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

4 ANALYSE DES INCIDENCES EN PHASE CHANTIER ET MESURES
CORRECTIVES
4.1 Travaux projetés
Les travaux projetés sont :
- La construction d’un barrage-seuil en travers du Versoud (H environ 2,90 m –
Largeur environ 10 m) ;
- L’équipement d’une prise d’eau avec dispositifs de dessablage, de débit
réservé, de dévalaison ;
- La mise en place d’une conduite (950 ml environ) : enterrée principalement,
aérienne sur 200 ml ;
- la construction d’un nouveau bâtiment technique (48 m2 au sol) en extension
du bâtiment actuel (20 m2 au sol) : surface totale imperméabilisée après
travaux environ 68 m2
- La mise en place des nouveaux équipements hydroélectriques dans le nouveau
bâtiment ;
- La déconstruction du seuil de prise d’eau actuelle : seconde phase de travaux,
dans un délai de 2 ans après la mise en exploitation de la microcentrale
projetée Lignet-2
- La déconstruction de la conduite forcée actuelle apparente (Centrale Lignet1) : seconde phase de travaux, dans un délai de 2 ans après la mise en
exploitation de la microcentrale projetée Lignet-2.

4.2 Milieux et Usages concernés par les travaux
Les travaux projetés sont susceptibles d’avoir des incidences sur :
le Milieu Aquatique ;
le Milieu Naturel ;
Le Milieu Humain : Cadre de Vie, Santé Publique, Usages et Activités.

Le Milieu Naturel concerné par le Projet comprend des espaces naturels de bois et taillis
(le long de la conduite CF) et un espace naturel entretenu (Site du bâtiment de la Centrale).
Le Milieu Aquatique concerné par le Projet est le torrent Le Versoud.
Les Usages et Activités sur lesquels les travaux projetés pourraient avoir des incidences
sont les suivants :
Habitations
Activités agricoles et forestières
Hydroélectricité
Alimentation en Eau Potable
Activités touristiques et de loisirs : Canyoning, Randonnée, Promenade, Pêche.

Les travaux projetés seront réalisés de manière à perturber le moins possible les milieux
aquatiques et terrestres ainsi que le cadre de vie, la santé publique, les usages et activités.
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4.3 Incidences et Mesures relatifs à l’Eau et au Milieu Aquatique
Eaux susceptibles d’être influencées
Les eaux susceptibles d’être influencées par les travaux sont les eaux du torrent Le Versoud
au niveau du projet et à l’aval.

Secteurs de travaux dans le lit ou sur les berges du Versoud
Lors de la construction de la microcentrale, il sera nécessaire d'intervenir dans le lit du
Versoud ou à proximité :
Entre la Prise d’eau projetée et le Pont des Travers
Travaux de Construction « Ouvrage de Prise d'eau » dans le Versoud
Travaux de Pose de Conduite :
entre la Prise d’eau et le Pont des Travers ;
au niveau de la traversée du Versoud amont Pont des Travers
Au niveau « Bâtiment-Restitution » : Travaux de protection de Berge RD (maxi 30 ml)

Effets sur la qualité des eaux du Versoud, les habitats et la vie piscicole
Les travaux projetés dans le lit ou sur les berges du Versoud sont susceptibles de générer des
pollutions temporaires des écoulements superficiels. Ces travaux concernent :
le secteur entre la Prise d’eau et le Pont des Travers sur environ 100 ml ;
le secteur de la Restitution des eaux sur environ 30 ml.
Compte tenu des écoulements torrentiels, les risques de pollution (entrainement de terre et
matières en suspension, écoulement de laitance de béton) sont importants.
Travaux de construction de l’ouvrage de Prise d’eau projetés dans le Versoud
Ces travaux comprennent des terrassements et des constructions en béton dans le lit mineur.
Ils affecteront temporairement une superficie inférieure à 50 m2 du lit du Versoud.
Les travaux projetés au niveau de la Prise d’eau ne perturberont pas les frayères
compte-tenu de l’absence de frayères sur le site qui sera remanié par les travaux. Le
projet de prise d’eau s'implante dans un secteur de rapides.
Travaux de pose de plots supports de la Conduite forcée projetés dans le Versoud en
amont du Pont des Travers
Le seul secteur de frayères potentielles concerné par les travaux est le tronçon de 20
ml en amont du Pont des Travers : 2 plots béton y seront implantés (emprise totale au
sol 4 m2) sans perturber les frayères.
Travaux de Protection de berge du Versoud projetés au niveau « Bâtiment-Restitution »
Ces travaux de pose d’enrochements affecteront temporairement environ 30 ml de lit et de
berge rive droite du Versoud.
Les travaux projetés au niveau de la Restitution ne perturberont pas les frayères
compte-tenu de l’absence de frayères sur le site qui sera remanié par les travaux.
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Mesures pour la qualité des eaux, les habitats et la vie piscicole du Versoud
Les écoulements sont torrentiels. Toutefois compte-tenu des mesures projetées, le risque de
pollution (entrainement de terre et matières en suspension, écoulement de laitance de
béton) sera très faible.
Les travaux projetés pour l’aménagement de la microcentrale ne perturberont pratiquement
pas les habitats et la vie aquatique compte-tenu des mesures prises pour préserver la qualité
des eaux du Versoud pendant les travaux.
Principes généraux
Prévention
Les travaux seront réalisés de manière à prévenir tout risque de pollution du Versoud par les
matières en suspension et les déchets liquides (laitance de ciment…). Aucun rejet d’eaux
usées ou de matériaux ne sera effectué dans le Versoud.
Les travaux n'affecteront pas de façon perceptible le transport des sédiments à l'échelle de la
rivière, étant donné les très faibles volumes mis en jeu.
Concertation avec DDT 38 (Police de l’eau) et l'ONEMA SD 38
Avant le démarrage des travaux en rivière, une réunion de chantier sera organisée avec le
Service Environnement - PEMA de la DDT 38 (Police de l’eau) et l'ONEMA SD 38.
Période d’intervention
Les travaux dans le lit et en berges du Versoud seront réalisés hors période de présence de
stades sensibles de la truite - frai et jeunes alevins, autant que possible en étiage, en mai-juin
si basses eaux pour travaux en berge au niveau du bâtiment de la centrale, sinon en aoutseptembre (et octobre si accord DDT-ONEMA)
Stockage des engins et matériaux – Entretien des engins : hors zone inondable
Principes pour les Travaux de construction de la Prise d’eau dans le lit du Versoud et pour
les Travaux de protection de berge au niveau « Bâtiment-Restitution »
Circulation des engins
Engins dans le lit du Versoud : compte-tenu de la morphologie des berges
Mise en assec
Un barrage provisoire sera mis en place à l’amont du chantier ainsi qu’une
canalisation permettant de transiter le débit d’étiage isolé de tout risque de
pollution (en particulier par les laitances, huiles de coffrage…)
Filtration
Lors des travaux préalables de terrassement, un barrage filtrant sera mis en place
à l’aval du chantier pour réduire la dispersion des matières en suspension.
Principes pour les Travaux de mise en place des plots supports de la Conduite dans le lit
du Versoud en amont Pont des Travers
Engins travaillant depuis les berges
Mise en assec
Un petit merlon sera mis en place en période d’étiage pour la mise en assec lors
des travaux d’ancrage des plots en béton dans le lit du Versoud. Les travaux
d’ancrage des plots sur les gros blocs ne nécessiteront pas de mise en assec.
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4.4 Incidences et Mesures relatifs au Milieu Naturel
Milieux Naturels, Habitats, Faune, Flore susceptibles d’être influencés
Travaux et Espaces naturels
Les milieux naturels susceptibles d’être influencés par les travaux sont les espaces riverains
du Versoud et autres espaces sur les versants du Versoud, sur les secteurs d’implantation de
la Prise d’eau, du Bâtiment, de la Restitution et de la Conduite Forcée (Dérivation).
Les Travaux ne concernent et n’auront donc d’incidence sur aucun Espace Naturel
Protégé de type Site Natura 2000, Réserve Naturelle, Site Classé ou inscrit, APPB,
ZNIEFF de type 1.
Les travaux projetés concernent, en partie haute du projet «Prise d’eau-Conduite sur
200 m-Le Versoud sur 250 m» :
la ZNIEFF de type 2 N°3817 Chainons Septentrionaux du Vercors (« Quatre
Montagnes » et Coulmes) : surface : 19044 ha)
La ZICO RA07 Hauts Plateaux du Vercors et Foret des Coulmes : enveloppe
quasi identique à celle de la ZNIEFF2 N°3817

Les travaux projetés qui
concernent la ZICO et la
ZNIEFF de Type 2 sont :
l’ouvrage de prise d’eau
projeté
La conduite (dérivation)
projetée, sur 200 ml
environ depuis la Prise
d’eau
ZNIEFF2 N°3817

Ces travaux concernent
une très faible superficie
de la ZNIEFF de type 2 et
de la ZICO.

et ZICO RA07

Le Versoud
Conduite
projetée
dans chemin
existant

Pont
des Travers
existant
Ouvrage projeté
Prise d’Eau
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Travaux et Habitats, Faune, Flore
Les Travaux ne concernent et n’auront donc d’incidence sur aucun Habitat Naturel
Protégé ou Espèce Protégée au titre des Articles L411-1 et L411-2 du Code de
l’Environnement (CE).
Travaux et Ripisylve
La Ripisylve est absente au niveau de la Prise d’eau projetée et à l’aval (Gorge)
La Ripisylve est dégradée au niveau de la Restitution projetée.
Travaux et Faune
Le dérangement de la faune pendant les travaux peut s'avérer important notamment le
long de la Conduite.
Travaux et Flore
La partie basse du tracé de la conduite forcée projetée concerne 220 ml de chemins, sur
sols rocheux dans des escarpements secs en exposition Ouest, qui traversent des espaces
boisés de type Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées (CB 41.71).
L’Epipactis rouge sombre (espèce d’orchidée en liste rouge européenne, préoccupation
mineure) non protégée par arrêté, est potentiellement présente dans ce milieu en
bordure de chemin.
Sur les terrains arides, parfois pentus, lors d’orages violents, les travaux de terrassement
induisent des risques d'érosion et de colonisation par des espèces invasives.

Mesures pour le Milieu Naturel et les Espèces pendant les travaux
Mesures pour la Faune
Il ne sera pas utilisé d'explosif pour les travaux, que ce soit pour les travaux
d’enfouissement de la conduite ou pour tous autres travaux. Ainsi les travaux n’auront
pas pour effet d'éloigner les animaux pour une durée longue.
La circulation des engins éloignera les animaux pendant le temps des travaux.
Période des travaux dans la ZICO (et la ZNIEFF 2) :
Les travaux effectués dans la ZICO seront effectués d’aout à octobre, en dehors de la
période de nidification des espèces potentiellement nicheuses.
Ainsi les travaux ne perturberont pas la nidification des espèces potentiellement
nicheuses dans la ZICO.
Mesures pour la Végétation
Les travaux seront peu destructeurs, ne comporteront pas de défrichement et seront
suivis d’une remise en état naturel des terrains remaniés.
Sur les terrains remaniés par les travaux, une revégétalisation (enherbement adapté,
replantation d’espèces végétales et arbustives) sera effectuée immédiatement après
la remise en place des terres (fermeture de tranchée, remodelage de terrain) afin de
favoriser la réappropriation de l’espace par les espèces indigènes dès les années
suivantes.
Concernant l’espèce « Epipactis rouge sombre », les bulbes qui pourraient être
déplacés en bordure de chemin pour la pose de la conduite forcée dans les chemins
seront ré-enterrés après les travaux et la remise en état naturel du terrain.
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4.5 Incidences et Mesures relatifs au Cadre de Vie, aux Usages et
Activités, à la Sécurité
Incidences sur le Cadre de Vie et la Sécurité
Les travaux projetés sont susceptibles de générer :
des perturbations des conditions de circulation dans la traversée des Hameaux (Le
Lignet, Les Travers, Les Monts) ;
des nuisances aux riverains (envol de poussières, dégradation de la qualité de l’air,
bruit, difficultés d’accès…) ;
des risques liés aux interventions à proximité des réseaux existants : la conduite
sera mise en place dans un chemin traversé par le chemin de la ligne ERDF HTA ;
des risques de chutes de pierre en contre-bas des travaux de pose de conduite (cf
Plan 7-8 Chantier-Risques en Pièce 7 Eléments graphiques).
Les accès aux chantiers – sites de travaux
Les engins de chantier pourront accéder aux sites de travaux :
Travaux « Bâtiment Technique – Restitution » : depuis le hameau Le Lignet
Travaux « Prise d’eau-Conduite Amont Pont des Travers » : par la route des Travers
Travaux « Conduite dans les chemins aval Pont des Travers – versant rive gauche du
Versoud » : par la route des Travers et le Pont des Travers ou par la route des Monts
depuis le Bourg de La Rivière ou depuis le Bourg de Saint Gervais.
Le Pont des Travers
Le Pont des Travers dessert des chemins ruraux, des exploitations agricoles et forestières de
la Commune de La Rivière. La consolidation de ce Pont est projetée par la commune de La
Rivière pour l’amélioration et la sécurisation de la desserte des voieries de la commune.
Le Pont des Travers pourra être emprunté par les engins de chantier pour la pose de la
conduite dans les chemins, dans le cadre d’une entente entre la commune de La Rivière et
l’Electron Bleu (courrier de la commune de La Rivière du 20/12/2016), après la consolidation
du Pont mise en œuvre par la commune.
Pendant les travaux de consolidation du Pont mis en œuvre par la commune, l’accès aux
chemins dans lesquels sera posée la conduite pourra s’effectuer depuis le Bourg de La
Rivière ou depuis le Bourg de Saint Gervais, par la route des Monts puis les chemins.
La traversée du Versoud par la conduite en amont du Pont des Travers
Si les délais des travaux de consolidation du Pont des Travers sont compatibles avec les délais
de pose de la conduite, la conduite sera posée par l’Electron Bleu après la consolidation du
Pont, parallèlement au tablier du Pont, sans appui sur les piles du Pont.
Dans le cas contraire le projet prévoit une variante de pose de la conduite par l’Electron Bleu
avant la consolidation du Pont, à une distance du Pont suffisante pour que la conduite n’ait
pas d’incidence sur le Pont et que les travaux du Pont n’aient pas d’incidence sur la conduite.
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Incidences sur les Usages
4.5.2.1 Hydroélectricité
La microcentrale de Lignet-1 sera arrêtée pendant les travaux projetés « MCH Lignet-2 ».
4.5.2.2 Alimentation en Eau Potable
Les travaux projetés pour l’aménagement de la microcentrale ne perturberont par
l’Alimentation en Eau Potable car les travaux sont situés hors secteurs de captage et ne
concernent pas le passage de conduites d’Alimentation en Eau Potable.
4.5.2.3 Activités agricoles et forestières
Les travaux projetés pour l’aménagement de la microcentrale pourraient perturber les
activités agricoles ou forestières.
4.5.2.4 Activités touristiques et de loisirs
Pêche
Les travaux projetés pour l’aménagement de la microcentrale :
ne perturberont pratiquement pas l’activité Pêche sur le site de travaux « Prise d’eau »
car la pêche y est peu pratiquée ;
ne perturberont pratiquement pas l’activité Pêche sur le site de travaux « Restitution »
compte-tenu de l’emprise très limitée et de la durée limitée des travaux sur la berge
concernée (30 ml de berge, durée des travaux de l’ordre de 15 jours) ;
ne perturberont pratiquement pas l’activité Pêche sur le secteur de pratique, à l’aval
des travaux projetés, compte-tenu des mesures prises pour préserver la qualité des
eaux du Versoud pendant les travaux.
Randonnée pédestre
La randonnée pourra être perturbée dans le vallon de Versoud pendant la durée des travaux
projetés pour l’aménagement de la microcentrale.
Le chemin « du Lignet aux Monts » ne sera pas praticable pendant la durée des travaux de
pose de la conduite forcée (environ 4 mois).
Canyoning
L’activité Canyoning pourra être perturbée dans le Vallon du Versoud pendant la durée des
travaux projetés pour l’aménagement de la microcentrale.
Le Canyon du Versoud (partie 2 depuis le Pont des Travers) ne sera pas praticable pendant
les travaux en rivière au niveau de la prise d’eau (environ 2 mois) et de la pose de la conduite
en traversée du Versoud amont Pont des Travers.
Le parking au-dessus de l’ancienne scierie ne sera pas utilisable pendant la période des
travaux de construction-aménagement du Bâtiment Technique (environ 3 mois).

