattacher à la description des chênaies charmaie de la classification des
habitats français CORINE Biotope, code 41.27.
Les Escarpements Xérophiles en Exposition Ouest
Sur les escarpements rocheux délibérément tournés à l'ouest qui
forment le pied du massif du Vercors, on observe un taillis dense de
feuillus. La strate arborée est très largement dominée par le chêne
pubescent. Il est régulièrement accompagné par le frêne, les érables
champêtres et E. à feuille d'obier.
Le buis est abondant. Il forme une strate arbustive dense dans
laquelle apparaissent l'amélanchier, le cornouiller mâle, le
cornouiller sanguin, le cytise à grappes, la coronille arbrisseau, le
nerprun purgatif ou encore la viorne lantane, le bois de sainte Lucie.
Toutes ces espèces sont caractéristiques des endroits secs sur sols
calcaires superficiels. Dans ce milieu, on remarque également la
présence de la garance voyageuse, la mélitte à feuilles de mélisse,
l'hellébore fétide, le sceau de Salomon odorant, le dompte-venin, la
campanule gantelée, l'Epipactis rouge sombre et l'euphorbe des
La campanule gantelée
moissons.
est très souvent rencontrée

Le groupement est 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).
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Les Espèces remarquables
L'inventaire du CBNA fait apparaitre un grand nombre d'espèces recensées sur la commune
de La Rivière. Il s'agit principalement de la flore inventoriée sur le plateau du Vercors et en
particulier sur le site des Ecouges.
L'analyse présentée dans le cadre de l'élaboration du PLU de la Rivière souligne la présence
de 3 espèces remarquables à proximité du hameau de Lignet : La cardamine à sept folioles,
le polypode du Pays de Galles et l'ail des ours.
La cardamine à 7 folioles (Cardamine Heptaphylla) est une espèce habituelle de la hêtraie.
Elle apprécie les sous-bois humides sur sols calcaires. Elle peut être plus fréquente dans le
vallon en amont du projet ou apparaitre occasionnellement.
Espèce inscrite sur la liste rouge régionale RA (cotation UICN : préoccupation mineure LC)
Le polypode du Pays de Galles (Polypodium Cambricum) est une espèce méditerranéenne.
On la rencontre sur les rochers et les pentes rocailleuses, généralement en sous-bois chauds.
A La Rivière, elle pourrait éventuellement apparaitre sur la fin du tracé de la canalisation
d'amenée, hors du vallon du Versoud. Cependant, elle n'a pas été observée lors des
reconnaissances effectuées sur ce tracé.
Espèce inscrite sur la liste rouge régionale RA (cotation UICN : préoccupation mineure LC)
L'ail des ours (Allium Ursinum) apparait parfois à la faveur d'un élargissement ou d'un replat
humide à proximité immédiate du Versoud, parfois à l'occasion du raccordement d'un vallon
latéral. Préférant l'ombre et l'humidité, il trouve sur ces sols calcaires des recoins argileux
où enfoncer ces bulbes.
Espèce inscrite sur la liste rouge régionale RA (cotation UICN : préoccupation mineure LC)
Espèce inscrite sur la liste rouge européenne et évaluée LC (préoccupation mineure)
Relevés effectués par Rive Environnement dans le cadre du présent Dossier
Des relevés naturalistes ont été effectués dans le cadre du présent Dossier, par le bureau
Rive Environnement, au niveau de la Prise d’eau et de la Restitution et le long des chemins
qui constitueront le tracé de la conduite forcée projetée.
Parmi les espèces citées ci-avant seul l'ail des ours a été observé à proximité du cours d'eau,
sur des marges parfois élargies, hors site de Projet.
L'Epipactis rouge sombre (Epipactis Atrorubens) a été observée dans la partie basse de la
commune, sur les sols rocheux du pied du Vercors. Il s’agit d’une orchidée que l'on rencontre
dans les bois et coteaux secs de presque toute la partie Est de la France. Cette espèce est :
inscrite sur la liste rouge régionale RA (cotation UICN : préoccupation mineure LC)
inscrite sur la liste rouge européenne et évaluée LC (préoccupation mineure) ;
inscrite sur l'annexe B (Orchidaceae ssp) de la convention CITES de Washington,
qui interdit son commerce international.
Aucune espèce Protégée (Protection stricte) n’a été inventoriée sur le site de Projet
La seule Espèce patrimoniale repérée à proximité du projet est L'Epipactis rouge sombre :
observée dans la partie basse du site de projet le long du chemin de la ligne HTA ERDF.
Il ne s’agit pas d’une espèce protégée par un arrêté national ou départemental
Il s’agit d’une espèce patrimoniale, connue dans le département de l’Isère. Son
inscription en liste rouge européenne et son évaluation en LC confirme qu’il s’agit
d’une espèce pour laquelle la situation n’est pas préoccupante (faible risque de
disparition.
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Faune sur la commune de La Rivière
Mammifères
Source : Liste Faune-Isère
« Commune de La Rivière »
Mammifères
23 espèces sont connues
sur la commune.

Quatre espèces patrimoniales :

-

le Castor est protégé au niveau national, inscrit à l’annexe II de la directive
Habitats et jugé quasi menacé en Isère.

-

la Crossope aquatique est une petite musaraigne inféodée au milieu aquatique,
protégée au niveau national et jugée quasi menacée en Rhône-Alpes.

-

le Cerf élaphe, le Chamois et la Musaraigne pygmée ne sont pas protégées ou
menacées mais classées comme ZNIEFF déterminantes en Rhône-Alpes.

-

la Belette est jugée quasi menacée en Rhône-Alpes.

Les 2 mammifères présents sur la commune de La Rivière et protégés au niveau
national, le Castor et le Crossope aquatique, n’ont pas été observés sur le site de Projet.
Chiroptères
10 espèces sont recensées sur la commune de la Rivière. Tous les chiroptères sont
protégés au niveau national. Les plus patrimoniales ici sont :
-

la Barbastelle : inscrite aux annexes II et IV de la directive Habitats, elle est jugée
En danger d’extinction en Rhône-Alpes et en Isère (populations reproductrices),

-

le Murin à oreilles échancrées : inscrit aux annexes II et IV de la directive
Habitats, il est jugé vulnérable en Rhône-Alpes et en Isère (populations
reproductrices),

-

le Grand murin : inscrit aux annexes II et IV de la directive Habitats, il est jugé
vulnérable en Rhône-Alpes et en danger d’extinction en Isère (populations
reproductrices),
la Sérotine commune : inscrite à l’annexe IV de la directive Habitats, elle est
jugée vulnérable en Rhône-Alpes et quasi-menacée en Isère (populations
reproductrices).

-
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Amphibiens – Reptiles
Source : Liste Faune-Isère « Commune de La Rivière »
Batraciens
Six espèces d’amphibiens sont répertoriées sur la commune. Toutes sont protégées
à l’exception de la grenouille appartenant au complexe des grenouilles vertes.

Quatre espèces patrimoniales :
-

le triton alpestre, jugé vulnérable en Rhône-Alpes. C’est une espèce ubiquiste
qui fréquente des plans d’eau pauvres en poissons à proximité de formations
arborées ou de prairies alpines en altitude.

-

L’alyte accoucheur : quasi menacé en Rhône-Alpes et en Isère, il s’agit d’une
espèce pionnière qui fréquente qui occupe des terrains en général bien exposés
à l’ensoleillement sur des sols légers et colonise rapidement de nouveaux
habitats aquatiques.

-

Le crapaud commun, quasi menacée en Rhône-Alpes. Il fréquente
préférentiellement les plans d’eau permanents de grandes dimensions et les
milieux frais et boisés.

-

La salamandre tachetée, quasi menacée en Rhône-Alpes. Elle fréquente surtout
les formations boisées humides.

Les 3 amphibiens présents sur la commune de La Rivière et protégés au niveau
national, l’alyte accoucheur (crapaud), le triton alpestre et la salamandre tachetée
n’ont pas été observés sur le site de Projet.
Source : Liste Faune-Isère « Commune de La Rivière » Serpents - Lézards
Six espèces de reptiles sont recensées sur la commune. Toutes sont protégées au
niveau national et 3 sont inscrites à l’annexe IV de la directive Habitats. Il s’agit
cependant d’espèces communes pour la plupart, tant au niveau national que
régional.
Couleuvre à collier (Natrix natrix)
Couleuvre verte et jaune (Hierophisvirid iflavus)
Lézard des murailles (Podarc ismuralis)
Lézard vert occidental (Lacerta bilineata)
Lézard vivipare (Zootoc a vivipara)
Vipère aspic (Vipera aspis)

Une espèce patrimoniale : le Lézard vivipare, jugé vulnérable en Rhône-Alpes. Il
fréquente les formations végétales hygrophiles comme les tourbières à sphaignes,
les landes et zones herbacées humides près de ruisselets, les fossés forestiers et
marécages.
Le lézard vivipare, reptile présent sur la commune de La Rivière et protégé au niveau
national, n’a pas été observé sur le site de Projet.
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Oiseaux
Intérêt ornithologique de la ZICO (RA07) :
Source : ZICO n°RA07 - page 1/1 - 17/02/2015 - DREAL Rhône-Alpes

Parmi les nicheurs la Bondrée apivore (<10 c.), le Circaète Jean-le-Blanc (<10 c.), l'Aigle royal, le
Faucon pèlerin, le Tétras lyre, le Grand-duc d'Europe, la Chevêchette d'Europe, la Chouette de
Tengmalm (>30 c.), le Pic noir (diz.), le Crave à bec rouge et le Venturon montagnard.

Source : Liste Faune-Isère « Commune de La Rivière » Oiseaux
99 espèces d’oiseaux sont recensées sur la commune. Parmi elles, 26 espèces sont
considérées comme patrimoniales, soit parce qu’elles sont inscrites à l’annexe I de
la directive Oiseaux, soit parce qu’elles présentent un statut de vulnérabilité
particulier. Les espèces patrimoniales présentées ci-dessous sont pour la plupart
des espèces inféodées aux milieux humides, aux milieux rocheux ou aux milieux
bocagers.
Citons les espèces suivantes :
espèces avant tout liées à la montagne : le faucon pèlerin (*), le vautour fauve (*),…;
espèces forestières : le grimpereau des jardins, les mésanges, la sitelle torchepot, la
bondrée apivore (*), le geai des chênes, le pic noir, le pic épeiche, …. ;
espèces des milieux mixtes, vergers, fourrés : la chevêche d'Athéna, … ;
espèces anthropiques rencontrées à proximité des hameaux : pinson des arbres,
mésange bleue, moineau domestique, ….
Les espèces indiquées ci-dessus font l’objet d’une Protection nationale (Annexe I Arrêté du 29/10/2009)
(*) Annexe I Directive Oiseaux
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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) :
Source : DREAL Rhône-Alpes

61.978 Carrière de La Rivière (F32. Carrières)
104.134 Budillon Rabatel S.A. (G. Industries minérales)

Site de Projet

Site de Projet

ICPE (Carrière)

Carte 31 - Les ICPE à proximité du Site de Projet
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Risques Naturels
Les Risques identifiés sur la commune de la Rivière :
Feu de Forêt
Inondation
Mouvement de terrain
Rupture de barrage
Séisme

2.5.2.1 Catastrophes Naturelles
Arrêtés de Catastrophe Naturelle (CATNAT) répertoriés à la Rivière :
une tempête en 1982 (Arrêté CATNAT du 18/11/1982)
des inondations, coulées de boues en avril-mai 1983 (Arrêts CATNAT du 20/07/1983)
des inondations, coulées de boues en juillet 2015 (Arrêtés CATNAT du 17/02/2015)
Type d'événement répertorié

Glissement de terrain
Glissement de terrain
Glissement de terrain
Inondation de plaine
Crue torrentielle
Crue torrentielle
Crue torrentielle
Crue torrentielle
Crue torrentielle
Tempête Hameau "Le Lignet"
Chute de pierres et de blocs
Chute de pierres et de blocs
Chute de pierres et de blocs

Secteur

Chemin des Brunières
Les Côtes
Ferme des Monts
Plaine de l’Isère
Ruisseau de l'Echinard
Ruisseau de l'Echinard
Ruisseau du Versoud - Hameau de Bas-Lignet et l’Escale inondés
Ruisseau du Versoud - Débordement au Lignet – Terres agricoles touchées
Ruisseau du Versoud - Débordement à hauteur de la RD 532 (ex RN)
Amont de Bouvatière – Eboulement aval route des Monts
Site d’escalade
Limite communale Est

2.5.2.2 Feux de
Incendie

Forêt

Date

07/1971
07/1971
11/1992
1956
Fin du XIXème siècle
07/1971
07/1971
06/1992
Fréquemment
10/2006
11/1992
07/2001
2002

-

La commune de La Rivière est
exposée
aux
risques
d’incendie par Feu de Forêt :
Aléa faible à moyen,
ponctuellement fort.
Dans le secteur de Projet :
Risque « Feu de Forêt »
faible, localement.

Site de Projet

Carte 32 - Aléa Incendie de Forêt à proximité du Site de Projet – Extrait Carte GEORISQUES
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2.5.2.3 Risque sismique
La commune de La Rivière est exposée au risque sismique : Zone de sismicité 4

2.5.2.4 Mouvements de terrain
La commune de La Rivière est exposée au risque « Mouvement de terrain » :
Dans le secteur de Projet : Risque « Retrait-Gonflement des Argiles » moyen, localement.