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

IV-Incidences-Mesures Chantier

Page 156

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)

Mesures pour le Cadre de Vie, les Usages et la Sécurité pendant les travaux
Toutes les précautions seront prises pour prévenir les dommages ou accidents en phase de
travaux sur les chantiers et autour des chantiers.
4.5.3.1 Mesures générales pour la sécurité
Un plan Général de Coordination SPS (PGCSPS) sera établi en phase projet en concertation
avec l'ensemble des acteurs concernés (Maitre d'ouvrage, Maitre d'œuvre, Commune,
Services de sécurité ...).
Ce plan mettra en œuvre les principes généraux de prévention et de sécurité. Il établira
également les dispositions à mettre en œuvre pendant les travaux pour : informer le public,
limiter les nuisances aux riverains et les restrictions d'usage (déviations, cheminements
sécurisés, ....).
En phase de chantier les entreprises présenteront le cas échéant leur Plan Particulier SPS
(PPSPS) sous le contrôle d'un Coordonnateur SPS désigné par le maitre d'ouvrage.
Si plusieurs entreprises interviennent simultanément sur le chantier, le maitre d'ouvrage
constituera le CISSCT (Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de
Travail).
Une déclaration de projet sera faite auprès du service de l’environnement concerné par les
risques sur les réseaux pour établir un protocole de travaux à proximité de la ligne ERDF HTA.
4.5.3.2 Mesures particulières pour la sécurité des usagers et riverains
Les mesures suivantes seront mises en œuvre, en concertation avec la Commune de La
Rivière, la commune de Saint-Gervais et le Parc du Vercors (PNRV), pour la sécurité des
personnes.
Information préalable des riverains

Panneaux d’information mis en place pendant la période des travaux :
A la Mairie de La Rivière
A la Mairie de Saint Gervais
à l’entrée des hameaux Le Lignet, Les Travers, Les Monts, Les Artets
au niveau des parkings
au niveau des accès piétons (randonneurs, canyoneurs, pêcheurs).
Panneautage pour indiquer :
Les terrains dangereux par rapport aux chantiers et risques de chute de pierres
Les chemins et accès interdits pour cause de risque lié aux travaux
Barrières d’interdiction de passage

Mesures pour la Sécurité de la Randonnée pendant les travaux
Les travaux de pose de la conduite qui auront une incidence sur la randonnée se dérouleront
hors Juillet-Aout.
Pendant la période des travaux un panneautage sera mis en place, pour indiquer les chemins
praticables, au départ des parkings :
au Bourg de La Rivière
au Bourg de Saint Gervais
au Hameau de Lignet
au hameau des Travers
au Hameau des Monts.
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Mesures pour la Sécurité du Canyoning pendant les travaux
Les travaux en rivière qui auront une incidence sur le canyoning se dérouleront hors JuilletAout (période maximale de pratique du canyoning).
Les travaux en rivière pour l’aménagement de la prise d’eau se dérouleront sur environ 2
mois, à priori en Septembre pour les travaux de fondation dans le lit du Versoud, en Octobre
pour les travaux d’équipement de l’ouvrage maçonné (avec l’accord de la DDT et de
l’ONEMA).
Pendant les travaux en rivière un panneautage d’interdiction de pratique du Canyon (Partie 2
Basse) sera mis en place :
au départ du parking au Hameau de Lignet
à la prise d’eau actuelle (départ bas du Canyon du Versoud partie 2)
au Pont des Travers (départ médian du Canyon du Versoud partie 2)
au Pont des Monts (départ haut du Canyon du Versoud partie 2)
Le panneautage sera mis en œuvre en concertation avec la commune de La Rivière et le Parc
du Vercors (PNRV). Une information des professionnels et associations sera mise en œuvre
en lien avec le Parc du Vercors.

Concertation-Coordination « L’Electron Bleu-Mairie-PNRV » : Phase Travaux
En préalable au démarrage des travaux : organisation de l’information sur les lieux,
périodes de travaux, risques (panneautage, liens internet …)
Tout au long de la période des travaux : transmission des informations « Travaux »
par l’Electron Bleu à la Mairie et au PNR du Vercors.
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5 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES
5.1 Préambule
5.1.1 L’Aménagement projeté
L’Aménagement projeté comprend les ouvrages et constructions suivants :
Un barrage-seuil de prise d’eau en travers du Versoud : H environ 2,90 m –
Largeur environ 10 m (10 à 11 m) ;
L’équipement de la prise d’eau avec des dispositifs de dessablage, de débit
réservé, de dévalaison ;
Une conduite forcée (950 ml maxi, DN 500 mm) : principalement enterrée
aérienne sur 200 ml ;
Un bâtiment technique abritant les équipements hydroélectriques de la
microcentrale de Lignet-2 : surface au sol environ 48 m2 en extension du
local technique actuel de 20 m2

5.1.2 Les Incidence analysées
L’analyse des incidences du Projet porte sur :
Les Incidences sur l’Eau, les Milieux Aquatiques, la Ressource en Eau ;
Les Incidences sur le Milieu Naturel ;
Les Incidences sur le Sol, l’Air, le Climat ;
Les Incidences sur les Sites, les Paysages, le Patrimoine ;
Les Incidences sur le Cadre de vie , les Usages, les Activités ;
Les Incidences sur l'Hygiène, la Santé, la Sécurité et la Salubrité publique

5.1.3 Les Mesures proposées
Les mesures proposées pour prévenir ou limiter les incidences négatives de l’exploitation
hydroélectrique sur l’environnement sont de trois types :
Mesures d’accompagnement pour éviter et réduire les effets négatifs
notables du projet de production hydroélectrique ;
Mesures compensatoires destinées à offrir une contrepartie aux effets
dommageables
insuffisamment
atténués
par
les
mesures
d’accompagnement ;
Mesures de suivi
Les mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser les incidences portent sur
l’aménagement hydroélectrique et sur les modalités de gestion et d’entretien de
l’aménagement.
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5.1.4 Les Intérêts visés par l’analyse des incidences et les mesures envisagées
Au titre de l’article L 181-3 du Code de l’Environnement créé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1

I. Intérêts mentionnés à l’article L 211-1 du Code de l’Environnement (Modifié par
Loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 85 et art. 86)
Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte
les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des
sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus
généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des
eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la
mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la
répartition de cette ressource ;
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de
l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la
production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins
des populations locales ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
II. La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé,
de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la
population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents
usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et
conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les
inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de
l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système
électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des
sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
III. La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du
patrimoine hydraulique… protégé soit au titre des monuments historiques, des abords
ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du
patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

V-Incidences-Mesures Environnement

Page 161

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)

II. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle
comporte assurent également :
1° Le respect des conditions, fixées par les articles L. 229-7 à L. 229-10, d'affectation des
quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
2° La conservation des intérêts définis aux articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi que, le cas
échéant, la mise en œuvre de la réglementation ou de l'obligation mentionnés par l'article
L. 332-2, que traduit l'acte de classement prévu par l'article L. 332-3, lorsque l'autorisation
environnementale tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'une réserve naturelle créée
par l'Etat ;
3° La conservation ou la préservation du ou des intérêts qui s'attachent au classement d'un
site ou d'un monument naturel mentionnés à l'article L. 341-1 ainsi que de ceux
mentionnés par la décision de classement, lorsque l'autorisation environnementale tient
lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 341-7 et L. 341-10 ;
4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l'article L. 411-2, de délivrance de la
dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique,
d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et
de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ;
5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l'autorisation
environnementale tient lieu d'absence d'opposition mentionnée au VI de l'art. L. 414-4 ;
6° Le respect des conditions de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés
prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 532-2 fixées par les prescriptions techniques
mentionnées au II de l'article L. 532-3 lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément, ou le
respect des conditions fixées par le second alinéa du I de l'article L. 532-3 lorsque que
l'utilisation n'est soumise qu'à la déclaration prévue par cet alinéa ;
7° Le respect des conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets mentionnées à
l'article L. 541-22, lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément pour le traitement de
déchets en application de cet article : NEANT pour le projet de l’Electron Bleu
8° La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 311-5 du code de l'énergie,
lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation d'exploiter une
installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 de ce code ;
9° La préservation des intérêts énumérés par l'article L. 112-1 du code forestier et celle des
fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation
environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ;
10° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de
l'article L. 181-2, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations :
NEANT pour le projet de l’Electron Bleu.
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5.2 Incidences et Mesures relatifs à l’Eau et au Milieu Aquatique
5.2.1 Préambule
Le Projet est susceptible d’avoir des incidences sur l’Eau et le Milieu Aquatique.
Le Milieu Aquatique concerné : Torrent Le Versoud
Le Milieu Aquatique susceptible d’être influencé par la production d’énergie
hydroélectrique est le cours d’eau Le Versoud.
Les secteurs concernés
Ruisseau Le Versoud au niveau de la Prise d’eau projetée ;
Ruisseau Le Versoud dans le Tronçon cout-circuité (Tcc projeté) ;
Ruisseau Le Versoud au niveau de la Restitution projetée ;
Ruisseau Le Versoud à l’aval de la Restitution projetée.
Les types d’Incidences

L’analyse porte sur les Incidences « Eau et Milieux Aquatiques » suivantes :
Incidences sur l’écoulement des crues
Incidences sur le régime hydrologique (Débits)
Incidences sur le transport solide et la morphodynamique
Incidences sur la qualité des eaux du Versoud
Incidences sur la ressource en Eau
Incidences sur la ripisylve
Incidences sur les zones humides
Incidences sur la végétation aquatique
Incidences sur la qualité hydrobiologique du Versoud
Incidences sur la qualité des habitats et le maintien des populations
piscicoles du Versoud
Incidences sur les usages liés à l’Eau et au Milieu Aquatique.
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Les rubriques « Eau – LEMA » de la nomenclature article R214-1 du Code de
l’Environnement
Le Projet est concerné par les rubriques suivantes de la nomenclature article R214-1 du
Code de l’Environnement
A : Autorisation

Rubriques
5.2.2.0.

1.2.1.0.

3.1.1.0

3.1.2.0

3.1.4.0

3.1.5.0.

3.2.2.0

D : Déclaration

Ouvrages - Activités
Concessions hydrauliques régies par le
livre 5 du Code de l’Energie
Prélèvements et
installations
et
ouvrages permettant le prélèvement, y
compris par dérivation, dans un cours
d'eau,…
Installations, ouvrages, remblais et épis,
dans le lit mineur d'un cours d'eau,
constituant :
1°Un obstacle à l'écoulement de crues (A)
2° un obstacle à la continuité écologique
Au sens de la présente rubrique, la
continuité écologique des cours d'eau se
définit par la libre circulation des espèces
biologiques et par le bon déroulement du
transport naturel des sédiments
IOTA conduisant à modifier le profil en
long ou en travers du lit mineur d'un
cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau
Consolidation ou protection des berges, à
l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes
IOTA dans le lit mineur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères,
les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens …
Installations, ouvrages, remblais dans le
lit majeur d’un cours d’eau :
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du
cours d’eau est la zone naturellement inondable par
la plus forte crue connue ou par la crue centennale
si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la
surface soustraite à l’expansion des crues du fait de
l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la
surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le
remblai dans le lit majeur.

PMB > 4500 kW

Néant

1°
D'une
capacité
totale
Arrêté du 11
maximale supérieure ou égale à
Autorisation septembre
3
1000 m /heure ou à 5 % du débit
2003 modifié
du cours d'eau

Néant
a)entraînant une différence de
niveau supérieure ou égale à 50
cm, pour le débit moyen annuel
Autorisation
de la ligne d'eau … (A)
b)entraînant une différence de
niveau supérieure à 20 cm (D)

Arrêté du 11
septembre
2015

1° Sur une longueur de cours d’eau
supérieure ou égale à 100 m (A)
Déclaration
2° Sur une longueur de cours
d’eau inférieure à 100 m (D)

Arrêté du 28
novembre
2007

1° Sur une longueur supérieure ou
égale à 200 m (A)
Déclaration
2° Sur une longueur sup ou égale à
20 m mais inf. 200 m (D)

Arrêté du 13
février 2002
modifié

1° Destruction de plus de 200 m2
de frayères (A)
Déclaration
2° Destruction de moins de 200 m2
de frayères par les travaux

Arrêté du 30
septembre
2014

1° Surface soustraite supérieure ou
égale à 10 000 m2 (A)
2° Surface soustraite supérieure ou
égale à 400 m2 et inférieure à 10
000 m2 (D)

3.2.3.0

Plans d'eau, permanents ou non

1° Dont la superficie est supérieure
ou égale à 3 ha (A)
2° Dont la superficie est supérieure
à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D)

3.2.5.0

Barrage de retenue et ouvrages assimilés
relevant des critères de classement
prévus par l’article R.214-112

Classe retenue : A, B ou C (A)
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5.2.2 Incidences et Mesures « Ecoulement des crues et zones inondables »
Le projet est susceptible d’avoir une incidence sur l’écoulement des crues et les zones
inondables, en raison des ouvrages et opérations projetés suivants :
Ouvrage de prise d’eau en travers du Versoud,
Ouvrage (Conduite) de dérivation des eaux vers la turbine,
Bâtiment de la microcentrale,
Ouvrage de Restitution des eaux turbinées au Versoud
Abandon-destruction, en mesure compensatoire, de l’ouvrage de prise
d’eau actuel, dans le Tcc projeté

5.2.2.1 Incidences sur l’écoulement des crues et les zones inondables
Incidence de la dérivation sur les débits en crues dans le Tonçon cout-circuité (Tcc)
Lors des petites crues, le débit maximal dérivé 290 l/s sera restitué au niveau du bâtiment
projeté. En forte crue, la microcentrale sera arrêtée.
Le Projet n’aura pas d’incidence sur les débits en fortes crues dans le Tonçon coutcircuité (Tcc).
Incidence de l’ouvrage de Prise d’eau projetée
Au niveau de la prise d’eau, le lit est à forte pente (20%) et les berges sont abruptes (berge
rive gauche verticale sur rocher). Il n’y a pas de champ d’inondation.
Le Barrage projeté, de type seuil déversant, hauteur au-dessus du TN de l’ordre de 2 m au
niveau du parement amont, de l’ordre de 2,9 m au niveau du parement aval, ne créera pas
de retenue d’eau après la phase de comblement (volume de retenue maximale avant
comblement 400 m3).
L’ouvrage sera noyé en forte crue. La modification de la ligne d’eau sera localisée au niveau
du barrage-seuil (Lame d’eau 1,25 m en débit centennal).
Le Barrage-seuil de prise d’eau submersible n‘aura pas d’incidence sur l’écoulement
des crues et les zones inondables ni au niveau de l’ouvrage, ni à l’amont ni à l’aval.
Incidence de l’ouvrage de Dérivation (Conduite forcée)
La Dérivation des eaux s’effectuera par une conduite forcée de longueur 950 ml (Diamètre
500 mm). La conduite sera mise en place en dehors de la zone inondable. La conduite suivra
principalement sur 850 ml les chemins existants dans lesquels elle sera enterrée sur 750 ml,
aérienne sur 100 ml sur un chemin en vire rocheuse.
La conduite sera proche du lit du Versoud sur environ 100 ml :
20 ml en traversée aval du Versoud (niveau Bâtiment-Restitution) hors
ligne d’eau centennale (Hauteur d’eau dans le Versoud en débit centennal
au droit de la restitution 1,10 m) ;
80 ml en travers du Versoud entre la prise d’eau et le pont des Travers
hors ligne d’eau centennale (Hauteur d’eau dans le Versoud en débit
centennal en amont du Pont des Travers 0,81 m à 1,30 m).
A la traversée amont du Versoud, la conduite aérienne ne modifiera pas la section de
passage du pont des Travers.
La conduite forcée projetée n’aura pas d’incidence sur le ruissellement, l’écoulement
des crues et les zones inondables.
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Incidence du projet de remise en état naturel du site de prise d’eau actuel
La remise en état naturel du site après l’abandon de la prise d’eau actuelle (cote 285),
projetée en mesure compensatoire au Projet, aura une incidence localement sur le niveau
d’eau en crues (abaissement) sans réduction notable de la zone inondable compte-tenu de
la morphologie et du substratum rocheux du lit du Versoud.
Le projet de remise en état naturel du site de prise d’eau actuel n’aura pas d’incidence
perceptible sur les zones inondables et sur l’écoulement des crues, ni à l’amont, ni à
l’aval de l’ouvrage déconstruit.
Incidence du Bâtiment de la Microcentrale et de la Restitution
Le bâtiment est projeté sur une terrasse naturelle en haut de berge rive droite du Versoud,
sur 48 m2 au sol en extension du local technique actuel de 20 m2.
Le terrain concerné par le projet de bâtiment est en limite extérieure de l’Enveloppe
Approchée des Inondations Potentielles selon la carte des Risques en Rhône-Alpes.
Le bâtiment sera construit hors zone inondable centennale. La Restitution des eaux en sortie
de turbine, s’effectuera en sortie de bâtiment en berge rive droite du Versoud, à une cote
proche de la ligne d’eau centennale.
Le projet comprend la protection de la berge (linéaire de berge protégée environ 30 ml,) en
pied du talus d’implantation du bâtiment dans un objectif de protection du bâtiment par
prévention de l’érosion de la berge.

5.2.2.2 Mesures relatives au ruissellement, à l’écoulement des crues et aux
zones inondables
Les mesures prises à cet effet concernent :
Les ouvrages :
Bâtiment de la Microcentrale : imperméabilisation limitée à 48 m2,
sur terrain en terrasse
Ouvrage de Dérivation : conduite forcée principalement enterrée
dans les chemins existants, traversées du Versoud aériennes hors
ligne d’eau centennale, tronçon aérien sur vire rocheuse
La revégétalisation des talus, terrains, berges remaniés après les travaux
Compte-tenu des mesures projetées, la microcentrale hydroélectrique projetée sur le
Versoud n’aura pratiquement pas d’incidences sur le ruissellement, l’écoulement des
crues et les zones inondables.
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Enveloppes Approchées des Inondations Potentielles (EAIP)

Lignes d’eau centennales
Au droit du Bâtiment projeté

La ligne d’eau centennale au droit du bâtiment est à la cote 199 mNGF, 1,10 mètre au-dessus
du fond du lit mineur du Versoud. La dalle du bâtiment projeté est à la cote 201,65 mNGF.
En amont du Pont des Travers

Au doit de l’Ouvrage de Prise d’eau projeté
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Bâtiment projeté et Topographie du Terrain
Etat Initial

Etat Projet
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5.2.3 Incidences et Mesures « Hydrologie - Débits du Versoud »
5.2.3.1 Préambule
Débits à l'aval de la restitution
Le Versoud aura un régime hydrologique naturel à l’aval de la restitution projetée, en
raison :
du fonctionnement « au fil de l'eau » de la microcentrale projetée

Débits dans le Tronçon court-circuité (Tcc) projeté
Dans le tronçon court-circuité projeté (1000 ml), le débit sera influencé par la dérivation
des eaux pour la microcentrale projetée et par le débit réservé projeté.
Débit réservé
Le débit réservé retenu pour le Projet résulte :
De l’analyse hydrobiologique effectuée par le Bureau d’étude Rive Environnement
De l’analyse hydrologique effectuée par le Bureau d’étude TEMCIS Consultants
De l’analyse croisée menée par les bureaux d’étude Rive Environnement et TEMCIS
Consultants dans le cadre de la présente Etude d’Incidence Environnementale
Le débit réservé retenu pour le projet, 20 l/s à la prise d’eau sur le Versoud amont :
est sensiblement supérieur à la valeur plancher 16,5 l/s qui correspond au 1/10ème du
Module à la Prise d’eau de la centrale de Lignet-2 : il correspond à 12% du Module
Débit dans le Tronçon court-circuité actuel : en aval de la prise d’eau actuelle
Le Versoud restera court-circuité dans le Tcc actuel de 250 ml qui est en débit réservé
réglementé.
Dans cette partie du Versoud qui restera court-circuitée par le Projet, la valeur du débit
réservé réglementaire actuel est 8 l/s : valeur nettement inférieure à la valeur du débit
réservé à la prise d’eau projetée (20 l/s).
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5.2.3.2 Incidences sur les débits : Principe
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 (débit d’armement) sera : environ 40 l/s. La microcentrale se
mettra donc en route pour un débit naturel Qmin du Versoud à la prise d’eau de 60 l/s (20
l/s + 40 l/s).
Compte-tenu des éléments ci-avant, le fonctionnement de l’aménagement hydroélectrique
projeté sera le suivant :
Débit entrant inférieur à 60 l/s :
La centrale est arrêtée, le Versoud est en débit naturel en aval de la prise d’eau ;
Débit entrant supérieur à 60 l/s et inférieur à 290 l/s :
La centrale est en fonctionnement et le Versoud est en débit réservé dans le
tronçon court-circuité, de la prise d’eau à la restitution des eaux.
Débit entrant supérieur à 290 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.

5.2.3.3 Débits dans le Tcc projeté
En période de fonctionnement de la microcentrale, le débit transitant dans le Tronçon
court-circuité (Tcc) sera diminué du débit transitant par la microcentrale via la conduite de
dérivation :
- il sera limité au débit réservé (20 l/s) pour tous les débits naturels amont compris entre
60 l/s et 290 l/s, puisque la microcentrale se déclenchera pour un débit turbinable de 40 l/s
(débit d'armement) et dérivera un débit maximal de 290 l/s (débit d'équipement) ;
- pour un débit naturel amont inférieur à 60 l/s, le débit dérivable étant inférieur au débit
d'armement, la turbine sera arrêtée, aucun prélèvement ne sera effectué ;
- pour un débit naturel amont supérieur à 310 l/s, le prélèvement sera de 290 l/s, le débit
dans le tronçon court-circuité sera le débit amont moins 290 l/s.
Les simulations établies par le bureau d'études TEMCIS pour différentes années de
référence montrent l'Incidence sur les débits de ce fonctionnement (voir figures 8 ciaprès - Hydrogrammes 2005 (Année d’hydraulicité moyenne), 2011 (Année de faible
hydraulicité), 2013 (Année d’Hydraulicité élevée).
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En année type 2005 (Hydraulicité annuelle moyenne), à noter :
environ 100 jours (dont 70 jours de mi-Mai à fin Aout) d’arrêt par manque
d’eau : le Tcc est en débit naturel faible, inférieur à 60 l/s
environ 120 jours en débit réservé 20 l/s
environ 65 jours où le débit dans le Tcc est fortement supérieur au débit
réservé lors des coups d’eau (hautes eaux) de Mars, Avril, Mai, Aout,
Septembre, Novembre et Décembre

En année type 2011 (Faible Hydraulicité annuelle), à noter :
environ 120 jours d’arrêt par manque d’eau, répartis sur l’année : le Tcc
est en débit naturel faible, inférieur à 60 l/s
environ 160 jours en débit réservé 20 l/s
environ 30 jours où le débit dans le Tcc est fortement supérieur au débit
réservé lors des coups d’eau (hautes eaux) de janvier, Mars, Juillet,
Septembre, Novembre et Décembre
En année type 2013 (Forte Hydraulicité annuelle), à noter :
environ 45 jours d’arrêt par manque d’eau, en été : le Tcc est en débit
naturel faible, inférieur à 60 l/s
environ 200 jours en débit réservé 20 l/s
environ 70 jours où le débit dans le Tcc est fortement supérieur au débit
réservé lors des coups d’eau (hautes eaux) de Mars, Avril, Mai, Juillet,
Octobre, Novembre et Décembre