Site de Projet

Carte 33 - Mouvements de Terrain à proximité du Site de Projet - Extrait Carte GEORISQUES
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2.5.2.5 Risques d’Inondation
Remontées de nappe
La commune de La Rivière est exposée au risque « Remontée de nappe »

Carte 34 – Sensibilité Remontée des Nappes à proximité du Site de Projet - Extrait Carte BRGM
Site de Projet

Enveloppes Approchées des Inondations Potentielles (EAIP)

Carte 34b – Enveloppes Approchées des Inondations Potentielles aux environs du Site de Projet
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Crues – PPRn Inondation « Isère aval »
La commune de la Rivière, traversée en limite Ouest par L’Isère, est concernée par le
PPRn Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau « Isère aval » (Prescrit
le 13/08/2004 Approuvé le 29/08/2007)

Site de Projet

Carte 35 - La Zone Inondable de l’Isère (à l’aval du Projet) - Extrait Carte PPRI Isère aval

Crues – Inondation dans la commune de La Rivière
Extrait Etude Morphodynamique – Contrat de Rivières Sud-Grésivaudan

Pour les affluents de l’Isère de la commune de La Rivière :
« la crue de référence est celle de 1971. Cette crue a provoqué à l’époque de nombreux
dégâts dans le village de la Rivière (Echinard). Le village est situé sur le cône de déjection
du torrent. Les infrastructures en places sont théoriquement suffisantes pour contenir
une crue centennale.
Sur les cours d’eau du Vercors les phénomènes de dépôt massif en crue sont très
impressionnants. Ces dépôts viennent diminuer très fortement la capacité d’écoulement
et provoquent des débordements dans des secteurs pourtant suffisamment protégés. Les
débits de crue retenus (au droit du village) s’élèvent à 5 m³/s pour la crue décennale et à
12,5 m³/s pour la crue centennale.
Une grande partie du village « de la Rivière » se trouve en zone inondable. Les
débordements peuvent se faire au droit du pont (obstrué par les dépôts) de l’église. Les
écoulements dévalent alors la rue de l’église pour inonder le village plus en aval. Tous les
bâtiments (commerces notamment) situés autour du deuxième pont sont également
menacés. »
Le Hameau de Lignet (Versoud) se trouve « en partie en zone inondable » : Bas-Lignet.
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2.6 Patrimoine et Paysage
Patrimoine de la commune de La Rivière
La commune de La Rivière ne présente ni Site Classé ni Site Inscrit.

Cadre paysager
2.6.2.1 Contexte général
La commune de La Rivière est concernée par les unités paysagères suivantes (Identification
DREAL Rhône-Alpes) :
Unité paysagère 208-I-D : Plaine du bas-Grésivaudan et Bas-Royans (Famille « Paysage ruralpatrimonial »)
Unité paysagère 237-I-D : Gorges de la Bourne et rebords du Vercors sur la plaine du basGrésivaudan (Famille « Paysage Naturel »)
Unité paysagère 236-I-D : Pays des Quatre Montagnes (Famille « Paysage rural-patrimonial »)

Le Site de Projet se situe dans l’Unité Paysagère 237-I-D « Paysage Naturel ».

Site de Projet

Carte 36 - Site de projet et Unités Paysagères - Extrait Carte DREAL RA
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2.6.2.2 Loi Montagne
La commune de La Rivière est concernée par la Loi montagne sur trois secteurs (hameaux) :
Les Travers
Les Monts
Le Rivet

2.6.2.3 Paysages et Patrimoine dans les Documents d’Orientation
Les Paysages et le Patrimoine dans le SCoT
La carte des Orientations Paysagères (Extrait D.O.O. Paysage du SCoT) visualise sur les
communes de La Rivière et de Saint-Gervais :
Les espaces ouverts de plaine ;
Les espaces ouverts de coteaux
Les masses boisées principales
Le Site de Projet se situe dans les masses boisées.

Site de Projet

Carte 37 - Paysages et Patrimoine aux environs du Site de projet - Extrait D.O.O. Paysage
SCoT -2012
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L’Analyse Paysagère « Contrat de Rivières Sud-Grésivaudan
Extrait de l’Etude « Valorisation paysagère… » (Contrat de Rivières Sud-Grésivaudan »

Le Site de Projet se situe dans l’Entité Paysagère 3 : Contreforts occidentaux du Massif du
Vercors.

Site de Projet

Carte 38 - Site de Projet et Entités Paysagères - Extrait Etude Valorisation Paysagère (Contrat de Rivières SudGrésivaudan)
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Paysage – Patrimoine sur le site de Projet
Site de la Centrale de Lignet : Etat actuel

Hameau de Lignet

Emplacement du Bâtiment Technique « Microcentrale de Lignet »
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Usine Hydroélectrique de Lignet : Bâtiment Technique (Etat actuel)
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Ancienne scierie

Usine Hydroélectrique de Lignet : Bâtiment Technique (Photographie
ancienne)
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Site Prise d’eau actuelle « Lignet-1 »

Site Prise d’eau projetée « Lignet-2 »
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Paysage le long de la conduite forcée de l’aménagement hydroélectrique (Tracé actuel)
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Paysage des secteurs de passage de la conduite forcée projetée : Etat actuel du Site

En forêt, le long des chemins communaux
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Traversée du Versoud amont : Pont des Travers (Hartay)

Traversée du Versoud aval : Niveau « Bâtiment – Restitution » aval Pont
« Cascade » patrimonial

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

II-Etat Initial Site-Environnement

Page 70

L’Electron Bleu
Gérant : Pierre BARRAL

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)

Pont « Cascade » au Lignet sur le Chemin (PR) : Pont patrimonial amont
Centrale de Lignet
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Ponts à l’amont et à l’aval du Site de Projet, sur le Versoud

Pont amont du Site de projet : Pont des Monts

Pont aval du Site de projet : Pont Lignet – Carrière
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2.7 Milieu humain et socio-économique
Fiche d’identité de la commune de La Rivière
Population en 2015 : 745 habitants (Source Diagnostic du PLU de La Rivière)
Superficie : 1845 ha
Altitude minimum : 178 mètres
Altitude maximum : 1618 mètres.
Répartition de la population sur le territoire
La population se répartit sur 5 secteurs :
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)
Hameaux « Les Travers » - « Les Monts » : 18 habitants (2 % de la population)
Historique du document d’urbanisme :
POS approuvé le 18/09/1987
PLU en cours d’élaboration : Diagnostic établi en juin 2015
Commune appartenant au territoire :
de la communauté de communes de Chambaran - Vinay - Vercors
Limites territoriales :
la vallée de l’Isère à l’Est (communes de Poliénas et l’Albenc),
Saint-Quentin en Isère au Nord,
Saint-Gervais au Sud,
Autrans à l’Est.
Entreprises - Emploi
La commune compte 53 entreprises et totalise 59 emplois salariés (source INSEE).
Ces emplois se répartissent de la façon suivante :
Agriculture : 3 %
Industrie : 42 %
Commerce - Services : 2 %
Administration : 12 %
Agriculture
Superficie des terres agricoles entretenues / exploitées : 511,2 ha (soit
28 % de la superficie de la commune)
Nuciculture (54%)
Cultures céréalières (26%)
Pâturages (20%)
Forêt
Forêt communale bénéficiant du régime forestier
Forêts privées
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Documents d’urbanisme de La Rivière
PLU en cours d’élaboration
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.
Le Projet Hydroélectrique de Lignet-2 : en zones N du POS (actuel)
Les Secteurs de mise en place de la conduite forcée projetée : en zones ND
Le Site du Bâtiment technique (Extension projetée du bâtiment technique
actuel) : en zone NC
Carte 41 - Site de Projet et Occupation du Sol - Extrait Diagnostic PLU de la commune de La Rivière

Site de Projet
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Carte 42 - Les Espaces Boisés

sur la Commune de La Rivière (POS – 11/2016)

La pose de la Conduite Forcée est projetée dans le lit du Versoud en amont du Pont des travers dans les
de la commune (sur 850 ml dont 840 ml bordés par des

Batiment
Centrale

Pont
des Travers

Prise d'eau
projetée
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Occupation du sol
Commune rurale
La Rivière est un territoire à dominante rurale. Le recouvrement « urbain » est très limité au

vu de la superficie communale (moins de 4 %).
La Plaine de l’Isère
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.
Les milieux urbanisés sont eux aussi en plaine, avec un centre-bourg principal et des
parcelles résidentielles étalées le long de la RD532.
Les boisements dans le commune de La Rivière
La forêt est très largement présente sur le territoire de la commune de La Rivière (forêt mixte,
forêt de feuillus, forêt de conifères).
Les surfaces boisées représentent près de 66 % de la superficie de la commune.

Le Vallon du Versoud à La Rivière

Dans Haut bassin du Versoud : amont du site de Projet
Forêt de feuillus et Foret de conifères
Pelouses et pâturages naturels

Sur le Site de Projet :
Secteur amont du Pont de Lignet « Cascade » : dans les versants du Versoud, forêt
de feuillus et végétation arbustive alternent avec prairies et espaces agricoles
Secteur Lignet : habitations (Hameau de Lignet), vergers, noyeraies

A l’aval du Site de Projet : aval du hameau de Lignet
Amont RD532 : vergers et noyeraies, carrière.

Cartographie ci-après
Site de Projet et Occupation du sol - Extrait Etude Paysagère (Contrat de Rivières SudGrésivaudan)
Occupation du sol aux environs du Site de projet (Orthophotographie IGN)
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Eau potable et Assainissement de la commune de La Rivière
L’eau potable
Gestion intercommunale :
Le service de distribution est la Communauté de Commune
Chambaran Vinay Vercors (3C2V)
Le responsable de la distribution est la Régie Eau et Assainissement
de la CC.

Un Captage sur la commune de La Rivière : Captage Richard « Les Côtes » au NordEst du bourg
L’assainissement collectif
Gestion communale
Station d’épuration communale à La Rivière : STEP La Rivière / Bourg (700 EH)
Captage

STEP
Lignet

L’assainissement autonome
Assainissement non collectif : SPANC (CC Vercors-Isère)

Les Déplacements
Les infrastructures de transport : Desserte du territoire communal
La commune de La Rivière est principalement desservie par la RD1532. Le réseau de voiries
secondaires est constitué de routes communales, de chemins ruraux et de pistes
forestières. Le réseau secondaire permet de desservir et de relier les différents quartiers
et hameaux.
Les chemins pédestres
Des chemins (sentiers) de petite randonnée (PR) sont balisés sur le territoire communal.
Ces chemins rejoignent les chemins des communes voisines et 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.
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Carte 45 – Loisirs et Activités de nature proches du site de Projet – Fond IGN

Site de Projet
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Le Canyoning : Activité Sportive de Nature liée à l’eau et aux cours d’eau
2.7.6.1 Canyoning dans le Sud-Grésivaudan : une activité en développement
Extrait de l’étude de préservation et de valorisation paysagère et récréative des sites d’intérêt naturel et
patrimonial liés à l’eau (10/2011) du Contrat de Rivières Sud Grésivaudan (CC Pays de St Marcellin – CC de la
Bourne à l’Isère – CC de Vinay – CC Vercors – Isère)

« Le canyoning consiste à progresser dans le lit de cours d’eau dans des portions où ceuxci cheminent dans des gorges ou des ravins étroits, avec des cascades de hauteurs variées.
Sur notre territoire d’étude, du fait de la présence du massif du Vercors, plusieurs spots
ont été identifiés dans le cadre des études préalables au contrat de rivières. Une quinzaine
de sites sont équipés, ce qui place ce secteur parmi les plus intéressants de la région (et de
France).
Cependant, cette activité implique une organisation rigoureuse en termes de sécurité et
un respect de la réglementation en vigueur.
Elle nécessite aussi une prise en compte du milieu naturel et des autres usages du cours
d’eau afin de limiter l’impact écologique et les conflits éventuels.
Le Parc du Vercors (PNR du Vercors) porte une attention particulière à cette activité en
développement.
Les groupes d’individuels, les clubs et les professionnels encadrant des stages constituent
le public « canyoneurs » dans ce secteur. Seul l’emblématique canyon des Ecouges
(Drevenne) connaît une forte fréquentation avec environ 3000 pratiquants par an (Ecouges
2).

Rappelons que les périodes de pratique se
limitent aux mois de juillet et août soit en
moyenne 50 canyoneurs/jour pour le site
des Ecouges 2. (Données PNR du Vercors).
De nombreux clubs sportifs viennent sur le
territoire ce qui génère des retombées
économiques non négligeables.
Si ce chiffre reste raisonnable aux yeux des
pratiquants, il semble important de bien
maîtriser cette fréquentation et sans doute
de mieux la répartir.
En effet, les canyons du Versoud, Ruisant,
Neyron et Ruzand, pour ne citer qu’eux, qui
sont des canyons d’intérêt à minima
régional (38), ne sont que faiblement
fréquentés. »
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2.7.6.2 L’organisation de la pratique du canyoning
Extrait de l’étude de préservation et de valorisation paysagère et récréative des sites d’intérêt naturel et
patrimonial liés à l’eau (10/2011) du Contrat de Rivières Sud Grésivaudan (CC Pays de St Marcellin – CC de la
Bourne à l’Isère – CC de Vinay – CC Vercors – Isère)

« Le canyoning est une activité de nature apparentée à la spéléologie, à la randonnée
pédestre, à l’escalade et à l’alpinisme d’une part, et aux sports d’eaux vives d’autre part.
De ce fait, la structuration des pratiquants est quelque peu problématique puisque
plusieurs fédérations sont concernées (Fédération Française des Clubs Alpins de
Montagne, Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, Fédération Française de
Spéléologie). La FFME reste toutefois l’interlocuteur privilégié. »
Le PDESI
« Dans la cadre de l’élaboration du PDESI (Plan Départemental des Espaces Sites et
Itinéraires), les Départements de l’Isère et de la Drôme souhaitent mieux organiser les
activités de pleine nature. »
Le PNRV
« Le PNR a été désigné comme opérateur pour assurer une mission de concertation et de
médiation (FFME, prestataires, acteurs locaux) visant à mieux organiser les activités de
pleine nature sur le territoire du PNR notamment les sports d’eau vive. L’objectif est de
concilier développement d’une activité sportive et économique, le respect des milieux et
des usages, mais aussi le respect de la réglementation en matière de sécurité. »

2.7.6.3 Canyoning dans Le Versoud
Extrait Compte-rendu de la Réunion en Mairie de La rivière du 12/06/2015 (PNRV - Mathieu Rocheblave)

Contexte
« La fréquentation du canyon du Versoud semble se développer (c'est de moins en moins
un canyon de report ou de complément, mais de plus en plus un canyon à part entière).
Cette situation implique une organisation plus rigoureuse (parking, accès, information,
convention). »
Présentation de l'activité Canyon sur le Versoud
« Le canyon « du Versoud » (dont on peut noter le cadre sauvage) se divise en 2 parties :
Partie 1 (verticale et engagée) concentre environ 10 % de la fréquentation
Partie 2 : plus accessible et ludique (90 % de la fréquentation).
Le canyon est en grande partie privé (sauf partie haute : Département et commune). Le
taux d'encadrement moyen dans le Vercors est de 80 %. Les professionnels et la FFME
évaluent la fréquentation sur la base des groupes encadrés (évaluation moyenne actuelle :
25 personnes/Jour de Mai à Septembre). Peu de conflits d'usages sont connus sur ce
canyon, mis à part le problème du parking pour lequel il faudra trouver une solution. A
noter, une fréquentation connue pour les formations techniques et les exercices de
secours. »
Suite : en 3- Etat Initial du Milieu Aquatique
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU AQUATIQUE : LE VERSOUD
(FRDR11626)
Le présent volet dresse l’état initial du cours d’eau Le Versoud avant d’évaluer les
incidences induites par le projet sur ce Milieu Aquatique.
L’évaluation des incidences du projet tient compte de la création d’un nouveau tronçon
court circuité par la dérivation de la centrale de Lignet. Globalement, le projet concerne,
certes de façon différente selon le secteur, la totalité du cours d’eau, des sources à la
confluence avec l’Isère.