Figure 8 - Hydrogrammes Débits Turbinés et Débits Tcc
Ci-après
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5.2.4 Incidences et Mesures « Transport solide et Morphodynamique »
Le projet est susceptible d’avoir une incidence sur le transport solide en raison des
ouvrages et opérations projetés suivants :
Ouvrage de prise d’eau en travers du Versoud,
Remise en état naturel, du site de prise d’eau actuel, dans le Tcc projeté.
Continuité sédimentaire
Concernant la continuité du transit sédimentaire, après une courte phase de comblement
de la retenue (volume maximal de retenue : 400 m3 à la mise en eau), le barrage de prise
d’eau deviendra transparent au transport solide.
Incidence de l’ouvrage de Prise d’eau projeté en travers du Versoud
L’ouvrage de Prise d’eau projeté concerne un torrent à forte pente.
L’ouvrage projeté intègre par conception la problématique de continuité du Transport
solide. Il comprend les éléments suivants dans le lit du Versoud :
Un Barrage-Seuil de Dérivation, en béton (H = 2,9 m/TN)
Une prise d’eau par en-dessous munie d’une grille très fine : il n’y aura pas
de blocage de matériaux après la phase de comblement, pas d’érosion par
absence de matériaux, pas d’exhaussement significatif induit par le Projet
hors Zone de comblement
Une chambre de mise en charge – dessablage
Une vanne de dessablage (dégravement) : ouverture de 0,60 m x 0,60 m.
Les chasses de dessablage par la vanne de la chambre de mise en charge seront effectuées
en période de décrue.
Des précautions de chantier permettront de stocker en amont les matériaux de
terrassement afin de mettre en place des matériaux de comblement plus rapidement.
L’ouvrage de Prise d’eau projeté n’aura pas d’Incidences sur le Transport solide.
Incidence morphodynamique du régime hydrologique modifié par le Projet dans le
Tonçon cout-circuité (Tcc)
La modification du débit dans le tronçon court-circuité n'aura aucune incidence sur les
dépôts alluvionnaires, étant donné la morphologie de ce torrent, et l’absence d’incidences
sur les débits en crues.
Incidence du projet de remise en état naturel du site de prise d’eau actuel
La remise en état naturel du site après l’abandon de la prise d’eau actuelle (cote 285), aura
une très faible incidence locale et transitoire sur le transport solide.
Globalement pour la rivière, l'abaissement du barrage actuel (environ 1,5 m) contribuera à
remobiliser le volume de sédiments anciennement accumulés. Sur ce secteur, la
blocométrie importante des matériaux constitutifs du lit du Versoud permettra une
stabilisation rapide du profil en long après travaux.
Le projet de remise en état naturel du site de prise d’eau actuel n’aura pas d’incidence
sensible sur le Transport solide.
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5.2.5 Incidences et Mesures « Qualité des eaux du Versoud »
5.2.5.1 Préambule
Les dérivations n'influent pas directement sur la qualité des eaux. Seule la température peut
être légèrement modifiée en conséquence de la réduction de volume de la masse d'eau.
D'une part, le pouvoir tampon de la masse d'eau est réduit et d'autre part, la vitesse
d'écoulement plus lente augmente le temps d'exposition à l'air. La température de l'eau suit
ainsi plus aisément les températures de l'air. En été, cette situation pourrait faire apparaître
des signes d'eutrophie en cas de forte élévation de température.
Les eaux du Versoud proviennent en grande partie de résurgences karstiques. Le bassin
versant hydrogéologique s’étend sur les hauts plateaux du Vercors.
L’eau du Versoud est fraiche, de bonne qualité, non soumise à des rejets polluants.

5.2.5.2 Incidences de l'aménagement projeté sur la qualité des eaux
Incidences du Projet sur la qualité du Versoud à l’amont du Barrage-Seuil de prise d’eau
Le Barrage-Seuil projeté ne créera pas de retenue d’eau à l’amont. Le Barrage n’aura donc
pas d’incidence sur la qualité des eaux du Versoud.
Incidences du Projet sur la qualité du Versoud dans le Tcc (Prise d’eau à Restitution)
La qualité physicochimique des eaux du Versoud est très bonne.
La diminution forte du débit dans le tronçon court-circuité serait susceptible d'avoir des
Incidences négatifs indirects sur la qualité des eaux :
dilution moindre des polluants ;
lame d'eau plus faible augmentant les risques de réchauffement.
Aucun rejet d’eaux usées ne sera effectué dans le Versoud court-circuité.
La température pourra être légèrement modifiée dans le Tcc projeté. La température de la
masse d'eau réduite suivra plus aisément les températures de l'air.
Considérant les apports d'eau estivaux soutenus et l’ombrage important du vallon du
Versoud (versant Ouest, rivière profondément entaillée, couvert forestier), la réduction de
débit dans le tronçon court-circuité restera sans incidence significative sur la température
de l'eau en été et sur un risque d'eutrophisation.
La diminution du débit n’aura pas d’Incidences sur la qualité physico chimique des eaux du
Versoud, compte-tenu :
de l’absence de rejets polluants dans le Versoud court-circuité,
de la faible température des eaux du Versoud (température maximale
mesurée en cours d’étude dans le Tcc projet : 12,4 °C le 29 septembre
2013 à la station intermédiaire 1 amont restitution avec un débit de 60 l/s),
du couvert végétal dans le vallon (ombrage).
Incidence du Projet sur la qualité du Versoud à la Restitution et à l’aval
A l’aval du tronçon court-circuité, l’eau dérivée par le projet est restituée, le débit du
Versoud est le débit naturel.
L’eau turbinée ne sera pas affectée par le court transit dans la conduite et la turbine et
rejoindra le milieu naturel après une forte oxygénation liée au brassage mécanique par la
turbine puis la restitution.
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5.2.5.3 Mesures pour la qualité des eaux du Versoud
La microcentrale hydroélectrique projetée sur le Versoud n’aura aucune Incidence
négative sensible, directe ou indirecte sur la qualité des eaux, compte-tenu des
mesures correctives projetées pour prévenir les effets négatifs sur la qualité des eaux.
Les mesures correctives concernent la collecte des fuites d’huile qui pourraient être
générées par les équipements (groupe hydraulique de manœuvre des vérins) :
Collecte des fuites d’huile qui pourraient être générées par les
équipements (groupe hydraulique de manœuvre des vérins) et
utilisation d’huiles biodégradables ;
Bacs de rétention suffisants de manière à éviter tous rejets au milieu
naturel ;
Récupération des rejets collectés et évacuation vers une station de
retraitement/récupération appropriée ;
Entretien de la végétation (aux abords du bâtiment …) : sans produits
phytosanitaires ;
Aucun produit ou rejet polluant ne sera manipulé à proximité du
Versoud : il n’y aura ainsi aucun risque de rejet accidentel.

5.2.6 Incidences et Mesures « Ressource en Eau »
Les eaux dérivées par le Projet sont des eaux superficilelles, dérivées depuis une Prise d’eau
dans le ruisseau de Versoud et restituées dans ce ruisseau à la sortie de laTurbine.
Aucun captage ou périmètre de protection de captage pour Alimentation en Eau Potable
(AEP) n’est concerné par le Projet.
Le Tronçon court-circuité par le Projet n’est ni un secteur de prélèvement d’eau ni un milieu
récepteur de rejets.
Le projet n’aura d’Incidence négative :
ni sur les eaux superficielles en raison de la restitution des eaux et de
l’absence d’Incidence sur la qualité des eaux ;
ni sur les eaux souterraines ni sur la ressource en Eau.

5.2.7 Incidences et Mesures « Zone humide »
Le Versoud n’est pas identifié en zone humide du département dans le secteur de Projet.
Les zones humides du Versoud sont situées à l’aval ou à l’amont du Projet
Le Projet ne constitue ni un assèchement, ni une mise en eau, ni une
imperméabilisation, ni un remblai de zone humide. Il n’aura donc pas d’incidence sur
une zone humide.
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5.2.8 Incidences et Mesures « Ripisylve »
Incidences du Projet sur la Ripisylve du Versoud dans le Tcc projeté
La Ripisylve n’est présente que dans la partie aval du Tcc, à l’aval du Pont
« Cascade », au niveau du Bâtiment de la Centrale et de la traversée aval du Versoud
par la conduite forcée : Il s’agit d’une ripisylve arbustive dégradée.
Mesures pour la Préservation de la Ripisylve dans la zone « Projet »
Le bâtiment (48 m2 projetés en extension du bâtiment de 20 m2 existant) sera construit en
crête de berge rive droite du Versoud, hors zone inondable. La Restitution des eaux en
sortie de Turbine s’effectuera en sortie du bâtiment en berge rive droite du Versoud.
Des protections de berge seront réalisées en enrochements libres :
En berge rive droite, sur environ 30 ml, au niveau Bâtiment –
Restitution
ne
enrochements de p

sera reconstituée

Le Projet de dérivation, entre la Prise d’eau et la Restitution projetées sur le Versoud,
n’aura pas d’Incidence significative sur la ripisylve du Versoud.

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

5.2.10 Incidences et Mesures « Qualité hydrobiologique »
La qualité hydrobiologique des eaux du Versoud est :
Bonne (IBGN 12 et 13) à la Station 1 dans le tronçon court-circuité actuel ;
Moyenne à la Station 0 dans le Versoud aval restitution (IBGN 11)
Moyenne à la Station 2 dans le Versoud amont dans le Tcc projeté (IBGN 10 et 11)

L'altération de la qualité hydrobiologique peut être liée à une dégradation de la qualité de
l'eau, mais également à une modification des supports et des vitesses d'écoulement.
La flore des algues microscopiques est fortement liée à la qualité des eaux et ne sera donc
pas modifiée par le Projet.
Le Projet ne génèrera pas de risque d’eutrophisation.
La réduction des surfaces inondées sera relativement restreinte compte tenu de la
morphologie torrentielle du Versoud. A contrario, l’atténuation de l’ampleur et de la
fréquence des variations de débit constitue un atout pour la stabilisation du peuplement
d’invertébrés.
Le Projet n’aura pas d’incidences sur la qualité hydrobiologique du Versoud.
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5.2.11 Estimation du Débit Réservé projeté
La Note hydrobiologique (Rive Environnement), pour la détermination du débit réservé
(débit minimal biologique), est annexée à la présente Etude d’Incidence Environnementale.

5.2.11.1

Incidences des Débits sur les Habitats piscicoles

Méthode retenue
Le diagnostic sur les capacités d'accueil piscicole du Versoud en fonction du débit repose
sur une approche "à dire d'expert" considérant les particularités morphodynamiques.
Il s’appuie sur des mesures effectuées sur les paramètres morphodynamiques identifiés
comme représentatifs des exigences des poissons, à différents débits. Pour tous les faciès
observés, les valeurs mesurées sont la vitesse d'écoulement, la hauteur d'eau et la largeur
mouillée. Les mesures ont été effectuées sur un tronçon test de 35 m de rivière
actuellement non court-circuité et qui le sera dans le Projet.

Les résultats d'une sélection de 8 points représentatifs sont retenus pour le commentaire.
Résultats
Les résultats des mesures sont rassemblés dans le tableau ci-dessous.
numéro de
profil

Vitesses mesurées

faciès

1,2 module 3x QMNA5
1
3
4
5
2
7
6
8

fosse 1
fosse 2
fosse 3
jet
rapide 1
rapide 2
plat 1
plat 2

199
16
19
36
64
64
84
48
28
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52
9
9
11
95
31
69
19
14

hauteur d'eau max

largeur mouillée

débit mini
débit mini
débit mini
1,2 module 3x QMNA5
1,2 module 3x QMNA5
observé
observé
observé
21
199
52
21
199
52
21
4
42
38
39
4,8
3,5
3
7
122
110
87
3
3
3
24
55
40
35
2,2
1,2
0,8
61
40
12
16
2,3
0,2
0,16
87
14
20
7
4
2
0,5
61
25
18
14
2
2
0,9
21
40
25
18
2,5
2,5
2
7
25
40
40
4
3,5
3,6
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Analyse des incidences
Effets de la réduction des débits sur les paramètres vitesse, hauteur et largeur mouillée
pour chacun des faciès d'écoulement identifiés
Variation de vitesse
Variation de
Variation de
d'écoulement
hauteur d'eau
largeur mouillée

Fosses

Faible

Cascade
Rapides
Plats

Moyenne
Faible
Forte

Faible et reste
satisfaisante
Moyenne
Forte
Moyenne

Faible sauf
localement
Forte
Forte
Faible

En conclusion, la réduction des débits dans le futur tronçon court-circuité affectera
faiblement les faciès fosses qui forment le principal potentiel d'accueil piscicole.
Les milieux les plus sensibles à l'abaissement des débits n'ont pas vocation à accueillir les
poissons.
Néanmoins une baisse des niveaux d'eau au niveau des plats pourra fragiliser la population
d'alevins et de juvéniles plus accessibles aux prédateurs (cincle plongeur et martin
pêcheur).
On constate également que l'abaissement du débit ne provoque jamais de discontinuités
hydrauliques.