3.1 Sources de données relatives au Milieu Aquatique
Les données environnementales relatives au Milieu Aquatique proviennent :
D’une part des documents, données, services et sources d’information suivants :
Institutions-Services

Documents-Données-Informations

Commune de La Rivière

Documents d’urbanisme Zonage POS
Diagnostic du PLU (06/2015)
Topographie LIDAR
Maire : Robert ALLEYRON BIRON
Rapport d’expertise : Hydrologie et hydrochimie des
mairie.la.riviere@wanadoo.fr
eaux de l’Espace Naturel sensible des Ecouges (CG38 Université Joseph Fourier – IGA - 2006)

Personnes référentes ou Sites

Sophie RONDEAU

DDT 38
Service Environnement / Pôle Préservation
des Milieux Aquatiques (PEMA)

PNR Vercors
CC pays de St Marcellin
Contrat de rivières Sud-Grésivaudan

Réglementation Police de l’Eau

sophie.rondeau@isere.gouv.fr

Hélène CAYRON

helene.cayron@isere.gouv.fr
Informations Tourisme Durable / Activités de Plein Air
Mathieu ROCHEBLAVE
/ Organisation – Sécurité Canyoning
mathieu.rocheblave@pnr-vercors.fr
Pratique du Canyoning dans le Versoud
Documents du Contrat de Rivières en cours
Etudes préalables : Diagnostic piscicole - Etude
morphodynamique - Etude de valorisation paysagère

Chargée de mission : Agathe GIRIN
agathe.girin@pays-saint-marcellin.fr

Technicien Rivières : Alexandre PRINAT
Alexandre.prinat@pays-saint-marcellin.fr

Documents du SDAGE RM 2016-2020
Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée-Corse
ONEMA-DR5
ONEMA-SD38
DREAL Rhône-Alpes

DREAL - Hydrométrie

Etude Evaluation Volumes Prélevables du bassin Site Internet Agence de l’Eau RMC
versant Sud-Grésivaudan :
Rapports Phases 1 à 6 (2011/2013)
Informations RefMADI
Michel DELPRAT
Protocole Débit réservé
Informations / Milieu Aquatique

Données : Inventaires ZNIEFF, ZICO, Zones
Humides, Sites Natura 2000, Données
communales, hydrologiques …
Données hydrologiques
Hydroreel : Données Temps réel
Fiches de synthèse Stations…

michel.delprat@onema.fr
sd38@onema.fr
jean-charles.saglier@onema.fr

Site Internet de la DREAL
GEORHONALPES
Site internet HYDRO

BRGM

Cartes géologiques BRGM

Site Internet BRGM

FDAAPPMA 38
AAPPMA L’Arc en Ciel Vinoise

Données piscicoles
Informations / Pêche dans le Versoud

federation.peche-38@wanadoo.fr
Président : Jean-Paul BARNAY
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D’autre part d’investigations de terrain, d’analyses et expertises effectuées par
l’équipe d’élaboration du Document d’Incidences, sur les thèmes suivants :
Hydrologie
Qualité des eaux
Hydrobiologie
Faciès
Frayères – Habitats.

Les Stations d’étude « Etat Initial du Milieu Aquatique »
Une station Hydro : Mesures de débits (cf Annexe - Note Hydrologique)
Trois stations MA : Investigations Qualité, Habitats, Pêches électriques (cf
Annexe - Note Hydrobiologique)
La qualité hydrobiologique, les capacités d'habitat, la vie piscicole sont évaluées à
partir de trois stations de mesures :
Station 0 aval : Station de référence en aval de l'aménagement. Elle est
également un point du suivi du contrat de rivière Sud-Grésivaudan
Station 1 médiane : Station 1-Projet, dans le tronçon court-circuité (Tcc) actuel
qui restera dans le futur TCC, à la sortie de la zone de pratique « Canyoning »
Station 2 amont : Station 2-Projet, dans le secteur actuellement non aménagé
et tronçon court-circuité projeté.
Carte 46 - Stations d’étude « Etat Initial du Milieu Aquatique »

A noter que le projet de
prise d’eau option 2 (430),
plus
haute,
a
été
abandonné
pour
des
raisons
technicoéconomiques suite au
constat d'une faisabilité
délicate.

Prise d’eau

Station

Hydro

Pont es Travers

Prise d’eau

Prise d’eau
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3.2 Bassin versant du Versoud
Le site de Projet concerne la partie médiane du Torrent Le Versoud.

Superficies
Bassin versant géographique du Versoud
Le bassin versant géographique du Versoud couvre une superficie de 10,75 km2, auquel
s’ajoutent des apports liés aux émergences karstiques.

Sous-bassin Versoud aval - Prise d’eau actuelle
Le bassin versant géographique du Versoud, à la prise d’eau actuelle (cote 285), couvre
une superficie de 5,70 km2.

Sous-bassin Versoud amont - Prise d’eau projetée
Le bassin versant géographique du Versoud, à la prise d’eau projetée (cote 267), couvre
une superficie de 4,53 km2.
Superficies (km²)
4,53 km2
1,17 km2
5,7 km2
5,05 km2

Bassin Versant
Versoud - Cote 367 (Prise d’eau Projet)
Versoud intermédiaire (entre cote 367 et cote 285)
Versoud - Cote 285 (Prise d’eau actuelle)
Versoud intermédiaire aval (entre cote 285 et confluence Isère)

Carte 47 - Bassin versant du Versoud et Sous-Bassins
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Hydrographie
Le ruisseau Le Versoud est un affluent rive gauche de l’Isère, sur le bassin versant « Isèreaval ».
Le Versoud se jette dans l’Isère à Saint-Gervais après un parcours d’environ 7,13 km.
Carte 48 - Hydrographie du Bassin versant du Versoud

C
Ravin

Ravin

Le Rivet

Site de Prise d’eau (Projet)

Les principaux cours d’eau et ravins affluents du Versoud sont :
En rive droite
Des ravins : du vallon des Ecouges
Le ruisseau Le Rivet
Un ravin : au Bec d’Arcis
Un ravin : à l’amont immédiat du site de prise d’eau Projet
En rive gauche
plusieurs ravins
Le Versoud prend sa source dans le vallon des Ecouges. Il est alimenté dans ce vallon par
plusieurs sources.
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Zones Humides du Bassin du Versoud
Trois Zones Humides de l’inventaire départemental sur le bassin versant du Versoud :
Code site
38CG0107
38CG0108
38GR0044

Nom du site
Rivet
Fessole
Les Oves

Situation
ENS des Ecouges
ENS des Ecouges
Versoud aval

Typologie
Prairie humide
Zone de sources
Forêt alluviale

Commune
La Rivière
La Rivière
La Rivière

Le Site de Projet n’est pas concerné par une Zone Humide de l’inventaire
départemental de l’Isère

Carte 49 – Zones Humides du Bassin versant du Versoud – Inventaire Régional

Site de Projet
38CG108 Fessole

38GR0044 Les Oves
38CG107Le Rivet
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Données générales sur le Contexte piscicole
Contexte piscicole
Informations du PDPG 38 (FDPPMA 38)

Le cours d’eau Le Versoud, en rive gauche de l’Isère aval, appartient au Contexte piscicole
15 « Isère aval »
Carte 50 - Le Versoud dans le Contexte Piscicole 15 « Isère aval »

Torrent Le Versoud
1ère catégorie piscicole
Espèce repère : Truite Fario (TRF)
Contexte Salmonicole Perturbé (SP)
Gestion préconisée : patrimoniale différée

Actions préconisées par le PDPG 38 / Enjeux identifiés sur le Versoud
Aménagements piscicoles sur 2 km aval du Versoud : pour améliorer le potentiel de
reproduction
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Classement - Caractérisation du cours d’eau Le Versoud
Inventaires et Classements
Le Versoud : FRDR11626
Cours d’eau de 1ère catégorie piscicole
Non concerné par les migrateurs amphihalins
Arrêté Préfectoral Inventaire Frayères du 08/08/2012
Le Versoud des sources à l’Isère : Annexe 1 / Truite Fario (TRF)
Ruisseau du Rivet (Affluent Rive Droite) : Annexe 1 / Truite Fario (TRF)
Le Bas Versoud, à l’aval du Pont de la RD1532 (FRDR11626-1) : Hors Projet - Aval
Inventorié en Réservoir Biologique (RBioD00338) par le SDAGE RM 2016-21 : Le
Versoud du pont de la RN532 (RD1532, coordonnées L93 X= 895 386 -Y= 6 460
328) à sa confluence avec l'Isère (/ Truite Fario TRF, Chabot CHA) ;
Classé en liste 1 par l’Arrêté du 19 juillet 2013 (I de l'Article L214-17 du Code de
l’Environnement / TRF + CHA)
Classé liste 2 par l’Arrêté du 19 juillet 2013 (II de l’Article L214-17-2 du Code de
l’Environnement).
Le Versoud, à l’amont du Pont de la RD1532 (FRDR11626-2) : Secteur de Projet
Non Inventorié en Réservoir Biologique par le SDAGE RM ;
Non Classé en liste 1 par l’Arrêté du 19 juillet 2013 (I de l'Article L214-17 du Code
de l’Environnement / TRF + CHA)
Non Classé liste 2 par l’Arrêté du 19 juillet 2013 (II de l’Article L214-17-2 du Code
de l’Environnement).
Le Projet concerne un tronçon médian du cours d’eau Le Versoud qui n’est inventorié ni en
Réservoir Biologique, ni en Zone humide de l’Isère, et n’est Classé ni en liste 1 ni en liste 2
« Article L214-17 du Code de l’Environnement »
Carte 51 - Le Site de Projet sur le Versoud – AP Frayères

Site de projet
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3.3 Descripteurs physiques du Milieu Aquatique : Biotope
L’analyse des descripteurs physiques du torrent Le Versoud a été effectuée en
complémentarité par les bureaux d’étude TEMCIS Consultants (Hydrologie) et Rive
Environnement (Autres descripteurs).
Hydrologie – Débits caractéristiques du Versoud
La Note hydrologique (TEMCIS Consultants – Décembre 2015) présentant les protocoles, les
mesures, l’analyse hydrologique et les résultats « Débits caractéristiques du Versoud » est
annexée au présent Document d’Incidences.

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 :
-

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.

Les Débits caractéristiques d’un cours d’eau sont :
Le Débit moyen interannuel : Module
Le Débit de référence d’étiage QMNA5 : Débit d’étiage moyen mensuel sec de
récurrence 5 ans
Le VCN10 1 sur 2
Les Débits classés
Les Débits moyens mensuels
Les Débits de crues décennale et centennale : Q10 et Q100
3.3.1.1 Données hydrologiques - Stations hydrométriques de référence
Le Versoud est un cours d’eau non jaugé dont l’Hydrologie est d’influence karstique.
5 stations hydrométriques de cours d’eau proches du Versoud dont les débits sont
influencés par le Karst
Les débits caractéristiques aux stations des cours d’eau influencés par le karst
Station
Altitude
Cours d’eau

Station
W3335210
A St Martin en
Vercors
689 m
Adouin

Station
W3315010
A Méaudre

Station
V1504010
A St Laurent du
Pont
413 m
Guiers Mort

Station
W2804020
Au Pont Jacquet

Station V1515010
A St Christophe sur
Guiers

Module (l/s)

560

957 m
Méaudret
Subit des
influences
karstiques
(pertes vers la
Bourne)
74 km2
620

QMNA5
QMNA5/Module
VCN10 ½ (l/s)

85
15%
87

61
10%
48

38
8%
37

690
15%
590

620
13%
500

11
15

13
16

7,9
11

92
120

100
140

Bassin versant

Q10 (m3/s)
Q50 (m3/s)

Subit des
influences
karstiques
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Gresse

405 m
Guiers Vif

Massif karstique
de Chartreuse

Massif karstique de
Chartreuse

24 km2
459

89 km2
4630

114 km2
4770
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Carte 53 - Stations hydrométriques de référence pour le Versoud

Module (l/s)

570

Station W3315010
A Méaudre
957 m
Méaudret
Subit des influences karstiques
(pertes vers la Bourne)
74 km2
650

QMNA5
QMNA5/Module
VCN10 ½ (l/s)

86
15%
87

64
10%
51

11
15

13
16

Station Hydrométrique (StH)
Altitude
Cours d’eau
Bassin versant

Q10 (m3/s)
Q50 (m3/s)
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A St Martin en Vercors
689 m
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Subit des influences
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3.3.1.2 Méthode d’estimation des débits du Versoud
Les débits présentés ci-après ont été estimés par TEMCIS Consultants dans le cadre du présent
Dossier (Cf Note Hydrologique Annexée au Document d’Incidences) :

A partir de jaugeages, par la Méthode suivante :
Mise en place d’une station temporaire de mesure ;
Attribution de stations hydrométriques de référence à la station de mesure
Calcul, mesure par mesure, pour chaque station de référence, du rapport Rm entre le
débit dans la section de mesure et le débit observé à la même date à la station de
référence ;
Reconstitution des débits à la station de mesure à partir des débits à la station
hydrométrique de référence la plus représentative et des rapports Rm calculés.

Les étapes d’estimation des débits :
Mise en place d’un déversoir temporaire (station temporaire de mesures) dans le
Versoud, au niveau de la prise d’eau actuelle
Etalonnage du déversoir
Mesures au déversoir
Analyse des mesures effectuées au Déversoir

La Station de Mesure « Débits » : Le Déversoir
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79 Mesures ont été effectuées sur 2 ans et 4 mois, du 10/03/2013 au 21/07/2015
2 à 4 mesures par mois
La moyenne des 79 débits mesurés est : 187 l/s
La moyenne des 79 débits journaliers mesurés aux mêmes dates aux stations
hydrométriques de référence est :
1,1 fois le Module sur l’Adouin
1,18 fois le Module sur le Méaudret

La plus forte crue observée sur le Versoud pendant la période d’analyse
hydrologique effectuée dans le cadre du présent Document d’Incidences :
Le 29/07/2014
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L’étiage le plus prononcé observé sur le Versoud pendant la période d’analyse
hydrologique effectuée dans le cadre du présent Document d’Incidences :
Le 22/08/2015

Le Versoud en étiage : Site de la Prise d'eau actuelle

Le Versoud en étiage : en aval du Hameau de Lignet - Secteur amont Pont de la Carrière

Pièce –

d’Incidence
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3.3.1.3 Module et QMNA5 du Versoud
Les valeurs du Module et du débit d’étiage QMNA5 sont présentés ci-après en 2 points du
Versoud :
Versoud 1 - cote 285 : Prise d’eau Actuelle
Versoud 2 - cote 367 : Prise d’eau Projet
Versoud – Cote 285
Prise d’eau actuelle

Versoud – Cote 367
Prise d’eau projetée

Apports
intermédiaires

Module : Débit moyen interannuel

180 l/s

165 l/s

15 l/s

QMNA5 : Débit de référence d’étiage
Débit moyen mensuel sec
de récurrence 5 ans

18 l/s

17 l/s

1 l/s

VCN10 1sur2
Débit minimum annuel sur 10 jours
de retour 2 ans

18 l/s

17 l/s

Débits caractéristiques

3.3.1.4 Débits moyens mensuels du Versoud estimés
Les valeurs des débits moyens mensuels sont présentées ci-après en 2 points du Versoud :
Versoud 1 - cote 285 : Prise d’eau Actuelle
Versoud 2 - cote 367 : Prise d’eau Projet
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3.3.1.5 Débits classés du Versoud
Les débits classés ont été établis à partir des débits journaliers reconstitués sur la période
1970 – 2015 en 2 points du Versoud : Prise d’eau Actuelle (cote 285) et Prise d’eau Projet
(cote 367).
Débits classés du Versoud
1 - Cote 285

Débits classés du Versoud
2 - Cote 367

Prise d’eau actuelle Lignet 1
Jours
Débit (m3/s)
5
0,957
10
0,777
15
0,658
20
0,587
25
0,52
30
0,472
35
0,433
40
0,401
45
0,369
50
0,347
55
0,327
60
0,308
65
0,291
70
0,278
75
0,262
80
0,248
85
0,238
90
0,226
95
0,216
100
0,207
105
0,198
110
0,189
115
0,182
120
0,174
125
0,167
130
0,16
135
0,154
140
0,148
150
0,137
160
0,126
170
0,117
180
0,109
190
0,101
200
0,092
210
0,086
220
0,08
225
0,077
230
0,074
240
0,069
260
0,059
280
0,052
290
0,048
315
0,04
330
0,035
345
0,029
355
0,022
360
0,019

Prise d’eau projetée Lignet 2
Jours
Débit (m3/s)
5
0,867
10
0,704
15
0,597
20
0,533
25
0,471
30
0,428
35
0,393
40
0,364
45
0,335
50
0,314
55
0,297
60
0,279
65
0,264
70
0,252
75
0,237
80
0,225
85
0,215
90
0,205
95
0,196
100
0,187
105
0,18
110
0,172
115
0,165
120
0,158
125
0,151
130
0,145
135
0,14
140
0,134
150
0,125
160
0,115
170
0,107
180
0,099
190
0,092
200
0,084
210
0,078
220
0,073
225
0,07
230
0,067
240
0,063
260
0,054
280
0,047
290
0,044
315
0,036
330
0,031
345
0,026
355
0,02
360
0,017
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Figure 1 - Graphiques Débits classés du Versoud
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3.3.1.6 Débits de crue

Périodes de Crue
Avril à Juillet
Crue de référence sur le Versoud : Juillet 1971

Le Secteur de La Rivière (Echinard – Versoud – Ruisseau de Font Froide)
Source : Etude morphodynamique globale - Phase 1 – Diagnostic (Contrat de Rivières Sud-Grésivaudan)

Fonctionnement du Versoud
« Sur ce secteur la crue de référence est la crue de 1971.
… les villages de Bouvatière (Ruisseau de Font Froide) et de Lignet (Versoud) se
trouvent en partie en zone inondable. »

Les Débits de Crue du Versoud sur le site de Projet
Débits de crue du Versoud Total
Source : Etude morphodynamique globale - Phase 1 – Diagnostic (Contrat de Rivières Sud-Grésivaudan)

Q10 = 14 m3/s
Q100 = 40 m3/s
Débits de crue du Versoud estimés sur Site de Projet

La valeur Q10 Versoud aval est estimée à partir de la valeur Q10 Versoud total, par
correction de bassin versant géographique :
Q10V aval = Q10VT x (SVaval/SVT)0,8

La valeur Q10 Versoud amont est estimée à partir de la valeur Q10 Versoud total, par
correction de bassin versant géographique :
Q10V amont = Q10V aval x (SVamontl/SVT)0,8
Versoud Total : à la
Versoud aval
Versoud aval
Versoud amont
Débits instantanés de crue
confluence de l’Isère
(SVav 5,7 km2)
(SVav 5,7 km2)
(SVam 4,53 km2)
du Versoud
2
(SVT 10,75 km ) Bâtiment - Restitution Prise d’eau actuelle Prise d’eau Projet
Q10 : Débit instantané de crue
14
8,43
8,43
7
décennale (m3/s)
Q100 : Débit instantané de
40
24
24
20
crue centennale (m3/s)
Q100/Q10
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Morphodynamique du Versoud
3.3.2.1 Fonctionnement du Versoud
Fonctionnement général des Torrents du Vercors
Source : Etude morphodynamique globale - Phase 1 – Diagnostic (Contrat de Rivières Sud-Grésivaudan)

« La catégorie « Torrents du Vercors » regroupe tous les cours d’eau situés en rive gauche
de l’Isère. Tous ces torrents se structurent de la même manière : un tronçon aménagé
précédé d’un tronçon engorgé. »

Un tronçon amont engorgé : gorge calcaire qui dévale les contreforts du Vercors
Un tronçon médian engorgé pentu : versants boisés
Un tronçon aval aménagé : au débouché des gorges, sur le cône de déjection du
torrent. La pente diminue brusquement, le substrat est recouvert d’une couche
d’alluvions.
Figure 2 - Représentation schématique du fonctionnement des torrents du Vercors
Extrait Etude morphodynamique du Contrat de Rivière Sud-Grésivaudan
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Le tronçon aménagé du Versoud
Source : Etude morphodynamique globale - Phase 1 – Diagnostic (Contrat de Rivières Sud-Grésivaudan)

« A la Chapelle St Roch, le risque de débordement est grand. Les berges sont basses, les murs
en mauvais états et le ponceau trop étroit.
En aval, la RD1532 (ex RN532) est protégée par la plage de dépôt de la carrière. Dans sa
partie aval (tronçon « de plaine »), le Versoud évolue dans les champs, il ne rencontre pas
d’enjeux particuliers. Excepté le secteur de la confluence, la ripisylve est dégradée. »

3.3.2.2 Topographie du Versoud
L’altitude du torrent Le Versoud est comprise entre :
-

1070 NGF au Passage du Versoud (exutoire vallon des Ecouges)

-

500 mNGF à la passerelle à l’amont du Pont des Monts

-

367 mNGF au niveau de la prise d’eau projetée de la centrale de Lignet-2

-

285 m NGF au niveau de la prise d’eau actuelle de la centrale de Lignet-1

-

198 mNGF au niveau de la restitution actuelle et projetée au Lignet

-

180 mNGF sur le Versoud au niveau de la RD1532

-

179 mNGF à la confluence avec l’Isère.
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Figure 3 - Profil en long du 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
24 %

Pont des Monts

450

20 %

Prise d'eau projetée
Lignet 2 (367 mNGF)

400

350
12 %
Pont des travers (355 mNGF)

300

Prise d'eau Lignet 1 (285 mNGF)

250

33 %

RD1532 (180 mNGF)

200

2%

Restitution microcentrale Lignet 1 & 2
(198 mNGF)

150
0

500

1000
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Figure 3bis – Secteur de Projet – Topographie LIDAR

367
Pont des
Travers

Prise d’eau
projetée

285
Prise d’eau
actuelle
Canyon

Batiment
Centrale

198

Le Versoud

3.3.2.3 Caractéristiques Lit-Berges du Versoud sur secteurs Projet : Prise d’eau et Restitution
Secteur
Caractéristique
Cours d'eau
pente profil en long
largeur moyenne

Unité

Prise d'eau

Restitution

%
m

Matériaux du lit

-

> 15%
8.00
Quelques Gros Blocs 1000/2000
+ blocs 200/500
non
torrentiel
torrentiel

~ 7%
3.00
Quelques blocs 200/500
+ Graviers/galets - 10/200
non
alternance mouille/rapides
torrentiel

m
m/m

>5m
falaise verticale

2m
1/2 (~ 28°)

-

néant (rocher)

ripisylve arbustive dégradée

m
m/m
-

>5m
falaise verticale
néant (rocher)

2m
'1/2 (~ 28°)
ripisylve arbustive dégradée

existence d'un lit majeur
écoulements en eaux moyennes
écoulement en crue
Berges RD
Hauteur de berge RD - Lit centennal
Pente berge RD
Couverture des berges
Berges RG
Hauteur de berge RG - Lit centennal
Pente berge RG
Couverture des berges
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3.3.2.4 Caractéristiques de la zone aval de la restitution

A l'aval de la restitution et à
travers le hameau du Lignet, la
pente du cours d'eau est
nettement adoucie.

Le cours d'eau est enfoncé d'1,50 m à 3 m dans le terrain naturel, il est bordé d'une haie
presque continue.

L'écoulement principal est de type radier/plat. Les séquences se renouvellent sur un pas
d'une quinzaine de mètres. A la faveur d'un rétrécissement ou d'une accélération du
courant, on observe quelques fosses, jamais profondes. Le substrat reste toutefois grossier,
il est dominé par des pierres. La violence des crues évacue les plus petits éléments qui se
stockent sur la plage de dépôt au niveau de la carrière.

Au-delà de la chapelle St Roch, le cours d'eau s'écoule dans
la plaine dans un tracé rectifié rectiligne. Il s'agit d'un cours
d'eau endigué dont le lit est surélevé au-dessus du niveau de
la plaine.
L'écoulement se présente comme un long radier sur fond de
pierre. La canalisation ne permet pas le dépôt de matériaux.
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3.3.2.5 Transit sédimentaire sur le Versoud « Site Prise d’eau actuelle »
Matériaux (Galets, Gravier…) déposés à la prise d’eau actuelle, par les Crues
Le Versoud à la Prise d’eau le 07/05/2015 après la Crue du 02/05/2015 (de l’ordre de
Q2)

Le Versoud à la Prise d’eau
le 18/06/2014 (Avant
Crue)

Le Versoud à la Prise d’eau le
02/08/2014 après la Crue du
29/07/2014 (de l’ordre de Q10)
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Morphologie - Faciès - Habitats Aquatiques
L’analyse Morphologie - Faciès - Habitats a été effectuée par le Bureau Rive
Environnement.
3.3.3.1 Caractéristiques générales et zone d'étude
Le présent inventaire porte sur un tronçon de 1536 m, entre la restitution à la cote
approximative 200 et la passerelle située au-dessus de la route des Monts à la cote 500.
La pente moyenne du tronçon concerné est de l'ordre de 20%. Toutefois, le profil n'est pas
homogène. On peut distinguer (PL Figure 3 ci-avant), de l’aval vers l’amont :
un premier tronçon de pente moyenne de 33 %. C'est le tronçon court-circuité actuel
dans lequel se déroule une activité de canyoning.
Le tronçon intermédiaire sur lequel la pente est nettement moins soutenue, même si
on recense de nombreuses chutes, jusqu'au pont des Travers. Ce tronçon constitue une
grande partie du tronçon court-circuité complémentaire, relatif au nouveau projet.
Le tronçon amont se relève progressivement jusqu'à la passerelle 500 et plus encore
au-delà. La prise d’eau projetée à la cote 367 se situe dans la partie basse de ce
tronçon, 60 m à l’amont du Pont des Travers.

3.3.3.2 Géomorphologie et Habitats aquatiques
Les caractéristiques géomorphologiques du cours d'eau forment le support physique des
habitats aquatiques. Ils se présentent comme des unités résumant la dynamique fluviale et
au sein desquelles on peut agréger différentes fonctions biologiques.
En ce sens, il est intéressant de les repérer et de les décrire afin d'en suivre l'évolution des
caractéristiques, vitesse et hauteur d'eau en fonction des débits affectés dans le tronçon
court-circuité par le projet.
Il est réalisé un inventaire des faciès d'écoulement. Celui-ci s'appuie sur la typologie
proposée par Y. Souchon et J.R. Malavoi. (Bull. Fr. Pêche Piscic. 2002 : 357-372) et sur la fiche
RefMADI, facies d’écoulement en rivières de montagne – (D’après M.Delacoste, P.Baran,
S.Lek, J.M Lascaux, BFFPP, 149-156, 1995). L'identification des faciès repose, en plus des
critères de pente, sur les hauteurs d’eau observées et sur les vitesses d’écoulement
moyennes, pour le débit d’étiage.
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3.3.3.3 Géomorphologie du tronçon court-circuité
Le tronçon court-circuité s'étend sur une longueur d'environ 1000 m. On distingue le tronçon
court-circuité actuel et le tronçon court-circuité complémentaire.