5.2.11.2 Incidences des Débits sur les populations piscicoles
Incidences des débits sur la population de truites dans le Tcc
Rappelons que les faciès dominants dans le tronçon court-circuité, sont soit de type chute
cascade accompagnées de fosses plus ou moins importantes, soit de type rapide sur
grosses pierres et blocs.
En ce qui concerne les chutes, il s'agit de milieux inhospitaliers pour le poisson et les
variations de débit n'affecteront pas les populations. Globalement, elles représentent 10 %
du linéaire du tronçon court-circuité.
Concernant les obstacles infranchissables, l'abaissement du débit restera sans effet.
Ponctuellement, l'augmentation de la lame d'eau pour des débits plus soutenus facilitera
les déplacements des poissons au sein des secteurs compris entre 2 infranchissables. Cet
effet + ou - est difficilement mesurable. Il demeure relativement limité pour les
populations installées.
A contrario, les fosses présentent des capacités d'accueil optimales qui sont maintenues,
quelles que soient les conditions de débits, sur 31 % du linéaire.
Les rapides et escaliers (56 % du linéaire) constituent des espaces de transfert dans
lesquels si les vitesses s'abaissent, les déplacements sont plus faciles. En revanche, une
hauteur d'eau minimale devra être maintenue pour conserver les capacités de circulation
des poissons. Du fait de la grande taille des pierres et blocs, c'est ce que l'on observe dans
le cas du Versoud, la lame d'eau se concentre plus qu'elle ne s'abaisse. Ainsi, l'effet
réduction de débit reste relativement modéré sur la population de truites dans ce milieu.
Les plats sont peu fréquents sur le Versoud dans le tronçon court-circuité. L'impact par
ailleurs faible d'une réduction de débit, restera limité sur l'ensemble du cours d'eau.
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Incidences des débits sur les abris
Les berges du Versoud sont abruptes. La morphologie n'autorise pas de sous berges. En
eaux moyennes et basses eaux, la limite terre/eau est assurée par des blocs ou rochers. Les
abris piscicoles sont disposés en profondeur dans les fosses et entre les blocs immergés. La
réduction de débit n'affectera pas ces niveaux.

Incidences des débits sur le risque de gel en période hivernale
Dans ce tronçon du Versoud, il n'y a pas de perte. En situation hivernale, le débit réservé
assure un écoulement continu.
En situation d'étiage hivernal, alors que la température est restée négative sur le plateau
du Vercors pendant une semaine, la température de l'eau est de 2,8°C au pont de la route
des monts (450 m), le 10 février 2015. Elle s'abaisse à 1,5°C au niveau de la centrale (200
m). Cette remarque confirme la présence d'une part d'apport souterrain dans les débits du
Versoud. Ils présentent un intérêt indéniable pour le soutien d'étiage hivernal et la
préservation de gel du cours d'eau.

5.2.11.3 Incidences des débits sur les frayères potentielles dans le Tcc
La reconnaissance des frayères sur le linéaire du tronçon court-circuité a montré que les
espaces favorables au frai des truites sont très limités.
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.
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.
Le facteur le plus important reste le maintien d'un niveau d'eau suffisant sur les frayères, à
l'automne lors de la recherche des sites de pontes et en hiver pendant l'incubation. Les
observations faites montrent que les frayères "en abri des blocs" dans le chenal d'étiage
restent suffisamment immergées pour un débit d'étiage de 21 l/s.
Pour des pontes faites sur des matériaux plus grossiers, les œufs disséminés entre des
galets ou des pierres pourront incuber à une température satisfaisante et éclore. La
morphologie en cascades du cours d'eau qui tend à concentrer les faibles écoulements
entre les pierres et à bien remplir les fosses est satisfaisante de ce point de vue.
Le risque le plus grave pour le recrutement reste celui de la survenue d'une crue précoce
qui balayerait œufs ou alevins émergeants avant l'acquisition d'une capacité de nage leur
permettant de trouver un abri.
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Les valeurs envisagées pour le débit réservé

Deux valeurs ont été envisagées pour le débit réservé afin de préserver le Milieu
Aquatique, les habitats et la vie piscicole de l’espèce cible La Truite Fario dans le Tcc.
La valeur « plancher » : 16,5 l/s
16,5 l/si correspond au 1/10ème du Module du Versoud à la Prise d’eau projetée, valeur
minimale au titre de l’article L214-18 du code de l'environnement.
Le débit minimal observé en étiage pendant la période d’étude : 20 l/s
La valeur de débit la plus faible observée dans le Versoud pendant la période d’étude est
de l’ordre de 20 l/s. Cette valeur a été mesurée au déversoir de la Prise d’eau actuelle :
le 21/07/2013, les 3 et 31/10/2014, le 14/07/2015.

5.2.11.5

Le Débit Réservé projeté dans le Tcc : 20 l/s

Préambule
Le projet est aménagé dans un site qui permet une production d'énergie hydraulique, sans
porter atteinte aux milieux et aux populations aquatiques. Les précautions et mesures prises
pour éviter, réduire, compenser, qui assurent la non dégradation du milieu aquatique, sont
globalement intégrées au projet.
Les caractéristiques d'habitat piscicole, les populations observées, la segmentation naturelle
de la rivière montrent que le maintien de la qualité du Versoud est faiblement lié aux débits
qu'il écoule, en particulier par la présence de nombreuses fosses qui constituent le lieu de
vie des populations piscicoles.
Le croisement des analyses hydrobiologiques et hydrologiques a conduit à retenir un débit
réservé de 20 l/s pour le Projet.
Ce débit réservé permet la préservation des capacités d’habitats, la préservation des
frayères, la dévalaison et ainsi le maintien des populations piscicoles existantes.
Incidences d’un débit réservé de l’ordre 20 l/s sur la vie piscicole
Dans les conditions du débit observé en étiage, pour un débit de 21 l/s, on considère que les
capacités de vie de la truite fario sur le Versoud sont largement conservées. La présence de
nombreuses fosses dont le remplissage est toujours assuré permet de considérer qu'un
faible débit, servant à renouveler l'eau, par exemple de la moitié de celui observé, serait
suffisant à maintenir les capacités d'habitat pour la population de truite fario.
Considérant la période critique de reproduction de la truite de fin septembre à avril, il est
souhaitable que les niveaux ne s'abaissent pas trop pour faciliter la recherche de sites de
pontes et ne pas risquer une exondation des frayères. Pendant cette période automnohivernale, la production hydroélectrique est activée et le débit du tronçon court-circuité est
généralement égal au débit réservé. En conséquence, il est conseillé de maintenir ce dernier
à un niveau constant en réduisant au mieux l'écart de débit lors des arrêts et démarrages de
la microcentrale. Les observations faites pour un débit d'étiage de 21 l/s à la prise d'eau du
projet, montrent que les hauteurs d'eau en sortie de fosse ou sur les plats restent nettement
satisfaisantes pour le maintien en eau des frayères.
Le débit réservé de 20 l/s parait d’après l’analyse hydrobiologique effectuée, tout à fait
compatible avec le maintien des populations piscicoles existantes. Cette valeur fait plus que
doubler le débit réservé actuel (8 l/s) et correspond à 1,2 fois le dixième du module, minimum
requis par la loi (article L214-18 du code de l'environnement).
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5.2.12 Contrôle du débit réservé à la prise d'eau
Voir Plans Prise d’eau en Pièce 7 – Eléments graphiques du Dossier

Le débit réservé sera restitué au niveau de la chambre de mise en charge de la prise d’eau.
L’ouvrage de prise d’eau sera équipé de moyens de mesure ou d'évaluation du débit dérivé
et du débit réservé. Ces moyens comprennent :
l'étalonnage de la prise d'eau (échancrure calibrée et étalonnée) ;
l'enregistrement en continu de la hauteur d'eau ;
le suivi d’une grandeur physique adaptée et représentative du
volume prélevé (puissance de production électrique).
Les références de l'arrêté préfectoral d'autorisation, les valeurs du débit maximal dérivé et
du débit réservé sont affichées.
Dispositif de restitution du DR 20 l/s
Une échancrure calibrée (rectangulaire) dans la chambre de mise en charge,
dimensionnée pour transiter 20 l/s au niveau minimal d’exploitation. L’écoulement du
débit réservé sera visible sur le parement aval du barrage ;
Le type de prise d’eau « par en-dessous », ainsi que les caractéristiques de la grille de
Type COANDA préviennent tous risques d’obstruction. L’eau prélevée sera filtrée par
la Grille à moins de 2 mm avant l’entrée dans la chambre de mise en charge.
Dispositif de Contrôle du DR 20 l/s
Le dispositif de contrôle visuel du débit réservé comprend les éléments suivants :
Une échelle limnimétrique graduée ;
un repère visuel placé sur l’échelle limnimétrique pour le contrôle du niveau minimal
de fonctionnement (ce peut être le zéro de l’échelle) ;
Un panneau extérieur indiquant la valeur du débit maximal prélevé, du débit réservé,
de la cote minimale sur l’échelle limnimétrique pour DR 20 l/s et les références de
l’arrêté préfectoral ;
Le niveau d’eau dans la chambre de mise en charge est maintenu constamment au niveau
minimal de fonctionnement par les automates de la centrale afin de garantir le bon
fonctionnement de la conduite forcée (en particulier absence d’air). Ce niveau est mesuré en
permanence et affiché en continu à la centrale.
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5.2.13 Incidences et Mesures « Continuité biologique - Circulation des poissons »
5.2.13.1 Montaison
Les nombreux obstacles naturels qui segmentent le cours du Versoud ne justifient pas de
mettre en place un dispositif pour la montaison des poissons.
Le Versoud n’est, dans le secteur de Projet et à l’amont, ni inventorié en Réservoir
Biologique, ni classé en liste 1 ou en liste 2 au titre de l’article L214-17 du Code de
l’Environnement.
Le Projet n’aura pratiquement pas d’incidence sur la Montaison compte-tenu du
caractère segmenté « en cascades » du Versoud

5.2.13.2 Restitution en sortie de Turbine
Compte-tenu du type de turbine projetée « Pelton » ou « Ossberger », il n’y a aucune
possibilité pour les poissons de remonter jusqu’à la turbine.

5.2.13.3 Mesures pour la Dévalaison
Les poissons dévalant sont principalement des juvéniles en phase de colonisation. Les
adultes après la reproduction restent rares. Ils n'ont pas pu faire de montaison.
Le passage dans les turbines, en particulier les turbines hautes chutes « Pelton »,
entrainent de fortes mortalités parmi les populations de truites.
Le Projet de Prise d’eau comprend une Grille de Type COANDA qui empêche le passage des
poissons dans la conduite via la chambre de mise en charge et un dispositif de Dévalaison
vers l’aval du barrage.
Le Projet n’aura pratiquement pas d’incidence sur la Dévalaison compte-tenu des
mesures correctives projetées
Dévalaison à la Prise d’eau
La Prise d’eau projetée de type « par en-dessous » comprend des dispositifs qui rendent la
prise d’eau ichtyocompatible et transparente au transit sédimentaire :
Grille de Type COANDA (fentes horizontales d'entrefer inférieures à 2 mm)
de l’ordre de 5 à 6 m de large : 5,25 m au stade AVP
Les poissons ne peuvent pas passer par cette grille fine sur laquelle la dévalaison se
fait "naturellement".
Fosse de réception – dévalaison (0,70 m de large pour une hauteur d'eau minimale de
0,80 m), et rampe de dévalaison.
L’eau prélevée s’écoule sur et à travers la Grille inclinée perforée avant de pénétrer
dans la chambre de mise en charge (prise d’eau de type par en-dessous) puis dans la
canalisation (conduite forcée) :
Les matériaux (pierres, galets, branches feuilles) glissent vers l'aval
alors que l'eau descend dans la chambre d’eau.
Les poissons candidats à la dévalaison (y compris juvéniles et alevins)
sont facilement entrainés vers l'aval.
La grille type COANDA prévient l’accès à la chambre de mise en
charge de tous les poissons même les juvéniles.
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Fosse de Réception – Dévalaison en pied de Barrage de prise d’eau
Une fosse de réception-dévalaison sera aménagée au pied du barrage-seuil pour permettre
la dévalaison des poissons sans blessures ni mortalités. La fosse de réception (profondeur de
l'ordre de 0,80 m) sera maintenue en eau par le débit réservé.
La mise en œuvre sera adaptée au terrain (gros blocs), la fosse de réception sera complétée
par une rampe de dévalaison des poissons vers le lit naturel du Versoud.

5.2.14 Mesures pour les Frayères
La valeur du débit réservé retenu (20 l/s) et le protocole d’arrêt et de démarrage
progressif de la microcentrale constituent des mesures correctives pour les Frayères.

5.2.15 Mesures de suivi proposées
Considérant la gestion patrimoniale engagée sur le bassin versant du Versoud et par ailleurs
la faiblesse du recrutement, liée à une morphodynamique grossière et une hydrologie
torrentielle, il est proposé la mise en place d'un suivi physicochimique et biologique de
l'aménagement permettant de vérifier la productivité piscicole de ce cours d'eau et les
incidences du projet.
Ce suivi permettra également la production d'observations sur les évolutions
morphologiques du lit, en particulier des frayères, dans le tronçon court-circuité, en rapport
avec une analyse des évènements hydrologiques.
Le suivi sera établi sur la base de campagnes physico-chimiques, hydrobiologiques et
piscicoles de fréquence triennale, 2 campagnes par plan de gestion du SDAGE.
Ce suivi pourra être allégé, au vu des résultats des 2 premières campagnes, à la réalisation
d'une seule campagne par plan de gestion du SDAGE.
La date de la 1ère campagne sera retenue en concertation avec le service chargé de la police
de l’eau à la DDT38 et avec l’ONEMA SD38.
Les campagnes se feront en principe à la fin de l'été. Cette période d'étiage est favorable à la
mesure des impacts et permet une évaluation du recrutement piscicole de l'année.
3 stations sont retenues permettant :
1 - de servir de référence amont
2 - d'évaluer l'impact dans le tronçon court-circuité
3 - de contrôler les éventuels effets de l'aménagement à l'aval de la restitution.
Le programme projeté comprend :
sur les 3 stations retenues :
des mesures physico-chimiques de la température, pH, conductivité et oxygène dissous ;
des mesures biologiques à l'aide des macroinvertébrés (IBGN ou I2M2)
des inventaires quantitatifs piscicoles avec la détermination des biomasses et densités : du
fait de l'étroitesse du milieu un seul passage permet de prélever une grande partie des
poissons présents

Suivi précis des frayères (positions, surfaces, granulométries, hauteurs d'eau) ur les
secteurs significatifs pour les frayères :
sur le tronçon identifié comme potentiellement favorable aux frayères en amont du pont
des Travers et ce jusqu'au barrage projeté,
en amont du barrage projeté, sur linéaire impacté ;
en amont du site de prise d’eau actuelle, sur linéaire impacté par la remise en état naturel.
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5.3 Incidences et Mesures relatifs au Milieu Naturel
5.3.1 Préambule
Le Projet est susceptible d’avoir des incidences sur l’Environnement biologique terrestre : le
Milieu naturel. Le Milieu Naturel concerné par le Projet comprend des espaces naturels de
bois et taillis (le long de la conduite CF) et un ancien espace agricole (Site du bâtiment
technique actuel de la Centrale).
Les secteurs de projet concernés
Prise d’Eau
Emprise de la Conduite forcée
Batiment de la microcentrale
Les types d’Incidences sur le Milieu Naturel
L’analyse porte sur les types d’Incidences suivants :
Incidences sur les Espaces Naturels
Incidences sur la Faune
Incidences sur la Flore et les Boisements
Incidences sur les corridors écologiques.