Le tronçon court-circuité actuel où se déroule une activité de canyoning
Ce tronçon correspond au tronçon actuellement courtcircuité, fortement fréquenté par la pratique du
canyoning.
L'accès difficile de ce tronçon, autrement que dans le
cadre d'une pratique de canyoning, n'a pas permis
d'inventorier les faciès. Néanmoins, une approche
ponctuelle par quelques points surplombants et la
description des guides de pratiques permettent de
vérifier la présence de chutes de plus de 10 mètres et de
vasques profondes (permettant des sauts).
Le cours d'eau se poursuit parfois en cascade, plans
inclinés sur des blocs ou des dalles. Entre ces points
particuliers, l'écoulement est généralement de type
rapide, entre des grosses pierres et blocs.
Départ Canyoning – Site Prise d’eau Lignet-1

Le parcours canyoning est très fréquenté. Il est classé v3a3III.
v3 : caractère vertical de 1 à 7,
a3 : caractère aquatique de 1 à 7,
III : engagement et envergure de I à IV

RD

Plan incliné en fin de parcours
Extrait Guide Canyon du Versoud – Partie 2 « Basse » - 2
Depuis le Départ à la Prise d’eau actuelle :
Succession de Cascades (C) de 6, 5, 15, 13, 8 et 3 m de hauteur
En fin de parcours : Toboggan de 6 m de hauteur et ressaut de 3 m de hauteur
Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

III-Etat Initial Milieu Aquatique

Page 107

L’Electron Bleu
Gérant : Pierre BARRAL

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)

Le nouveau tronçon court-circuité : amont Barrage actuel de Prise d’eau
En amont du barrage actuel de prise d’eau et jusqu'au site de projet Prise d’eau retenu à la
cote 367, le nouveau tronçon court-circuité d'environ 700 m a été parcouru pour identifier
et repérer les faciès d'écoulement. Les faciès ont été référencés, photographiés et localisés
à l'aide d'un GPS. Le rendu cartographique montre une grande diversité de situations.
Figure 4 - Faciès du Versoud

Le Lignet

Restitution

Prise d’Eau

Pont des Travers
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La première caractéristique qui s'impose, c'est la multiplicité des chutes associées à des
fosses de plus ou moins grandes tailles. Pour la description, on retient plusieurs catégories
d'écoulement regroupées en 6 séquences.
Chutes et grandes fosses
Cascades et fosses
Escaliers
Rapides sur rocher
Rapide entre blocs
Plat/radier

3.3.3.4 Descriptif des faciès d'écoulement

Chutes
Sur ce tronçon la plus grande chute est de l'ordre de 8 m, mais
on rencontre régulièrement des chutes de 2 à 4 m.
Il s'agit généralement d'une série de gros rochers derrière
laquelle se bloquent des matériaux. La chute de l'eau peut alors
s'effectuer par paliers.
Parfois, les roches dures à pendage inversé forment un
barrage. La lame d'eau est accompagnée par une semelle
d'incrustation calcaire qui écarte l'écoulement de l'obstacle.
A l'aval de ces chutes, se forme une fosse de dissipation de
l'ordre de 6 à 12 m de long. La profondeur dépasse rarement 2
m du fait de la dureté des matériaux. En sortie de fosse, des
matériaux moins grossiers sont parfois présents.

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

III-Etat Initial Milieu Aquatique

Page 109

L’Electron Bleu
Gérant : Pierre BARRAL

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)

Cascades

Sur des pentes un peu moins
soutenues on peut observer
une succession de cascades de
30 à 100 cm et de fosses de
quelques m3. L'eau s'écoule
entre des rochers et gros
blocs. Elle s'échappe des
fosses par des échancrures
profondes ou par des
surverses étalées. En étiage,
l'eau s'abaisse faiblement dans
les fosses. Ce profil conserve
l'eau dans la rivière.

Escaliers

Sur des fonds très rocheux du torrent, composés essentiellement de très gros blocs, l'eau
dévale comme sur des escaliers, sans marquer de pose. L'écoulement est toujours turbulent
et très vif.
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Rapides sur rochers
Un peu semblable mais d'origine différente car l'écoulement se fait directement sur des
affleurements de dalles. Les couches dures de calcaire forment un lit étroit pour le cours
d'eau. Les vitesses sont très rapides et la hauteur de l'eau n'est jamais très profonde.
L'énergie développée sur ces tronçons provoque souvent une fosse importante en aval.

Rapides sur gros blocs
Le faciès le plus courant est celui de rapide que l'on observe sur un lit de gros blocs.
L'écoulement occupe toute la largeur. Il est toujours turbulent, il est ramifié.
Les courants principaux bifurquent à chaque obstacle, vers la
droite, vers la gauche puis se rassemblent, passent autour, pardessus les grosses pierres ou les blocs. L'accélération du courant
peut être forte et creuser en aval des fosses importantes.
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Plat/radier
Ces faciès sont rares, ils se présentent sur de petits tronçons de faible pente en amont des
obstacles importants.

On le remarque notamment en amont immédiat du barrage actuel et en amont du pont du
pont des travers au-dessus d'un chaos de blocs. Ils présentent un fond de pierres et galets
où on remarque quelques blocs épars. Parfois, des tronçons courts présentent un faciès
radier lorsque l'écoulement reste turbulent avec une lame d'eau inférieure à 20 cm.
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3.3.3.5 Représentation des faciès dans le tronçon court-circuité
La mesure des longueurs de chaque faciès d'écoulement permet de présenter le schéma
suivant.

CHUTE
CASCADE/FOSS6%

FOSSE
18%

E
17%

PLAT/RADIER
3%
ESCALIER
17%
RAPIDE SUR
ROCHER
7%

RAPIDE SUR
BLOCS
32%

On peut rassembler les faciès en 3 catégories, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
La plus représentée, celle des courants très vifs et des pentes verticales ou très
soutenues
Celle des courants apaisés par des profondeurs
Celle des faibles profondeurs, mais où le courants restent généralement faibles car la
pente est réduite et le lit parfois élargi.

Faciès observés

Représentation en %

Chutes

6

Rapides sur blocs

32

Rapides sur rocher

7

Escaliers

17

Cascades /fosses
(17 %)

¼ cascades

4

¾ fosses

13

Grandes fosses

18

Plats/radiers

3
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66 %

462 m

31 %

217 m

3%

21 m
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3.3.3.6 Habitats piscicoles
Notion d'habitat piscicole
La truite fario, principal poisson dans le tronçon du Versoud court-circuité par le projet,
présente des exigences qui déterminent son abondance ou les limites du développement
ses populations. On connait ses exigences en matière de qualité d'eau et surtout une eau
fraiche. Pour se développer, elle doit trouver une alimentation suffisante à tous les stades.
Et pour satisfaire ses besoins de nourriture et de repos à chaque stade de développement,
elle doit trouver un habitat diversifié dans lequel elle pourra se déplacer. Sans compter sur
ses exigences en matière de reproduction qui nécessitent des conditions particulières de
substrat, de hauteur d'eau et de vitesse de courant, généralement recherchées en tête de
bassin versant.
Ainsi, la capacité de l'habitat représente un facteur important de la variabilité des densités
de poissons. C'est pourquoi, la modification du débit et donc de la quantité d'habitat
disponible est importante à suivre par la suite de la démarche.
L'espèce cible est effectivement la truite fario. Le chabot n'est présent que dans la partie
aval du Versoud, après la restitution du débit dérivé.
On utilise généralement les méthodes des microhabitats pour quantifier les capacités de
l'habitat. Elles constituent alors une aide à la décision en matière de choix du débit réservé
nécessaire à la préservation du cycle vital de l'espèce pour la conservation des populations.
Dans le cas du torrent du Versoud, les pentes nettement supérieures à 5 %, sont trop
soutenues pour appliquer ces méthodes, notamment parce que la modélisation hydraulique
est délicate. Toutefois, les préférences de poissons restent les mêmes, ils s'adaptent aux
milieux rencontrés.
Pour comprendre les milieux dans lesquels ils se tiendront préférentiellement, on reproduit
ci-après les courbes de préférences de la truite fario utilisées en France dans le cadre des
études microhabitats. Initialement utilisées par Bovee (1978) à partir d'expérimentation sur
de rivières américaines, elles ont été adoptées et un peu modifiées par le Cemagref
(Souchon, Fragnoud, Lacombe, 1989). Les préférences des truites sont codées de 0 à 1 pour
des valeurs habituellement rencontrées des paramètres : Hauteur, Vitesse, Granulométrie
du substrat.
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Préférences de la truite fario à plusieurs stades. Extrait du protocole Lammi (2011)

Commentaires
En matière de vitesse, on constate que la truite, poisson d'eau vive par excellence, est
toujours présente dans les zones de courants faibles, même si les juvéniles y sont moins
fréquents. On remarque également que le frai ne se déroule pas dans des zones de faibles
vitesses (elles doivent au moins être supérieures à 30 cm/s).
Les grandes profondeurs conviennent toujours aux adultes. En revanche la gamme favorable
se réduit avec la taille des poissons. Les alevins sont rapidement exclus des zones profondes
supérieures à 50cm. Les conditions de frai sont également très exigeantes. C'est entre 20 et
40 cm que la truite trouvera son optimum.
On constate que les granulométries fine ne conviennent pas à la truite, c'est à partir des
sables grossiers que sa présence devient régulière. Au-delà des pierres grossières, elle
décroit très fortement. Les conditions de frai sont encore une fois très exigeantes. La truite
a besoin d'un lit de graviers fins à cailloux grossiers uniquement pour déposer sa ponte.
Appliqués aux caractéristiques des faciès, il devient facile de comprendre les
comportements des truites sur le torrent du Versoud. Les rapides dans lesquels la vitesse est
toujours élevée conviennent peu à l'accueil des truites. Les plats et les radiers avec de faibles
profondeurs faciliteront le développement des alevins et des juvéniles. Les habitats dans
lesquels on pourra retrouver des poissons sont principalement les fosses.
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Potentialités d'habitats exprimés par le contrat de rivière Sud Grésivaudan
L'examen des potentialités piscicoles effectué dans le cadre de l'étude piscicole préalable au
contrat de rivière Sud Grésivaudan rappelle l'intérêt du Versoud. Dans sa partie aval, il reste
de qualité moyenne. Dans la zone apicale et dans le secteur rectifié, pour des raisons
différentes, les potentialités piscicoles sont qualifiées de médiocres. L'étude identifie 2
secteurs d'intérêt piscicoles :
Le tronçon correspondant au hameau du Lignet, en aval de la restitution, est qualifié de
très fortes potentialités ;
Le secteur forestier en amont de la prise d'eau actuelle et jusqu'à la passerelle 500, est
qualifié de fortes potentialités. Ce tronçon reste néanmoins un torrent de montagne
présentant une faible productivité (incrustation calcaire, eau froide, ombre dense) et une
très forte segmentation.
Le diagnostic piscicole est cartographié ci-après : Extrait de l'étude préalable au contrat de
rivière Sud Grésivaudan

Pont des Travers
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Enjeux sectorisés dans le tronçon court-circuité
Le tronçon du Versoud court-circuité par le projet hydroélectrique comprend :
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
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, le niveau d'eau est
maintenu par un seuil aval ou une échancrure, il varie peu selon l'hydrologie.
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.
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3.3.3.7 Obstacles
ROE
Le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) recense dans sa version du 25 mai 2012,
6 ouvrages dans l’ensemble du bassin versant du Versoud (cf. carte ci-après). Le tableau ciaprès présente les principales caractéristiques de ces obstacles artificiels (de l’amont vers
l’aval).

Code ROE

ROE 40174
ROE 38021
ROE 55031
ROE 40170
ROE 40161
ROE 40156

NOM
Radier du pont de la
route des gorges
Prise d'eau actuelle
(Lignet)
Existant
Seuil ancienne
passerelle du Lignet
Seuil passage sous la
RN532 (RD)
Seuil confluence Isère

Hauteur

Altitude

Passe à
poissons

Franchissabilité
ONEMA

0,54

468

non

3

4,25

272

non

5

/

222

non

5

1,00

200

non

4

0,250

180

non

2

0,90

180

non

4

On constate que la continuité avec l'Isère n'est pas assurée et que le secteur amont
comprend plusieurs obstacles non aménagés. Globalement, on recense 3 tronçons dans
lesquels la circulation des poissons est possible.
1. de la confluence au pont de la RD1532. Le seuil sous la RD est franchissable à certaines
périodes.
2. de l'étang de la carrière à la restitution de la microcentrale de Lignet (ou ancienne
passerelle)
3. le haut bassin versant en amont du passage du Versoud
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Figure 5 - Obstacles ROE du Versoud

D1532

Entre le ROE 38021 et le ROE 55031 le torrent du Versoud présente de nombreuses chutes
de grandes hauteurs, infranchissables. Ce tronçon est très fréquenté par les adeptes du
canyoning.

En amont de la prise d'eau actuelle et en remontant jusqu'au niveau du projet de la nouvelle
prise d’eau (Lgnet2), le Versoud ne présente qu'une seule chute de grande hauteur (8+2= 10
m) qui pourrait attirer les canyoneurs, aussi ce tronçon n'est pas régulièrement fréquenté.
En revanche, de nombreux obstacles naturels infranchissables pour les poissons segmentent
ce tronçon.
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25 obstacles naturels infranchissables dans le nouveau Tronçon court-circuité
Les reconnaissances exhaustives faites à pieds sur ce secteur ont permis de recenser 25
obstacles naturels infranchissables dont quelques-uns sont illustrés ci-après.

Distances mesurées à partir du barrage actuel

D = 110 m

D = 265 m
Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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Un embâcle forme également un
barrage important à l'écoulement à
310 m en amont du barrage actuel.

Le tronçon court-circuité du projet est fortement segmenté. Les tronçons entre 2 obstacles
sont courts. Ils s'étendent sur une distance de 20 à 50 m. La dévalaison est généralement
possible. Aux obstacles sont souvent associés des fosses qui permettent aux poissons de ne
pas subir de traumatisme important.

Parfois cependant, la dévalaison peut être brutale !
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Frayères : rares dans le tronçon de projet
Inventaire frayère : Arrêté N°2012-221-0019 du 08/08/2012

Le Versoud est en inventaire frayère (Annexe 1 : Trf) de sa source à la confluence de l’Isère.
Le Versoud est propice à l'échelle globale, à une reproduction naturelle. La reproduction
s’effectue particulièrement bien dans le vallon des Ecouges (bassin du Haut Versoud – Le
Rivet). Dans le tronçon de projet (tronçon court-circuité par le projet), deux secteurs
particulièrement propices au frai sont recensés, en amont immédiat des grands ouvrages :
amont prise d’eau actuelle (ROE38021) et amont Pont des Travers.
Reconnaissance des frayères effectuée dans le tronçon de projet
Dans le tronçon de projet il n'existe pas de frayères bien identifiées excepté les 2 secteurs en
amont des ouvrages (barrage actuel et pont des travers).
On n'observe jamais de grandes plages de graviers immergés, les frayères potentielles
forment des sites de petites tailles abrités derrière un bloc ou calés en bordure à la faveur
d'un contre-courant. En amont du pont des travers, quelques petites zones de frai potentielles
(tailles de 0,2 x 0,15, 0,4 x 0,5) ont été repérées.
Sur les plats observés en amont des grands obstacles, les matériaux restent grossiers et
conviennent peu aux capacités de "grattage" des truites (qui atteignent par ailleurs leur
maturité sexuelle à des tailles réduites). Toutefois, même lorsque toutes les conditions
nécessaires au frai ne sont pas réunies, en particulier en matière de substrat, les adultes
peuvent déposer des œufs dont les chances de réussite restent aléatoires, mais possibles pour
certains. La reproduction naturelle des truites suppose des conditions difficilement
rassemblées sur le tronçon court-circuité du Versoud. En effet, préalablement à la ponte, les
géniteurs doivent effectuer une remontée vers les sites favorables des têtes de bassin versant
; ce qui s'avère impossible au vu des conditions de circulation décrites dans le chapitre
précédent « Obstacles ». Par ailleurs, des conditions d'hydrologie et de granulométrie doivent
être réunies.
Les zones favorables, rares et de petites dimensions,
apparaissent ponctuellement à l'abri d'un bloc où se
développent des "gravières".

Toutes les conditions ne sont pas toujours réunies
(hauteur d'eau sur la frayère, vitesse), mais le
substrat parait favorable, bien que les galets
tendent à se calcifier.
Plus rarement, on peut observer des frayères potentielles en queue de
fosses lorsque le courant s'accélère légèrement et alors que la lame
d'eau reste suffisante, sur des supports de graviers et cailloux. Ce cas
unique a été observé en dehors du tronçon court-circuité, en amont de
la zone impactée par l’ouvrage de prise d’eau projeté.
L'analyse de la population recensée et la présence de frayères
potentielles confirment l'existence d'une reproduction naturelle sur le
Versoud. Toutefois, la gestion aidée qui a été pratiquée par l'AAPPMA
de Vinay, ne permet pas d'évaluer l'importance de celle-ci qui parait
fortement contrainte par les conditions naturelles.
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Qualité Physicochimique des Eaux
L’analyse Qualité des eaux a été effectuée par le Bureau Rive Environnement.
3.3.4.1 Méthodologie
La qualité physicochimique des eaux est appréciée à l'aide des classes d'états définies pour
l'application de la DCE. Elle prend en compte 5 éléments de qualité regroupant différents
paramètres :
-

Le bilan de l’oxygène dissous à l'aide de la teneur et la saturation en oxygène
dissous, la DBO5 et le COD

-

La température des eaux salmonicoles

-

Les seuils des nutriments : orthophosphates, phosphore total, ammonium,
nitrites et nitrates

-

L'acidification par la mesure du pH

-

La salinité : conductivité, chlorures et sulfates, mais dont les seuils ne sont pas
déterminés.

Le tableau de référence présentant les seuils de chaque paramètre, extrait de l’arrêté du 25
janvier 2010, est reproduit ci-après.
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3.3.4.2 Données

La consultation sur le site sierm.eaurmc.fr/geo-sdage, des données connues, établies dans
le cadre du programme de suivi, confirme le bon état écologique du Versoud à la Rivière
vis-à-vis de la qualité des eaux.
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3.3.4.4 Résultats des analyses complémentaires effectuées
Les résultats des analyses effectuées sur site, dans le cadre du présent document
d’incidences, sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. Les fiches d'analyses du
Laboratoire Asposan sont jointes en annexe Note Hydrobiologique.
STATION 0
Aval
restitution
10/02/2015

STATION 1
Le Lignet, amont
restitution
25/09/2013 10/02/2015

STATION 2
Chemin des Travers
25/09/2013

10/02/2015

Débit dans la rivière l/s

60

60

60

60

60

Oxygène dissous mg/l
% saturation
DBO5 (mg/l)
COT (mg/l)

10,9
95,5
1,9
0,92

9,0
94,6
< 0,50
0,74

11,3
95,5
1,4
0,83

8,7
94,2
0,57
0,66

10,6
93,8
2,4
0,72

Température °C

2,7

12,4

1,5

11,8

2,8

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,01
< 0,02
< 0,02
2,9

< 0,01
< 0,02
< 0,02
3,4

< 0,01
< 0,02
< 0,02
3,0

0,01
< 0,02
< 0,02
3,3

0,023
< 0,02
< 0,02
3,1

pH

8,65

8,5

8,66

8,4

8,57

Conductivité µS/cm

350

287

341

307

358

Matières en suspension
totales (mg/l)

<2

<2

<2

<2

<2

Orthophosphates (mg/l
PO4)
Phosphore total (mg/l)
Ammonium (mg/l NH4)
Nitrites (mg/l NO3)
Nitrates (mg/l NO3)

Commentaires :
Globalement, la qualité physicochimique des eaux du Versoud est bonne, voire très bonne.
Seul le paramètre pH > 8,2 déclasse la rivière. Ce niveau élevé reste d'origine naturelle, il est
en conformité avec la nature calcaire du substrat et la circulation souterraine des eaux.
Les eaux sont donc assez fortement minéralisées. En période d'hydrologie stabilisée, l’eau
est parfaitement limpide. Elle ne contient aucune matière en suspension. Le bilan de
l'oxygène est particulièrement satisfaisant. La saturation en oxygène est toujours très forte
et les traces d'éléments organiques à un niveau très faible.
Les nutriments azotés et phosphorés sont également à des niveaux très faibles, inférieurs
aux seuils de détection analytique. Seuls les teneurs en nitrates présentent des données
quantifiables. Elles restent à un niveau nettement inférieur au seuil de 10 mg/l et confirme
la très grande pureté des eaux du Versoud.
Ces commentaires s'appliquent à chacune des stations. Il n'est pas possible de déceler un
impact de l'aménagement actuel sur la qualité des eaux.
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REMARQUES SUR LES TEMPERATURES DE L'EAU

EN ÉTÉ
Des températures relevées le 21 juillet 2015, il ressort que les températures restent fraiches
en été. On ne relève que 15 degrés au pont des Travers, à mi-parcours. Le gradient
amont/aval montre que le réchauffement reste limité.

Température de
l'eau

Heure de la mesure

Carrière

17,9

8h15

Passerelle du Lignet

17,4

8h45

Barrage actuel

16,6

9h15

Pont des Travers

15,0

10h40

Route des Monts

15,3

13h22

Lieu

EN HIVER
En hiver, il est intéressant de remarquer que le 10 février 2015, alors que les températures
sont restées négatives en journée sur le plateau du Vercors pendant une semaine (pas de
fonte de neige), le débit du Versoud reste soutenu et la température de l'eau se refroidit en
descendant (température de l'air voisine de 0). Ces remarques confirment la présence d'une
part d'apport souterrain dans l'alimentation du Versoud.
Le 10/02/2015

Température °C

STATION 0

STATION 1

STATION 2

Aval restitution

Le Lignet, amont
restitution

Chemin des Travers

2,7

1,5

2,8

Le risque de gel de la lame d'eau, limité par l'écoulement cascadant, est encore réduit par
cette remarque.
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3.4 Descripteurs biologiques du Milieu Aquatique
L’analyse des descripteurs biologiques du ruisseau Le Versoud a été effectuée par le Bureau
Rive Environnement (cf Annexe Note Hydrobiologique).
Qualité hydrobiologique
3.4.1.1 Méthodologie
Le diagnostic utilisé repose sur le protocole de l'IBGN : Indice Biologique Global Normalisé ;
norme NFT 90 350 mars 2004.
L'IBGN permet de caractériser l'état écologique d'un cours d'eau à l'aide du relevé de la
faune des macroinvertébrés benthiques. Il se base sur la diversité et sur la sensibilité des
taxons présents. Il permet donc d'évaluer l'aptitude d'un cours d'eau au développement de
la macrofaune benthique qui est considérée comme une expression synthétique de sa
qualité générale, elle-même résultant à la fois de la qualité de l'eau et de la qualité des
habitats.
Dans l'hydro éco région déterminée pour le Versoud : Jura-Préalpes du Nord et pour les très
petits cours d'eau, la grille de détermination de la qualité pour l'hydrobiologie est la
suivante.

Etat hydrobiologie
Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais
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L'examen de la liste faunistique permet de repérer d'éventuels déséquilibres dans la
structure du peuplement (abondances exceptionnelles ou absences remarquables) et
d'évaluer la productivité du cours d'eau.
De plus, le calcul de la robustesse de la note IBGN, qui consiste à recalculer la valeur la note
indicielle en occultant le premier groupe indicateur de la liste faunistique permet de tester
de la stabilité ou de la fragilité du peuplement.

3.4.1.2 Macrofaune benthique - IBGN
Les principales valeurs déterminantes des Indices Biologiques calculés sur les 3 stations sont
présentées dans le tableau suivant. Les listes faunistiques figurent en annexe Note
Hydrobiologique.
Deux campagnes ont été réalisées en septembre 2013 et en février 2015. Globalement, les
peuplements sont très semblables par leur diversité à ces 2 périodes. En revanche, les
peuplements benthiques observés en février 2015 sont nettement plus abondants que ceux
de septembre 2013. Ainsi, la présence supplémentaire de quelques taxons sensibles fait
progresser les indices en février. Ils sont légèrement supérieurs (+1 point).

Nombre d'individus dans
l'échantillon
Effectif/m2
Nombre de taxons
Classe de variété
Calcul de l'indice biologique
Taxon indicateur
Classe du GFI
IBGN sur 20
Classe de qualité dans HER
Jura-Pré-Alpes du Nord
Test de robustesse
Taxon indicateur -1
Classe du GFI - 1
IBGN robuste -1
Classe de qualité dans HER
Jura-Pré-Alpes du Nord

STATION 0
Aval
restitution
10/02/2015

STATION 1

STATION 2

Le Lignet amont

Chemin des Travers

25/09/2013

10/02/2015

25/09/2013

10/02/2015

881

201

616

149

431

2203
16
5

503
20
6

1540
15
5

373
15
5

1078
15
5

Leuctridae
7
11

Leuctridae
7
12

Perlodidae
9
13

Nemouridae
6
10

Leuctridae
7
11

3

2

2

3

3

Nemouridae
6
10

Nemouridae
6
11

Leuctridae
7
11

Hydropsychidae
3
7

Nemouridae
6
10

3

3

3

4

3

Une analyse faunistique de la situation de chacune des stations est présentée ci-après.
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Station 0 : En aval de la restitution
Une seule mesure a été effectuée à cette station. L'IBGN attribue une qualité moyenne en
valeur directe et en robustesse. Un point seulement sépare les 2 indices. La diversité reste
faible malgré des profils très adoucis. En revanche, l'incrustation calcaire est fortement
marquée au point de souder les éléments du substrat. Ces dispositions conviennent aux
invertébrés rhéophiles, mais excluent ceux qui se dissimulent entre les pierres ou dans des
substrats meubles.
Ainsi, on retrouve les mêmes taxons que plus en amont. Leuctridae et Nemouridae sont les
groupes faunistiques indicateurs.
On constate sur cette station un développement abondant de nombreuses familles pour un
total important de 2 203 individus au mètre carré.
Station 1 : Le tronçon court-circuité actuel
A ce niveau, le Versoud présente une qualité hydrobiologique qualifiée de bonne avec des
notes IBGN de 12 et 13 sur 20. La diversité reste faible avec seulement 15 à 20 taxons
observés. Cependant, les groupes faunistiques indicateurs, les familles des Perlodidae et des
Leuctridae expriment une sensibilité respectivement de 9 et 7 sur 9 maximum. Les
plécoptères sont bien représentés avec 3 ou 4 familles. En septembre, leurs effectifs restent
insuffisants (>3) pour apparaitre dans la note IBGN, mais on observe un individu dans chaque
famille des Perlodidae et des Perlidae ; ce qui laisse percevoir une bonne qualité des eaux.
Ce qui est confirmé en février par la présence de 6 individus de Perlodidae.
Le test de robustesse provoque une perte d'indice d'1 à 2 points. Cette présence incertaine
des Perlodidae montre la fragilité du milieu qui conserve toutefois une qualité moyenne. Ces
caractéristiques expriment davantage une contrainte liée à un substrat peu hospitalier qu'à
la qualité de l'eau qui autorise la présence de taxons très sensibles.
Station 2 : En amont du tronçon court-circuité
Au niveau du chemin des Travers, le Versoud exprime une qualité moyenne avec un IBGN
qui plafonne à 10 et 11 sur 20. La diversité reste très faible avec seulement 15 taxons
observés. Les groupes faunistiques indicateurs, Nemouridae et Leuctridae, peu exigeants dès
lors que l'eau reste fraiche, soulignent une sensibilité moyenne (6 et 7 sur 9 maximum) pour
un cours d'eau de montagne, sans pression anthropique.
Le test de robustesse appliqué à ces peuplements indique en septembre une chute de 3
points qui souligne la fragilité des populations et confirme les difficultés rencontrées par les
invertébrés pour se maintenir dans ces milieux torrentiels. Rappelons que les substrats
présentent une très forte incrustation calcaire, ce qui réduit nettement la capacité biogène
des milieux.
Le niveau de qualité est alors qualifié de médiocre en septembre. En février, ce même test
ne provoque une baisse d'indice que d'un point. La plus grande diversité parmi les taxons
plus sensibles, notamment les trichoptères et éphéméroptères permet le maintien d'un
niveau de qualité moyen.
L'absence de Gammaridae est significative, broyeurs ubiquistes et peu adeptes des courants
forts, ils ne trouvent pas suffisamment de nourriture et d'abris pour développer une
population stable. Inversement, les Heptageniidae, famille au corps aplati adapté aux
courants forts ou les Simuliidae, habitants privilégiés des rapides, sont présents sur cette
station.
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En résumé
Les différences entre les 3 stations restent minimes. Dans tous les cas, la diversité reste
faible. Les taxons rhéophiles dominent les peuplements et les invertébrés habituellement
rencontrés dans les milieux lents ou les bordures végétales sont rares ou absents.
Le niveau de qualité moyen à bon semble davantage limité par la nature contrainte du milieu
que par la qualité des eaux qui laisse apparaitre ponctuellement des espèces très sensibles.
Globalement, aucun impact lié à l'aménagement hydroélectrique existant n'apparait. Seule
remarque, les indices sont légèrement supérieurs à l'aval de la zone de canyoning ; ce lieu
peut constituer un refuge pour les insectes dérangés par le piétinement.
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Peuplement piscicole
3.4.2.1 Méthodologie
Des données antérieures sont fournies par l'étude piscicole préalable au contrat de rivière.
2 stations ont été inventoriées en 2000. La plus aval a été échantillonnées en 2011 dans le
cadre de l'étude citée.
Dans le cadre du présent document d’incidences, les populations piscicoles ont été
inventoriées sur les 3 stations prédéfinies, au mois de septembre 2014 (le 15 septembre).
Les inventaires ont été réalisés par pêche électrique, à pieds avec une prospection complète
de toute l'aire d'échantillonnage.
Compte tenu de la simplicité du milieu, de la bonne visibilité des habitats, d'un débit d'eau
réduit, de la population cible truite et de l'accessibilité des caches, il a été pratiqué un seul
passage. Les conditions d'intervention laissent supposer que l'efficacité de la pêche est
voisine de 90 %. Les poissons ont été mesurés et pesés avant remise à l'eau.
Au-delà de la présence détectée de truite et de chabot, l'analyse porte sur la structure des
populations piscicoles observées. Elle informe sur la dynamique des populations et
éventuellement les fragilités.
Le contact avec l'AAPPMA l'Arc-en-ciel Vinoise et son président Jean Pierre Barnay, permet
de compléter les informations relatives à la gestion halieutique du cours d'eau.
3.4.2.2 Composition du peuplement
Dans sa partie amont, le Versoud présente de caractéristiques de pente, largeur et
température estivale qui permettent de repérer pour ce tronçon le niveau biotypologique
B1-B2, dans la classification de Vernaux. Le peuplement de référence pour cette zone
supérieure à truite se compose de truites (TRF) et chabots (CHA).
Le tableau suivant reprend les données connues sur le Versoud par les pêches effectuées en
2000 lors d'un inventaire et en 2011 dans le cadre du contrat de rivière Sud Grésivaudan.
Sont ajoutés dans les cases colorées les résultats de pêches réalisées le 15 septembre 2014.
Densité