5.3.2 Incidences et Mesures « Espaces Naturels »
Le Projet ne concerne et n’aura d’incidence sur aucun Espace Naturel Protégé de type
Site Natura 2000, Réserve Naturelle, Site Classé, APPB, ou ZNIEFF de type 1.
Le Projet concerne, dans la partie haute,
au niveau du site de Prise d’eau :
la ZNIEFF de type 2 N°3817
Chainons
septentrionaux
du
Vercors ;
la ZICO RA07 Hauts Plateaux du
Vercors.

ZNIEFF2 N°3817

Les
aménagements
projetés
qui
concernent la ZNIEFF de type 2 N°3817
et la ZICO sont :
l’ouvrage de prise d’eau dans le
Versoud ;
la partie amont de la conduite
forcée, sur 200 ml environ depuis
de la Prise d’eau.

et ZICO RA07

Le Versoud

Conduite
projetée

Ces aménagements concernent une très
faible superficie de la ZNIEFF de type 2 et
de la ZICO. Ils ne détruiront ni faune, ni
flore remarquable et ne feront pas
obstacle à la continuité écologique des
espèces terrestres.
Pont
des Travers
Ouvrage projeté
Prise d’Eau

Mesure : La conduite projetée sera enterrée sous le chemin en aval du Pont des Travers et
suivra le lit du Versoud en aérien en amont du Pont. Les terrains naturels remaniés par les travaux
seront remis en état naturel avec accompagnement du retour au reboisement naturel.
Le Projet n’aura pas d’Incidences sur la ZNIEFF de type 2 et la ZICO du secteur
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5.3.3 Incidences et Mesures « Flore terrestre et Boisements »
Effets sur la Flore et les Boisements
Les effets du Projet sur la végétation (flore, boisements) sont des effets directs liés à
l'implantation de la prise d'eau amont, de la conduite forcée, du bâtiment de la
microcentrale et de la restitution au ruisseau de Versoud.
Végétation sur secteur projet « Bâtiment – Restitution »
Le Bâtiment de la microcentrale sera implanté en crête de berge du Versoud sur un ancien
espace agricole aujourd’hui entretenu autour du Bâtiment actuel (20 m2) qui fera l’objet
d’une extension sur une superficie au sol de 48 m2.
Végétation sur secteur projet « Prise d’eau »
Au droit de la prise d'eau les berges rocheuses sont abruptes (secteur de gorges). A l’aval
de la prise d’eau la végétation de versant descend jusqu’au lit mineur.
Végétation sur secteurs projet « Conduite forcée »
La conduite forcée projetée, de diamètre 500 mm, concerne un linéaire de 950 ml dont
850 ml dans les chemins existants dans les versants, environ 20 ml en aérien en traversée
aval du Versoud (niveau bâtiment), environ 80 ml en aérien en suivant le lit du Versoud en
amont du Mont des Travers.
Une Espèce patrimoniale, L'Epipactis rouge sombre (Epipactis Atrorubens), a été repérée
dans la partie basse du projet, en versant rive gauche du Versoud, sur sols rocheux en
escarpements ouest, le long du chemin de la ligne HTA ERDF.
Il ne s’agit pas d’une espèce protégée (par un arrêté national, départemental).
L’espèce est inscrite en liste rouge européenne évaluée en préoccupation mineure. Il
s’agit d’une espèce pour laquelle la situation n’est pas préoccupante.
Mesures pour la Flore et les Boisements
Les mesures projetées pour préserver la végétation et les boisements :
Dans la partie haute, une piste de chantier sera aménagée pour les travaux
(360 m2, 60 ml x 6 m) entre la prise d’eau et le chemin des Travers. Le
terrain sera remis en état naturel après travaux.
La conduite forcée passera principalement sur le versant rive gauche (RG)
du vallon du Versoud en suivant le tracé des chemins existants et sera
enterrée autant que possible selon la nature du terrain. Le terrain sera
remis en état naturel après travaux et les éventuels bulbes d’Epipactis rouge
déplacés seront replantés.
Il n’y aura pas de défrichement.
Les terrains remaniés seront remis en état après travaux : enherbement
adapté, replantations d’espaces arbustives. Dans les terrains pentus
remaniés (talus et haut de talus des chemins), la couverture végétale sera
reconstituée le plus rapidement possible après les travaux.
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5.3.4 Incidences et Mesures « Faune terrestre »
L'incidence du projet sur la faune terrestre sera limitée dans la mesure où les milieux
ne seront pas détruits.
Les mesures projetées pour la préservation de la végétation et des boisements
participeront à la préservation de la faune.
Seule l'implantation du bâtiment de la centrale représente un changement de destination
des sols sur une superficie très limitée (48 m2) en extension du bâtiment actuel (20 m2).
Cette implantation sera sans incidence significative sur le territoire des petites espèces et
des espèces occupant de plus vastes territoires (oiseaux et grands mammifères).
La réduction du débit du Versoud dans le Tcc n’aura pas d’incidence négative pour les
oiseaux qui se nourrissent d’invertébrés aquatiques car ces invertébrés resteront présents
et de bonne qualité, même en cas de réduction de débit.
L’espèce remarquable du Versoud dans le Tronçon court-circuité par le Projet est la Truite
Fario (cf Ch.5-Milieu Aquatique).

5.3.5 Incidences et Mesures « Corridors écologiques – Trame verte et Bleue»
Sur le secteur de Projet, deux grands types de corridors écologiques (zone ou voie de
transfert pour les organismes) permettent le passage de la faune et de la flore d’un
écosystème à un autre ou d’un secteur à un autre :
Les corridors terrestres qui se situent au niveau des boisements et qui permettent le
passage de la grande et de la petite faune
Le Projet, qui comprend des mesures de préservation de la végétation et des
boisements (conduites enterrées, remise en état naturel et revégétalisation des
terrains après travaux, accompagnement du retour en boisement naturel), n’aura pas
d’Incidences sur les corridors écologiques terrestres.
Le corridor aquatique que constitue le ruisseau de Versoud et qui permet le
déplacement des espèces aquatiques, mais également des espèces terrestres liées au
milieu aquatique (végétation hydrophile,...)
Le Versoud ne présente pas une continuité naturelle à la montaison par les espèces
piscicoles compte-tenu des nombreuses cascades qui le jalonnent
Le Projet, qui comprend des mesures pour la vie piscicole et la continuité écologique
(dévalaison) dans le Versoud n’aura pas d’Incidences sur le corridor écologique
aquatique « Versoud ».
Le Projet ne concerne pas et n’aura donc pas d’incidence sur la Trame Verte et
Bleue du SCoT.
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5.4 Incidences et Mesures relatifs au Climat
L'hydro-électricité fournit une énergie propre et renouvelable, qui ne produit aucun
déchet, ne rejette aucun gaz et contribue donc à l'échelle globale à l'amélioration de la
qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre.

5.5 Incidences et Mesures relatifs aux Sites, Paysages et Patrimoine
Le Projet n’est proche, ni d’un Site Classé, ni d’un Site Inscrit, ni d’un Site Archéologique.
Les ouvrages projetés ne seront pas visibles depuis le Pont ancien « Cascade » sur le
Versoud au hameau de Lignet et n’auront pas d’incidence sur ce Pont.
Ces ouvrages ne seront visibles ni depuis les hameaux, ni depuis la RD1532, ni depuis les
points de vue environnants (sommets, balcons, falaises).
Le Projet n’aura pas d’Incidences sur les Sites, les Paysages et le Patrimoine
architectural et culturel.

5.6 Incidences et Mesures relatifs au Cadre de vie et au Paysage
5.6.1 Secteurs d’Incidences potentielles « Cadre de vie - Paysage »
Les secteurs d’Incidences potentielles sur le cadre de vie et les activités de loisirs sont :
Des secteurs « Naturels » de Projet
Site de Prise d’eau
Tracé de la Conduite forcée (dérivation)
Des secteurs « Urbains » de Projet
Site du Batiment de la microcentrale
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5.6.2 Incidences du projet sur la Qualité Paysagère du site
Bâtiment
Le Bâtiment de la microcentrale est situé en contrebas des maisons d’habitation du hameau
de Lignet, en contrebas de l’ancienne scierie, hors chemin communal.
La ligne électrique entre le bâtiment de la microcentrale et le point de livraison existe déjà et
est enterrée.
Le Projet n’aura pratiquement pas d’Incidences sur le Paysage du Hameau de Lignet
Prise d’eau et Conduite Forcée amont Pont des Travers
La Prise d’eau et la Conduite Forcée projetés seront implantés dans le vallon du Versoud,
dans la partie « Versoud amont ».
La Prise d’eau sera implantée en travers du Versoud, 70 m en amont du Pont des Travers.
En amont du Pont des Travers la Conduite Forcée sera mise en place sur 80 ml en travers du
Versoud.
Ces ouvrages seront visibles depuis le chemin communal qui traverse le Versoud au Pont des
Travers. Ces ouvrages concernent un secteur de pratique moyenne de promenade, de
randonnée, de canyoning (partie médiane du Canyon du Versoud).
Conduite Forcée aval Pont des Travers
La conduite forcée projetée en aval du Pont des Travers (870 ml) :
sera mise en place principalement dans les chemins communaux (sur 850 ml) dont une
grande partie est pratiquée pour la randonnée ;
sera proche du lit du Versoud sur environ 20 ml : en traversée aval RG à RD du Versoud
(niveau Bâtiment-Restitution).

5.6.3 Mesures pour le Paysage
Les mesures projetées pour la végétation et les boisements participeront à préserver le
Paysage.
Les autres mesures projetées pour le paysage concernent :
Le bâtiment projeté : extension projetée 48 m2 ;
La conduite forcée projetée : linéaire 950 ml ;
L’ouvrage de prise d’eau projeté
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Insertion paysagère du bâtiment projeté
Conception architecturale ;
Aménagement paysager des abords.

Insertion paysagère de la conduite forcée projetée (linéaire 950 ml)
Conduite enterrée : sur une grande partie du tracé (750 ml) dans les chemins
communaux
Conduite entourée d’un manteau végétal pendant la période de reprise de la
végétation arbustive et ligneuse : autour de la conduite aérienne sur 100 ml sur chemin
existant en vire rocheuse entre buis, non pratiqué pour la randonnée, ne sera pas visible
dans le paysage après la reprise de la végétation ligneuse (buis)
Traversée aval rive gauche (RG) à rive droite (RD) du Versoud aérienne sur 20 ml : au
niveau du bâtiment de la Centrale, ne sera visible ni depuis le hameau, ni depuis le Pont
ancien « Cascade », ni depuis les chemins de randonnée

Conduite forcée actuelle visible sur 250 ml dans le canyon du Versoud et à l’arrivée vers
l’ancienne scierie : sera démontée 2 ans après la mise en service de la centrale projetée

Ouvrage de prise d’eau actuel visible au départ du canyon du Versoud : sera démonté 2
ans après la mise en service de la centrale projetée

Le Projet n’aura pas d’incidence négative sur la Qualité paysagère.
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5.7 Incidences et Mesures relatifs à la Sécurité et la Santé publique
Le Projet est susceptible d’avoir des Incidences sur la Sécurité des ouvrages, sur le Risque
d’inondation, sur le Rique d’incendie, sur le Bruit.

5.7.1 Sécurité des ouvrages
5.7.1.1 Sécurité des ouvrages projetés
Voir Pièces 4 et 11 du présent Dossier
5.7.1.2 Sécurité du Pont des Travers
Le Pont des Travers : Travaux de consolidation projetés par la commune de la Rivière
Le Pont des Travers dessert des chemins ruraux, des exploitations agricoles et forestières de
la Commune de La Rivière. La consolidation de ce Pont est projetée par la commune de La
Rivière pour l’amélioration et la sécurisation de la desserte des voieries de la commune.
Le Pont des Travers pourra être emprunté par les engins de chantier, pour la pose et
l’entretien de la conduite dans les chemins, dans le cadre d’une entente entre la commune
de La Rivière et l’Electron Bleu (courrier de la commune de La Rivière du 20/12/2016), après
la consolidation du Pont mise en œuvre par la commune.
Pour l’entretien de la conduite projetée, l’accès aux chemins dans lesquels sera posée la
conduite pourra s’effectuer, si nécessaire, depuis le Bourg de La Rivière ou depuis le Bourg
de Saint Gervais, par la route des Monts puis les chemins.
La traversée du Versoud par la conduite en amont du Pont des Travers
Le tracé définitif (Niveau Projet) de la conduite en travers du Versoud en amont du Pont des
Travers sera établi en concertation avec la commune de La Rivière.
La conduite sera posée par l’Electron Bleu, autant que possible après la consolidation du
Pont mise en œuvre par la commune, parallèlement au tablier du Pont, en concertation avec
la commune de La Rivière.
Toutefois le projet prévoit, au cas où les délais des travaux de consolidation du Pont des
Travers par la commune ne seraient pas compatibles avec les délais de pose de la conduite,
une variante de pose de la conduite par l’Electron Bleu avant la consolidation du Pont, à une
distance du Pont suffisante pour que la conduite n’ait pas d’incidence sur le Pont et que les
travaux du Pont n’aient pas d’incidence sur la conduite.