Biomasse

Ind/ha

Kg/ha

Date

Surface prospectée
m2

28/08/2000

NC

/

48.9

21/07/2011

320

/

32.6

15/09/2014

186

3 444

138

28/08/2000

NC

/

11.05

21/07/2011

320

/

8.2

15/09/2014

186

753

5

Station 1
TCC actuel : Amont restitution

15/09/2014

136

4 176

227

Station 2
TCC projeté : Les Travers

28/08/2000

NC

/

29

15/09/2014

205

1 168

47

Stations

Station 0
Aval restitution
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Les résultats sont commentés ci-dessous par station. Par station et par espèce, les
histogrammes de classe de tailles permettent d'avancer quelques commentaires sur la
structure et la dynamique des populations.
Station 0 : Aval restitution
Cette station est longue de 66,5 m pour une largeur moyenne de 2,50 m. La surface péchée
est donc de 186 m2.
Le cours d'eau est situé entre 1,5 à 3 m en contre bas du terrain naturel. Les berges sont
raides. Elles sont généralement boisées ou fortement embroussaillées d'espèces naturelles
et indigènes.
L'écoulement principal est de type radier/plat, même si des blocs sont fortement présents.
En période d'étiage, ils imposent une sinuosité à l'intérieur du lit. Ils sont également
responsables d'une variété complémentaire de profondeur et de vitesse. Plusieurs fosses,
sans grandes profondeurs, sont également présentes sur le tronçon.
Le substrat dominant de ce tronçon est un lit de pierres. Les substrats plus fins ne sont pas
retenus en période de crue. Les abris sont principalement formés par les espaces entre les
blocs.
Les poissons pêchés appartiennent à 2 espèces, la truite fario et le chabot. Le résultat de la
pêche est de 34,4 truites pour 100 m2 avec une biomasse de 1376 g et de 7,5 chabots pour
100 m2 pesant 49 g.
Considérant les abondances numériques et pondérales de référence, selon la grille établie
par la DR5 du CSP, correspondantes au niveau biotypologique calculé, de classe 5 pour le
chabot et de classe 4 pour la truite, la population de chabots est fortement déficitaire par
rapport à la référence, alors que celle des truites est totalement dans son créneau.
L'abondance est alors qualifiée de forte pour la truite et de très faible pour le chabot.
Code espèce

CHA référence
TRF référence
CHA observé
TRF observé

Classe d'abondance numérique ind/ha
0,1
<
80
50

1

2

3

4

<
750
500

<
1500
1000
753

<
3000
2000

<
6000
4000

Classe d'abondance pondérale kg/ha
5
>=

1
<
5
25.5
4.9

3444

2

3

4

<
10
51

<
20
102

<
40
204

5
>=

138

La répartition en classe de tailles (représentée sur l'histogramme ci-dessous) donne une
indication sur la dynamique de la population.
Pour la truite fario, on remarque que les classes des 0+, juvéniles de l'année, et des individus
de grandes tailles (2+ et au-delà) sont peu représentées. On peut penser que dans cet espace
comportant peu d'abris, les jeunes poissons ont vraisemblablement dévalés lors de la crue
du 29 juillet 2014, car même si les frayères sont peu nombreuses, l'abondance de la cohorte
des 1+ montre que la reproduction naturelle donne de bons résultats. Au-delà les gros
poissons sont rares. Le milieu est certainement trop restreint pour accueillir un nombre
important de gros poissons. Les stades adultes sont plus exigeants en matière de hauteur
d'eau. De plus, la pêche, facile sur ce secteur, contribue à leur élimination.
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On constate que la population est abondante même si elle est déséquilibrée et fragilisée par
un milieu moyennement favorable.

Répartition des effectifs de truite fario
12

0+

10

1+

8
6

2+

4
2
0
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Classe de taille en mm

Concernant le chabot, on constate qu'il est présent dans toutes les classes d'âge, mais il reste
peu abondant. Les individus âgés sont mieux représentés. L'espèce, malgré ses capacités à
s'abriter sous les pierres a pu être chahutée lors de la dernière crue, en particulier les jeunes
individus. La crue du 29 juillet a été puissante dans ce tronçon rectiligne, au point d'évacuer
pierres et galets jusqu'au plan d'eau de la carrière. Peu mobile, il a en 1,5 mois peu recolonisé
l'espace disponible.

Répartition des effectifs de Chabot
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Station 1 : Tronçon court-circuité actuel et projeté
Cette station est longue de 39 m pour une largeur moyenne de 3,50 m. La surface péchée
est donc de 137 m2.
On est ici à l'aval de la zone de canyoning. Le cours d'eau est élargi. Il s'établit sur un lit de
blocs et de pierres qui crée un faciès de cascades et de fosses successives. Ce secteur s'avère
très poissonneux, cependant seule la truite est observée.
Le résultat de la pêche est de 42 truites pour 100 m2 avec une biomasse de 2 273 g pour 100
m2.
Considérant les abondances numériques et pondérales de référence, selon la grille établie
par la DR5 du CSP, correspondantes au niveau biotypologique calculé, de classe 4 pour la
truite, la population est très abondante. Elle s'établit une classe au-dessus du niveau de
référence.
Code espèce

Classe d'abondance numérique ind/ha
0,1
<
50

TRF référence
TRF observé

1

2

3

4

<
500

<
1000

<
2000

<
4000

Classe d'abondance pondérale kg/ha
5
>=

1

2

3

4

<
25.5

<
51

<
102

<
204

5
>=

4176

227

Cette station bénéficie d'une part d'une position privilégiée, en aval de la zone de canyoning.
Les poissons qui ont fait une remontée sont stoppés par les obstacles naturels
infranchissables.
Ceux qui subissent une dévalaison contrainte trouvent à ce niveau un milieu accueillant.
D'autre part, le cours d'eau est élargi, il présente plusieurs fosses et des abris entre les blocs.
On constate en effet la présence de quelques poissons de grandes tailles dont 4 de taille
supérieure ou égale à la limite de capture (23 cm).
La population est toutefois déséquilibrée par rapport aux jeunes de l'année qui restent peu
nombreux.
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3.4.2.3 Station 2 : nouveau tronçon court-circuité
Cette station est longue de 68,50 m pour une largeur moyenne de 3 m. La surface péchée
est de 206 m2.
Cette station correspond à la zone du tronçon court-circuité projeté. Elle en est assez
représentative avec des successions de faciès cascade fosse et des rapides contournant +ou
- les blocs. A ce niveau les effectifs de poisson sont plus limités. On dénombre 12 truites pour
100 m2 avec une biomasse de 470 g pour 100 m2. Considérant les abondances numériques
et pondérales de référence, selon la grille établie par la DR5 du CSP, correspondantes au
niveau biotypologique calculé, de classe 4 pour la truite, la population est qualifiée de
moyenne en effectif et assez faible en biomasse. Elle s'établit une à deux classes au-dessous
du niveau de référence.
Code espèce

TRF référence
TRF observé

Classe d'abondance numérique ind/ha
0,1
<
50

1

2

3

4

<
500

<
1000

<
2000
1168

<
4000

Classe d'abondance pondérale kg/ha
5
>=

1

2

3

4

<
25.5

<
51
47

<
102

<
204

5
>=

Les principales raisons qui peuvent expliquer la difficulté rencontrée par la population de
truites à de développer sont la très forte segmentation du Versoud lié à la présence de très
nombreux obstacles naturels et la rareté, ou parfois l'absence dans certains isolats, de
frayères.
Il est intéressant de constater la présence de jeunes de l'année, malgré les contraintes
évoquées ci-dessus. La croissance des poissons (entre 140-150 pour les 1+) semble en accord
avec les potentialités du milieu (eau fraiche et nourriture limitée).
La structure de la population de truite fario apparait déséquilibrée avec notamment un
stock limité de géniteurs.
Concernant l'absence de chabot, on constate que les substrats sont souvent très grossiers
et qu'ils conviennent peu au chabot. En cas de présence, on remarque que le frai déposé
très tôt au printemps peut être emporté par les hautes eaux de fonte des neiges. Ceci
d'autant plus que les fonds calcifiés limitent les possibilités de caches des poissons.

Répartition des effectifs de truite fario
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3.4.2.4 Gestion piscicole
La gestion est assurée par l’Arc en Ciel Vinoise : l'AAPPMA de Vinay, dont le président
confirme qu'il s'agit d'un torrent de montagne dans lequel la croissance des poissons est
longue. Quelques pêcheurs sportifs s'aventurent le long du Versoud. Mais les pêches ne
peuvent pas être renouvelées trop souvent car les poissons sont rares.
Le Versoud est régulièrement "aleviné" en truite fario à l'aide de boites Vibert, par
l'association, en aval de la cascade. Par ailleurs, elle déverse des "surdensitaires" dans la
partie aval et l'étang à raison de 3x25/30 kg dans l'année.

3.4.2.5 En conclusion sur la faune piscicole
Au vu des inventaires réalisés en 2014, il apparaît clairement que le recrutement est
fortement déficitaire pour toutes les stations. Cette situation a peut-être été aggravée par
une violente crue survenue dans le mois précédent.
La rareté des frayères, la segmentation du cours d'eau, les difficultés des gros poissons à se
maintenir dans de petits volumes expliquent cette situation que l'AAPPMA de Vinay tente
d'atténuer en effectuant régulièrement un repeuplement des tronçons amont.
On constate que c'est avant tout la configuration physique du lit qui retient +ou - les
populations de truites. Ainsi, dans le tronçon court-circuité actuel, qui présente une bonne
capacité d'accueil, la population est soutenue et il semble que l'aménagement actuel
n'altère pas la structure de la population.
Le chabot est absent des zones amont (Tcc actuel et nouveau Tcc) qui présentent une trop
forte granulométrie.
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Etat au sens de la DCE
L'état des lieux 2013, réalisé par le comité de bassin Rhône Méditerranée, fournit une
évaluation actualisée du risque de non-atteinte des objectifs environnementaux en 2021 et
des pressions qui en sont à l’origine. Le RNAOE s'applique à identifier les masses d’eau qui
risquent de ne pas atteindre les objectifs environnementaux fixés par la directive cadre sur
l’eau. L’évolution des méthodes et l’amélioration des connaissances conduisent à une
estimation qui donne une image sensiblement plus pessimiste que précédemment.
Pour le Versoud, masse d’eau située dans le territoire du SDAGE « Isère aval et Drôme »
(code sous bassin ID_10_03), le RNABE 2015 est négatif.
En revanche, le risque de non-atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE 2021) pour
le volet écologique s'avère positif, le résultat du volet chimique reste acquis.
Les altérations hydro morphologiques du lit du Versoud sur son tronçon aval et ses difficultés
de connexion avec l'Isère constituent les principales contraintes qui retardent l'atteinte du
bon objectif écologique.

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

III-Etat Initial Milieu Aquatique

Page 137

L’Electron Bleu
Gérant : Pierre BARRAL

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)

3.5 Végétation du Vallon du Versoud
Le haut versant et le vallon du Versoud
Sur ce versant Ouest du Vercors, bien exposé aux précipitations, la végétation est dominée
par une hêtraie.
Les hêtres sont accompagnés de différents feuillus : l'érable sycomore, le noisetier, le frêne,
le charme et parfois le bouleau et le tremble.
Ce peuplement est localement parsemé de sapins et quelques rares épicéas. Ce faciès
montagnard tend à se prolonger dans le thalweg humide et ombragé du Versoud.
On retrouve en sous-bois le sorbier des oiseleurs, le sureau, le houx, le troène, le fragon petit
houx et la mercuriale vivace.
Dans le vallon, toutes les pentes proches de l'eau sont colonisées par des touffes de
scolopendre. L'humidité ambiante favorise le développement des bryophytes sur les blocs
rocheux et les branches.
Toutefois, les versants abrupts tombent
directement dans le lit de la rivière. Il n'existe pas
d'espace humide intermédiaire.
C'est ponctuellement que l'on remarque une tache
d'oxalis petite oseille.
Apparaissent parfois en bordure du cours d'eau, la
balsamine des bois, la fougère femelle, l'adénostyle
à feuilles d'alliaire ou la circée de Paris.
La végétation de versant descend jusqu'au bord de l'eau

Paradoxalement, les végétaux du cours
d'eau sont ceux qui occupent des positions
dominantes sur les blocs rocheux. Ainsi, on
rencontre
souvent
le
géranium
Robertsianun (herbe à Robert ou bec de
grue) le cerfeuil sauvage ou la campanule à
feuilles rondes.
Ces plantes se comportent comme des
pionnières en colonisant les espaces libres
des rochers. Ce groupement est à rattacher
à la description des hêtraies neutrophiles
de la classification des habitats français
CORINE Biotope, code 41.13
Oxalis et scolopendre colonisent les blocs
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La Vallée et la Ripisylve du Versoud
Le Versoud sur le site de Projet et à l’amont : Ripisylve rare
La ripisylve, végétation spécialisée du bord des eaux est rare le long du Versoud amont du
Lignet. La rivière est encaissée et laisse peu de place à ce type de développement.

Le Versoud à l’aval du Projet
A l'aval de la centrale de Lignet, le Versoud continue sa course vers l'Isère. Il traverse des
plantations de noyers, code 83.13, et définit une ripisylve à rattacher au code 44.32 : bois de
frênes et d'aulnes des rivières à débit rapide.
Les principaux arbres sont des frênes, des érables, des aulnes. Ils sont accompagnés par le
noisetier, le troène, le camérisier, le cornouiller sanguin, l'aconit tue-loup, l'impatiente ne me
touchez-pas, mais également par les invasives la renouée du Japon et le buddleia.

Lit et rives du Versoud sur secteurs de Projet
Secteur de la Prise d’eau projetée : amont du Pont des Travers

Vue depuis l’aval
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Secteur de la Traversée amont du Versoud par la Conduite Forcée: Pont des Travers

Vues depuis l’amont du Pont
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Secteur du Bâtiment et de la Restitution
de la Microcentrale de Lignet
Le Bâtiment Technique existant est implanté
dans un espace correspondant à un ancien
espace agricole aujourd’hui espace naturel
entretenu autour du Bâtiment.

Le Versoud au niveau de la Restitution : aval Pont « Cascade »

Le Versoud à l’ aval de la Restitution : Passerelle
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Caractéristiques Lit-Berges du Versoud sur secteurs Projet
Secteur
Caractéristique
Cours d'eau
pente profil en long
largeur moyenne

Unité

Prise d'eau

Restitution

%
m

Matériaux du lit

-

> 15%
8.00
Quelques Gros Blocs 1000/2000
+ blocs 200/500
non
torrentiel
torrentiel

~ 7%
3.00
Quelques blocs 200/500
+ Graviers/galets - 10/200
non
alternance mouille/rapides
torrentiel

m
m/m

>5m
falaise verticale

2m
1/2 (~ 28°)

-

néant (rocher)

ripisylve arbustive dégradée

m
m/m
-

>5m
falaise verticale
néant (rocher)

2m
'1/2 (~ 28°)
ripisylve arbustive dégradée

existence d'un lit majeur
écoulements en eaux moyennes
écoulement en crue
Berges RD
Hauteur de berge RD - Lit centennal
Pente berge RD
Couverture des berges
Berges RG
Hauteur de berge RG - Lit centennal
Pente berge RG
Couverture des berges

Caractéristiques

Cours d'eau
Pente profil en long
Largeur moyenne fond
Largeur moyenne
sommet berges
Linéaire cours d'eau

Le Versoud : entre Prise d'Eau et Pont des Travers
Tronçon
Secteur amont
Tronçon aval
intermédiaire
T1
T2
T3

Unité

Prise d'eau

%
m

> 15%
8

> 15%
8

> 15%
4à6

< 10%
8

m

10

12

10

9

m

70
26
Chutes
Grandes Fosses

Quelques Gros
Blocs 1000/2000

26
Rapides sur Blocs
et sur Rocher
Gros Blocs
1000/2000

+ Blocs 200/500

+ Blocs 200/500

non
torrentiel
torrentiel

non
torrentiel
torrentiel

non
torrentiel
torrentiel

Quelques Blocs
200/500
+ Graviers/Galets
10/200
non
torrentiel
torrentiel

>5
falaise verticale
Rocher
Végétation de
versant

>2
1/1
Blocs Rochers

>2
1/1
Blocs r

>3
1/1
Blocs Eboulis

Néant

Taillis 1 Arbre

Taillis

m

>5m

>5m

>5m

>5m

Pente berge RG
Nature

m/m

1/1
Rocher Eboulis

Couvert végétal

-

falaise verticale
Rocher
Végétation de
versant

1/1
Rocher Eboulis
Végétation de
versant

1/1 à verticale
Rocher
Végétation de
versant

Typologie faciès

Matériaux du lit

Rapides sur Blocs

-

Existence d'un lit majeur
Ecoulement en eaux moyennes
Ecoulement en crue
Berges RD
Hauteur de berge RD
m
Pente berge RD
m/m
Nature
Couvert végétal
Berges RG
Hauteur de berge RG

-
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3.6 Usages du Versoud dans le Tronçon court-circuité
Les usages de l’eau et du milieu aquatique répertoriés sur le bassin versant du Versoud
sont :
L’Hydroélectricité
La Pêche
La Promenade - Randonnée
Le Canyoning.

Hydroélectricité
Une microcentrale hydroélectrique est en activité sur le Versoud : Microcentrale de Lignet1. Le projet objet du présent document d’incidences remplacera la microcentrale de Lignet1 (PMB 256 kW) par la microcentrale de Lignet-2 de PMB plus élevée (de l’ordre de 480 kW).

Activité de loisirs - Pêche - Randonnée
3.6.2.1 Pêche
Gestion
La Fédération Départementale : FDPPMA de l’Isère
Le Versoud est propice à l'échelle globale, à une reproduction naturelle. Une gestion
patrimoniale s'applique sur le Versoud depuis plusieurs années. A terme l'APPMA ne
devrait plus faire d'alevinage.
La reproduction se fait particulièrement bien dans le vallon des Ecouges qui constitue le
Haut bassin versant du Versoud en amont des grandes falaises et cascades.
La Fédération confirme qu'il n'existe pas de frayères bien identifiées dans le tronçon
court-circuité par le Projet excepté les 2 zones en amont des ouvrages (Barrage actuel de
prise d’eau et Pont des Travers).
L’Association : AAPPMA L’Arc en Ciel Vinoise
La gestion locale est assurée par l’Arc en Ciel Vinoise, l'AAPPMA de Vinay. Le Président
confirme que le Versoud est un torrent de montagne dans lequel la croissance des
poissons est longue.
Le Versoud a été régulièrement "aleviné" en truite fario par l'association à l'aide de boites
Vibert (préparées par la fédération), en aval de la cascade au Lignet. Par ailleurs,
l’association déverse des "surdensitaires" dans la partie aval et l'étang « de la carrière ».
Pêcheurs
Le Versoud est peu fréquenté par les pêcheurs. La partie aval est relativement accessible aux
pêcheurs, mais présente peu de postes de pêche intéressants. En amont, le cours d'eau est
difficilement accessible et n'abrite que très peu de truites adultes respectant la maille.
Quelques pêcheurs sportifs s'aventurent le long du Versoud. Mais les pêches ne peuvent pas
être renouvelées trop souvent car les poissons sont rares.
3.6.2.2 Promenade - Randonnée
Deux Chemins de la Commune de La Rivière pratiqués par les randonneurs traversent le
Versoud :
Le Chemin « du Lignet aux Monts » traverse le Versoud au Lignet par un pont ancien
« Pont cascade » (amont du hameau de Lignet, cote ~210) dans le Tcc actuel ;
Le chemin des Monts traverse le Versoud par une passerelle en amont du Pont des
Monts, en amont du Tcc projeté.
Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale
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Canyoning : Activité Sportive de Nature liée à l’eau et aux cours d’eau
3.6.3.1 Le Canyoning dans le secteur « Bas-Grésivaudan - Vercors »
Activité en développement - Nécessité d’une organisation
Extraits de l’étude de préservation et de valorisation paysagère et récréative des sites d’intérêt naturel et
patrimonial liés à l’eau (10/2011) du Contrat de Rivières Sud Grésivaudan (CC Pays de St Marcellin – CC de la
Bourne à l’Isère – CC de Vinay – CC Vercors – Isère)

« Sur la rive gauche de l'Isère se trouvent des sites de canyoning de renommée
internationale. L'intérêt et la diversité des canyons fait qu'il s'agit d'une zone
particulièrement intéressante, tant pour les professionnels que pour les amateurs qui
viennent de loin pour pratiquer plusieurs jours durant, utilisant ainsi les infrastructures
touristiques du territoire. Certains cours d'eau sont soumis à une réglementation
particulière (période de fréquentation, certains tronçon interdits). »
Le point de vue des acteurs du canyoning
« Les Canyonneurs s'appuient sur des études pour affirmer que leur pratique n'a
généralement pas d'effets négatifs sur le milieu. Par contre, ils reconnaissent que
l'importante fréquentation de certains cours d'eau peut gêner la tranquillité des pêcheurs
et des chasseurs locaux. Ils comprennent que ceux-ci puissent voir d'un mauvais œil le
développement de leur pratique. Outre quelques conflits d'usages avec certains pêcheurs
ou des riverains, le principal problème des canyoneurs est de gérer les parkings. »
Nécessité d’organisation en termes de sécurité
« Les groupes d’individuels, les clubs et les professionnels encadrant des stages constituent
le public « canyoneurs » dans ce secteur.
Cependant, cette activité implique une organisation rigoureuse en termes de sécurité et un
respect de la réglementation en vigueur.
Elle nécessite aussi une prise en compte du milieu naturel et des autres usages du cours
d’eau afin de limiter l’impact écologique et les conflits éventuels. »

Le PNR du Vercors
Le Parc Naturel Régional du Vercors (PNR du Vercors) porte une attention particulière à cette
activité en développement. Le PNR du Vercors travaille depuis de nombreuses années à la
gestion de la fréquentation des canyons et des conflits d’usage.
Le Parc Naturel Régional du Vercors organise des réunions de concertation entre les acteurs
du canyoning et d'autres acteurs concernés par la pratique (pêcheurs, riverains).
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3.6.3.2 Le Canyoning dans le torrent Le Versoud
Contexte
Extrait Compte-rendu de la Réunion en Mairie de La rivière du 12/06/2015 (PNRV - Mathieu Rocheblave)

« La fréquentation du canyon « du Versoud » semble se développer (c'est de moins en moins
un canyon de report ou de complément, mais de plus en plus un canyon à part entière).
Cette situation implique une organisation plus rigoureuse (parking, accès, information,
convention). »
Présentation de l'activité Canyon sur le Versoud
Extrait Compte-rendu de la Réunion en Mairie de La rivière du 12/06/2015 (PNRV - Mathieu Rocheblave)

Le Canyon du Versoud
Le Canyon « du Versoud » (dont on peut noter le cadre sauvage) se divise en 2 parties :
Voir Détails sur Fiches Topoguides ci-après
Partie 1 (verticale et engagée) concentre environ 10 % de la fréquentation
Partie 2 : plus accessible et ludique (90 % de la fréquentation).
Le canyon est en grande partie privé (sauf partie haute : Département et commune).
Fréquentation du Canyon
Le taux d'encadrement moyen dans le Vercors est de 80 %. Les professionnels et la FFME
évaluent la fréquentation sur la base des groupes encadrés (évaluation moyenne
actuelle : 25 personnes/Jour de Mai à Septembre).Peu de conflits d'usages sont connus
sur ce canyon, mis à part le problème du parking pour lequel il faudra trouver une
solution.
A noter, une fréquentation connue pour les formations techniques et les exercices.
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3.6.3.3 Canyon du Versoud et Centrale Hydroélectrique de Lignet
Partie 1 (Haute) du Canyon du Versoud : En amont du Pont des Monts
La pratique du Canyon dans sa partie 1 (Haute), à l’amont du Pont des Monts ne concerne
pas la Centrale Hydroélectrique de Lignet.

Figure 6 - Canyon Le Versoud – Partie 1 (Extrait Topoguide)

Pont des Monts
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Partie 2 (basse) du Canyon du Versoud : du Pont des Monts à l’aval du Pont « Cascade »
Figure 7 - Canyon Le Versoud – Partie 2 (Extrait Topoguide)

Pont des Monts
Canyon 2-1

Pont des Travers

Prise d’eau projetée Lignet-2
Prise d’eau actuelle Lignet-1
Canyon 2-2

Pont « cascade »

Partie 2-1 du Pont des Monts à la prise d’eau actuelle de Lignet-1
La pratique du Canyon dans sa partie 2-1 du Pont des Monts à la prise d’eau actuelle de
Lignet-1 ne concerne pas la Centrale Hydroélectrique de Lignet-1 mais concerne la
Centrale hydroélectrique projetée de Lignet-2 (Prise d’eau projetée amont Pont des
Travers – Prise d’eau actuelle qui sera abandonnée après Projet).
Partie basse 2-2 de la prise d’eau actuelle de Lignet-1 à l’aval du Pont « Cascade
La pratique du Canyon dans sa partie basse 2-2 à l’aval de la prise d’eau actuelle 1
concerne la Centrale Hydroélectrique actuelle de Lignet-1 et la Centrale hydroélectrique
projetée de Lignet-2. Ce secteur correspond à la fréquentation la plus forte du Canyon du
Versoud : sur un dénivelé de 80 m
Exemple de Fiche Technique
La Fiche Technique « Le Versoud-Partie Basse » de Descente-Canyon indique :
Il existe quelques échappatoires
Attention à ne pas se faire trop surprendre par le débit variable dû au
captage
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Extrait Topoguide du Canyon du Versoud (Source : PNR Vercors)
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Organisation projetée entre la Centrale Hydroélectrique de Lignet (Projet) et l'activité
Canyoning sur le Versoud / Sécurité
Le Canyon du Versoud - Partie 2 (le plus accessible et ludique) fait l’objet d’un projet
d'organisation animé par le Parc du Vercors (PNRV) avec la commune de La rivière et les
acteurs de l’activité « Canyoning » sur le Versoud.
Concertation « Projet Centrale de Lignet » et « Canyoning sur le Versoud »
Plusieurs réunions se sont déroulées en vue d’une organisation concertée de la sécurité
des canyoneurs, entre le Parc Naturel Régional du Vercors (Mathieu ROCHEBLAVE), la
commune de La Rivière (Robert ALLEYRON BIRON, Maire), et L’Electron Bleu (Pierre
BARRAL, Gérant) exploitant de la Centrale Hydroélectrique de Lignet (Etat actuel et
Projet) dans le Versoud :
Réunion en Mairie de la Rivière le 12/06/2015
Réunion en Mairie de la Rivière le 14/10/2015
Projet de mise en place d’un système de prévention des risques
Le Parc du Vercors a mis en place, en lien avec les Canyoneurs, sur d’autres sites de
canyoning concernés par l’activité Hydroélectrique, des systèmes de prévention des
risques, de contrôle de débit d’eau pour que les utilisateurs puissent jauger le risque
Le Parc du Vercors propose de faire le lien avec les Canyonneurs pour mettre en place un
système de prévention des risques lies a l’activité hydroélectrique dans le Versoud comme
il l’a fait sur d’autres sites (panneau d’informations, système visuel permettant aux
pratiquants de jauger le risque, liens internet ; informations sur la période de travaux …)
Le Parc du Vercors propose d’effectuer avec l’exploitant des essais de déclenchement une
fois le nouveau site construit, avec l’appui terrain des professionnels du canyoning, pour
déterminer un niveau de risque, communiquer sur le risque, définir le système à mettre
en place pour les canyoneurs du Versoud.
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