5.7.2 Risque d’incendie
Les espaces naturels autour du Bâtiment de la microcentrale projetée seront entretenus de
manière à éviter tout embroussaillement.
Ainsi le projet n’aura pas d’incidence sur le Risque d’incendie.

5.7.3 Risque d’inondation
Le projet n’aura pas d’incidence sur les zones inondables, l’écoulement des eaux, le
ruissellement et n’aura donc pas d’Incidences sur le Risque d’inondation.
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5.7.4 Incidences et Mesures « Bruit - Ambiance sonore »
5.7.4.1 Incidences de la microcentrale actuelle de Lignet 1
Une analyse du bruit ambiant a été effectuée dans le cadre du présent document : Etude
acoustique (ACOUPlus - Janvier 2015) jointe en Annexe à la présente Etude d’Incidence
Environnementale.
Les mesures de bruit à proximité de la machine ont permis de caractériser celle-ci, on
constate ainsi que la turbine émet principalement dans les basses fréquences avec
notamment des pics de 78 dB à 315Hz et 80.8 dB à 400Hz.
Le niveau de bruit global de la turbine en fonctionnement normal est de 80.9 dB(A) et est de
82.8 dB(A) à son régime maximal.
Les mesures réalisées autour de la microcentrale montrent que quel que soit le régime de
fonctionnement de la turbine, le niveau de bruit global à 1 m de chacune des façades est
constant, ce qui veut dire que le niveau de bruit global constaté n'est pas dû au bruit du
moteur mais plutôt au bruit de la cascade d'eau créée par la sortie d'eau après turbine de la
microcentrale.
Les mesures de longue durée réalisées chez les riverains (situés à proximité de la centrale)
confirment cette tendance. On remarque en effet que le niveau de bruit global, qu'il soit
diurne ou nocturne, est plus élevé lorsque la microcentrale est à l’arrêt que lorsque que
celle-ci fonctionne. Ceci est dû au fait que lorsque la microcentrale est à l'arrêt, toute l'eau
du bassin de retenu passe dans le ruisseau et la cascade située contre roche (située à 30 m
de la microcentrale).
L'eau ne fait plus que ruisseler contre la paroi rocheuse, mais elle chute, ce qui entraine une
augmentation du niveau de bruit global.
On ne constate donc aucune émergence non réglementaire au niveau des points de mesures
de longue durée. L'analyse spectrale à 3 m de la façade Nord de la microcentrale montre
qu'aucune émergence non réglementaire n'est constatée.
La Microcentrale actuelle de Lignet-1 ne génère pas de nuisances phoniques et n’a
pas d’incidence négative sur l’ambiance sonore et la santé publique.

5.7.4.2 Incidences de la microcentrale de Lignet 2 et Mesures projetées
L’ambiance sonore est susceptible d’être modifiée sur le site bâtiment projeté, compte-tenu
de la puissance électrique augmentée :
Puissance électrique installée actuelle Centrale de Lignet-1 : 200 kW
Puissance électrique installée projetée : 400 kW
Les habitations les plus proches sont situées à une cinquantaine de mètres du Bâtiment
Technique (Centrale). A noter la proximité du torrent Le Versoud et de la Cascade qui
maintiennent une ambiance sonore naturelle de type cascade.
Mesures correctrices projetées pour l’isolation phonique du bâtiment
Bâtiment en béton armé
Pièges à son sur les entrées et sorties des systèmes de ventilation
Portes et fenêtres isolées phoniquement
Toiture : couverture en tuiles.
Mesure de suivi projetée : Etude acoustique – Analyse du bruit ambiant en
fonctionnement à puissance maximale (2 ans après la mise en service)
La Centrale projetée n’aura pas d’incidence négative sur l’ambiance sonore et la
santé publique compte-tenu de la situation du bâtiment près du Versoud et des
mesures correctives projetées.
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6 INCIDENCES ET MESURES RELATIFS AUX USAGES ET ACTIVITES
Le Projet est susceptible d’avoir des incidences sur les usages et activités suivants :
Hydroélectricité
Activités agricoles et forestières
Activités touristiques et de loisirs – Sports de Nature

6.1 Incidences sur l’Hydroélectricité
Le Projet valorisera le potentiel hydro-électrique du Versoud à son optimum technicoéconomique et environnemental.
Le Projet valorise au mieux le potentiel hydroélectrique du Versoud (Hauteur de chute
exploitée 169 m au lieu de 87 m) tout en préservant le Milieu Aquatique, l’Environnement,
la Santé, le Cadre de Vie, le Paysage et les Usages par les mesures correctives et
compensatoires projetées.

Etat Actuel
Le Versoud est équipé d’une microcentrale hydroélectrique pour une puissance maximale
électrique totale de : 200 kW
Etat Projeté
Le Projet remplacera la microcentrale hydroélectrique ancienne existante par une
microcentrale neuve de puissance électrique 400 kW.

6.2 Incidences sur les Activités agricoles et forestières
Le Projet ne réduira ni les surfaces boisées ni les surfaces agricoles et ne créera pas
d’obstacles sur les chemins communaux.
Le Projet n’aura pas d’incidences négatives sur les activités agricoles ou forestières
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6.3 Incidences et Mesures « Activités touristiques et de loisirs – Sports »
6.3.1 Incidences sur les activités « Pêche, Chasse, Randonnée »
Le projet n’aura pas d’incidence sur la pêche, peu pratiquée dans le tronçon court-circuité
peu accessible, compte-tenu des mesures projetées pour la préservation des frayères.
Le Projet n’aura d’incidence ni sur la randonnée pédestre, ni sur la chasse.

6.3.2 Incidences sur le Canyoning
Projet et Canyoning
Le Projet concerne un site de pratique du Canyoning : Le Canyon du Versoud (partie 2 basse)
dont le départ s’effectue au niveau de la prise d’eau actuelle « Lignet-1 ».
Actuellement
Actuellement en cas d’arrêt brutal de la microcentrale suite à un incident, le débit turbiné
déverse brutalement dans le lit du Versoud, qui peut être en débit réservé 8 l/s. Le
déversement s’effectue au niveau de la prise d’eau actuelle au départ du Canyon partie
basse. Le débit maximal qui pourrait se déverser est 300 l/s.
Le Projet court-circuitera le Canyon du Versoud Partie 2 (partie basse et partie médiane)
depuis la nouvelle prise d’eau 70 ml en amont du Pont des Travers
En situation projetée
En situation projetée, en cas d’arrêt brutal de la microcentrale suite à un incident, le débit
turbiné pourrait déverser brutalement dans le lit du Versoud en débit réservé 20 l/s. Le
déversement s’effectuerait au niveau de la prise d’eau projetée, environ 750 ml en amont
du départ du Canyon du Versoud Partie 2 basse. Le débit maximal qui pourrait se déverser
est 290 l/s.
Période de Canyoning
La pratique du canyoning dans le Canyon du Versoud s’effectue de Mai à Septembre avec un
maximum de fréquentation en Juillet-Aout qui correspond à une période de faibles débits du
Versoud au cours de laquelle la Centrale Hydroélectrique sera le plus souvent arrêtée.
Canyoning dans le Versoud court-circuité par la prise d’eau de la microcentrale actuelle
A noter que la pratique du Canyoning dans le Canyon du Versoud (Partie Basse) s’effectue
sans conflits avec la centrale hydroélectrique actuelle de L’Electron Bleu (Lignet 1) qui courtcircuite le Canyon Partie 2 basse.
Canyoning et Sécurité
L’activité « Canyoning » implique une organisation rigoureuse en termes de sécurité et un
respect de la réglementation en vigueur et nécessite 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 Naturel régional du Vercors (PNRV) porte une attention particulière à cette activité
en développement et travaille depuis de nombreuses années à la gestion de la fréquentation
des canyons et des conflits d’usage. Le Parc organise des réunions de concertation entre les
acteurs du canyoning et d'autres acteurs concernés par la pratique.
Le Parc (PNRV) assiste la commune de La Rivière dans un objectif d’organisation de l’activité
« Canyoning » en lien avec les propriétaires et les autres usagers.
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6.3.3 Mesures « Canyoning et Hydroélectricité »
Le projet n’aura pas d’incidences négatives sur la pratique de l’Activité « Canyoning »
compte-tenu des mesures correctives projetées pour concilier les usages et prévenir
les risques
Les mesures projetées pour concilier les usages « Hydroélectricité » et « Canyoning » et
prévenir les risques sur l’activité « Canyoning » sont :
Concertation - Coordination – Coopération entre l’activité hydroélectrique
« Centrale de Lignet » et l’activité « Canyoning » dans le Canyon du Versoud :
La concertation a été mise en œuvre en phase d’étude du projet et de montage du
dossier administratif :
Présentation du projet à la commune de La Rivière par l’Electron Bleu ;
Présentation du projet aux acteurs « Canyoning » par l’Electron Bleu au
cours de la réunion en Mairie du 12/06/2015 animée par le PNRV
Réunion de concertation du 14/10/2015 en Mairie de La Rivière avec le
PNRV et l’Electron Bleu
Concertation-Coordination « L’Electron Bleu-Mairie-PNRV » : Phase Travaux
En préalable au démarrage des travaux : organisation de l’information sur
lieux, périodes de travaux, risques (panneautage, liens internet …)
Tout au long de la période des travaux : transmission des informations
« Travaux » par l’Electron Bleu à la Mairie et au PNRV
Concertation-Coordination « L’Electron Bleu-Mairie-PNRV » : après travaux et avant
mise en service de la nouvelle Centrale Lignet-2
Organisation de la mise en œuvre de mesures de Sécurité du Canyoning
dans le Canyon du Versoud avec l’appui des professionnels du Canyoning
Organisation et mise en œuvre des essais – tests de débits
Organisation du système de prévention des risques (panneautage
informatif….)
Mise en œuvre du panneautage informatif et du système de sécurité
Au niveau de la nouvelle prise d’eau : panneautage de sécurité –
information pour le contournement de l’ouvrage
Remise en état naturel du site « Canyon du Versoud 2 – partie Basse »
Remise en état naturel du site de prise d’eau actuel et démontage de la
conduite actuelle dans le Canyon du Versoud (partie 2 basse) : Travaux
projetés après mise en service projet, hors Mai-Juin-Juillet-Aout
Mesures techniques : Fermeture lente des injecteurs pour temporisation du
déversement
Temporisation du déversement par la fermeture lente des injecteurs de la
turbine : évitera de provoquer une vague.
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7 EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000

Le Formulaire simplifié d’évaluation des Incidences du Projet
« Petits Projets » est joint à l’Etude d’Incidence Environnementale,
en document séparé
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8 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LA DCE ET LE SDAGE RM
8.1 Les objectifs de la DCE
La directive cadre sur l’eau (DCE) vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation
avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre
pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen
avec une perspective de développement durable.
La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux
superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. Les objectifs de la
DCE sont intégrés dans le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021.
Les grands principes de la DCE
une gestion par bassin versant ;
la fixation d’objectifs par « masse d’eau » ;
une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et
des échéances ;
une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration
des coûts environnementaux ;
une consultation du public pour renforcer la transparence de la politique de l’eau.
La méthode de travail de la DCE
La DCE définit une méthode de travail, commune aux Etats membres, qui repose sur
quatre documents essentiels :
l’état des lieux : il permet d’identifier les problématiques à traiter ;
le plan de gestion : il correspond au SDAGE qui fixe les objectifs environnementaux ;
le programme de mesure : il définit les actions qui vont permettre d’atteindre les
objectifs ;
le programme de surveillance : il assure le suivi de l’atteinte des objectifs fixés.
L’état des lieux, le plan de gestion et le programme sont renouvelés tous les 6 ans.
Les objectifs environnementaux
La DCE fixe pour chaque masse d’eau les objectifs environnementaux suivants :
l’objectif général d’atteinte du bon état des eaux (y compris, pour les eaux
souterraines, l’inversion des tendances à la hausse de la concentration des polluants
résultant de l’impact des activités humaines) ;
la non-dégradation pour les eaux superficielles et souterraines, la prévention et la
limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ;
la réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires, et selon les
cas, la suppression progressive des émissions, rejets et pertes de substances
dangereuses prioritaires dans les eaux de surface.
le respect des objectifs des zones protégées, espaces faisant l’objet d’engagement
au titre d’autres directives (ex. zones vulnérables, zones sensibles, sites NATURA
2000).
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8.2 La gestion équilibrée
Selon l'article L. 211-1 du Code de l’Environnement ;
La gestion équilibrée et durable, prend en compte les adaptations nécessaires au
changement climatique et vise à assurer :
1. La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des
sites et des zones humides ;
2. La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus
généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation
des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de
la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3. La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4. Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en
eau ;
5. La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la
répartition de cette ressource ;
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé
de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la
production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins
des populations locales ;
6. La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
7. Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé,
de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la
population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents
usages, activités ou travaux, les exigences :
8. De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et
conchylicole ;
9. De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les
inondations ;
10.De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de
l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du
système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des
loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines
légalement exercées.
La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du
patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs
dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours
d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des
abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du
patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
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8.3 Les objectifs et principes du SDAGE RM 2016-2021
Le Schéma Directeur d’Aménagement et des Gestion des Eaux du bassin RhôneMéditerranée (SDAGE RM) actuellement en vigueur a été approuvé en novembre 2015. Il
vise la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Il intègre les innovations de la directive cadre sur l’eau (DCE).
Les principes fondamentaux du SDAGE RM (2016-2021) sont :
Gestion par bassin versant
Gestion équilibrée de la ressource en eau
Participation des acteurs de l’eau
Planification à l’échelle du bassin
Planification à l’échelle locale des sous bassins avec les SAGE, schéma
d’aménagement et de gestion des eaux, et les contrats de milieux.
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.

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

VIII- Compatibilité SDAGE

Page 195

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)

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.

Disposition 2-01 Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence ERC « EviterRéduire-Compenser »
Tout projet susceptible d'impacter les milieux aquatiques doit être élaboré en visant la non
dégradation de ceux-ci. Il doit constituer, par sa nature et ses modalités de mise en œuvre,
la meilleure option environnementale permettant de respecter les principes évoqués aux
articles L. 211-1 (gestion équilibrée et durable de la ressource en eau) et L. 212-1 du code
de l’environnement (objectifs du SDAGE relatifs à l’atteinte du bon état des masses d’eau
et au respect des zones protégées notamment).
Pour cela, il est nécessaire de mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence «
éviter-réduire-compenser » ou séquence « ERC » pour assurer la meilleure prise en compte
des enjeux environnementaux en amont des projets, dès la phase de conception et au plus
tard à partir du stade de programmation financière, puis tout au long de leur élaboration.
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1. Les éléments clés de la séquence ERC
La séquence « ERC » s’applique, dans le cadre des procédures administratives d’autorisation
ou d’approbation et de manière proportionnée aux enjeux environnementaux en présence, à
tout projet impactant ou susceptible d’impacter l’environnement : projet individuel à
impacts locaux, projet d’infrastructure, projet de plan ou de programme.
Elle consiste à donner la priorité à l’évitement des impacts puis à l’identification des mesures
permettant de réduire les impacts qui ne peuvent être évités. La question de la
compensation ne se pose qu’en dernier lieu, une fois établies les meilleures solutions
d’évitement puis de réduction des impacts du projet.
Le guide « lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les
impacts sur les milieux naturels » (MEDDE, octobre 2013) propose des recommandations
utiles aux porteurs de projets afin de mieux anticiper et concrétiser les attendus de cette
séquence en amont des projets, au moment de la phase réglementaire, puis au cours de la
mise en œuvre et du suivi des mesures environnementales.
L’évitement des impacts doit être recherché par l’étude de plusieurs scénarios permettant
de retenir la solution impactant le moins les milieux. Il est indispensable que les maîtres
d’ouvrages intègrent les enjeux environnementaux aquatiques dès les phases amont de
choix des solutions (type de projet, localisation, choix techniques…), au même titre que les
enjeux économiques ou sociaux.
Les impacts qui n’auraient pas pu être évités doivent être suffisamment réduits pour ne plus
constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possibles par la mobilisation de
solutions faisant appel aux meilleurs techniques disponibles à un coût raisonnable.
L’évaluation des impacts doit être proportionnée aux enjeux, en référence à l’état des lieux
initial.
Les mesures réductrices des impacts environnementaux peuvent concerner la phase de
travaux et la phase d’exploitation de l’aménagement en distinguant, si ce cela est pertinent,
ce qui relève de l’adaptation de son exploitation ou de sa gestion. Il appartient au maître
d’ouvrage, dans l’état initial et dans la définition des mesures réductrices d’impact, de tenir
compte des impacts des autres activités et installations existantes et des impacts prévisibles
des autres projets connus affectant les mêmes milieux, dans une logique de maîtrise des
cumuls d’impacts. Les impacts résiduels qui demeureraient malgré les mesures réductrices
prévues doivent être compensés.
Les mesures compensatoires doivent être envisagées en priorité sur le site impacté ou à
proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne, dans une logique
d’équivalence écologique au regard des impacts résiduels du projet. L’équivalence
écologique fait référence à la nature et au fonctionnement des compartiments écologiques
affectés.
Lorsqu’il n’est pas possible de compenser les impacts résiduels du projet sur le site impacté
ou à proximité de celui-ci, pour des raisons techniques ou de coûts disproportionnés, des
mesures compensatoires peuvent être envisagées sur d’autres milieux aux caractéristiques
écologiques équivalentes à celles impactées (autres tronçons de cours d'eau, secteurs
littoraux pertinents, hydro-écorégion pertinente…), préférentiellement dans le même sous
bassin ou dans un sous bassin adjacent.
Les mesures compensatoires doivent viser au moins le maintien de la qualité telle qu’évaluée
dans l’état initial. Un gain par rapport à l’état initial peut être recherché pour les milieux déjà
dégradés.
Dans tous les cas, il est rappelé que la définition, la mise en œuvre, l’efficacité et la pérennité
des effets des mesures compensatoires sont de la responsabilité du maître d’ouvrage.
L’autorité administrative en assure la validation puis le contrôle.
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2. La mise en œuvre opérationnelle de la séquence ERC
Les services de l’État s’assurent que les dossiers relatifs aux procédures d’autorisation au
titre de la loi sur l’eau (articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement), …apportent,
pour chacune des étapes de la séquence « ERC », des éléments permettant de justifier les
choix opérés au regard notamment des enjeux environnementaux suivants :
l’état et les objectifs des masses d’eau impactées directement ou indirectement ;
les milieux qui ne constituent pas spécifiquement des masses d’eau (petits cours d’eau
ou plans d’eau, zones humides, annexes fluviales…) mais qui participent aux
équilibres naturels nécessaires au bon état d’une ou plusieurs masses d’eau ;
les milieux à biodiversité remarquable (espèces menacées, réservoirs biologiques,
cours d’eau en très bon état écologique…) ;
les zones protégées (sites Natura 2000, les eaux de baignade, les eaux de production
conchylicoles, les captages d’eau potable et les masses d’eau stratégiques pour
l’alimentation en eau potable…) ;
les principales continuités écologiques (axes migrateurs, trames verte et bleue des
schémas régionaux de cohérence écologique…) ;
les services rendus en termes de production de biodiversité, d’expansion des crues, de
préservation de la qualité d’eau pour l’alimentation en eau potable, assurés par les
milieux aquatiques et les milieux terrestres qui en dépendent directement (ripisylves,
boisements alluviaux et prairies inondables notamment) ;
les têtes de bassin versant compte tenu de leur importance au plan de la qualité de
l’eau et des équilibres hydro-sédimentaires ;
les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques tels que définis par
l’orientation fondamentale n°6A ;
les cumuls d’impact, prévisibles ou constatés, liés à l'augmentation de l'utilisation de
la ressource et l'anthropisation des milieux (superficiels continentaux, souterrains,
littoraux et marins) à l’échelle des bassins versants, des masses d’eau souterraine …
Pour les projets soumis à autorisation, les maîtres d’ouvrages sont invités à établir
leurs propositions de mesures compensatoires en concertation avec les structures
de gestion par bassin versant concernées et les services de l’État et de ses
établissements publics.
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8.4 Le Projet compatible avec la DCE et le SDAGE RM
Le Projet de microcentrale :
concerne la production d’électricité d’origine renouvelable ;
intègre des mesures correctives et compensatoires établies en concertation avec les
différents acteurs de la gestion et de la police de l’eau et des milieux aquatiques et
avec les usagers du secteur de projet ;
respecte par conséquent les principes de la gestion équilibrée de l’eau affichée par le
SDAGE Rhône-Méditerranée.
Le Projet valorise le potentiel hydro-électrique du Versoud à son optimum technicoéconomique et environnemental.
Le Projet n’a pas d’Incidences négatives sur la ressource en eau, sur l’écoulement des crues,
sur le transport solide, sur les zones inondables, sur les zones humides, sur les espèces
remarquables.
Le Projet a été élaboré en observant les orientations fondamentales du SDAGE et en
particulier les orientations OF1, OF2 et OF6 du SDAGE RM 2016-2021.
Le projet inclut le principe de prévention dans la conception du projet (1-04), il
mobilise en amont les partenaires à cet effet (1-01).
Le principe de la non-dégradation des milieux et de la doctrine ERC "Eviter, Réduire,
Compenser" préside à l'élaboration itérative du projet (2-01).
Le projet préserve le réservoir biologique identifié sur le Versoud (6A-03) à l’aval du
projet, il vérifie la continuité écologique au niveau de la prise d'eau (6A-05) et assure le
transfert des sédiments (6A-07).
Par la définition d'un débit réservé, il garantit la non dégradation des habitats et le
maintien des populations. En ce sens, le projet maitrise les impacts du nouvel ouvrage.
(6A-12). L'outil réglementaire reste le code de l'environnement, en particulier l'article L
214-18 pour le respect d'un débit minimal garantissant en permanence la vie, la
circulation et la reproduction des espèces.
Le Projet a été élaboré en concertation avec les principaux acteurs concernés, en s’appuyant
sur des réunions :
Réunion de cadrage entre le pétitionnaire et le service instructeur à la DDT
Isère à la DDT, le 14 février 2013 ;
Rréunion d'information et de concertation entre le pétitionnaire et les
services (DDT, ONEMA, Chargés de mission contrat de rivière) à la Mairie
de La Rivière, le 21 novembre 2014 ;
Réunion « Canyon du Versoud et Centrale de Lignet » animée par le PNRV
en Mairie le 12/06/2015 : Présentation du projet aux acteurs
« Canyoning » par l’Electron Bleu et discussion ;
Réunion de concertation « Canyon du Versoud et Centrale de Lignet » en
Mairie de La Rivière le 14/10/2015 avec le PNRV et l’Electron Bleu ;
Réunion sur site avec l’ONEMA SD38 (Jean-Charles SAGLIER), le 7
septembre 2016
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8.4.1 Le Projet met en place une stratégie d'évitement (Disposition ERC du SDAGE)
Le projet met en place une stratégie d'évitement en vérifiant que :
Le projet n’a pas d’incidences négatives sur l’état et les objectifs des masses d’eau impactées
directement ou indirectement ;
Le projet n’a pas d’incidences négatives sur les milieux qui ne constituent pas spécifiquement des
masses d’eau (petits cours d’eau ou plans d’eau, zones humides, …) ;
Le projet n’a pas d’incidences négatives sur les milieux à biodiversité remarquable (espèces
menacées, réservoirs biologiques, cours d’eau en très bon état écologique…) ;
Le projet n’a pas d’incidences négatives sur les zones protégées (sites Natura 2000, les eaux de
baignade, les eaux de production conchylicoles, les captages d’eau potable et les masses d’eau
stratégiques pour l’alimentation en eau potable…) ;
Le projet n’a pas d’incidences négatives sur les principales continuités écologiques (axes
migrateurs, trames verte et bleue des schémas régionaux de cohérence écologique…) ;
Le Projet n’a pas d’incidences négatives sur les ripisylves, boisements alluviaux et prairies
inondables ;
Le projet n’a pas d’incidences négatives sur les têtes de bassin versant ;
Le projet n’a pas d’incidences négatives sur les espaces de bon fonctionnement des milieux
aquatiques.

Caractéristiques du projet ayant pour conséquence l’évitement de certains effets négatifs
notables
Evitement par rapport à la
consommation
d’espace naturel : Le tracé de
la conduite projetée

Evitement par rapport aux
incidences sur les milieux à
biodiversité remarquable et aux
zones protégées : Le secteur de
Projet
Evitement par rapport aux
principales continuités
écologiques : Le tronçon courtcircuité projeté
Evitement par rapport aux
incidences sur la continuité à la
montaison : Position de
l’Ouvrage de Prise d’eau projeté
Evitement par rapport aux
incidences sur les ripisylves,
boisements alluviaux et prairies
inondables : Le secteur de
projet

Le tracé de la conduite projetée suit principalement les
chemins de la commune et évite ainsi les espaces naturels
(boisés…) : la conduite sera principalement posée dans les
chemins (850 ml sur 950 ml), enterrée sur 750 ml

Le Projet évite le
défrichement d’espaces
boisés : qui aurait été
nécessaire dans l’option
de prise d’eau haute qui a
été abandonnée

Le projet n'a d'incidences négatives ni sur un réservoir de
biodiversité, ni sur un site Natura 2000, ni sur un captage
d'eau potable
Le tronçon court-circuité du Versoud n’est ni un réservoir
biologique ni une zone humide inventoriée
Le tronçon du Versoud court-circuité par le Projet :
-n’est classé ni en liste 1 ni en liste 2 au titre de l’Article
L214-17 du Code Environnement
-n’est pas un corridor écologique (trame bleue)
Le tronçon court-circuité du Versoud est caractérisé par
une succession d’obstacles naturels infranchissables
L’ouvrage de prise d’eau est projeté dans un secteur de
rapides (seuils naturels entre blocs), entre 2 obstacles
infranchissables (rapides sur rocher 10 m à l’amont,
grandes fosses 10 m à l’aval)

Le secteur de projet ne concerne ni ripisylve ni
boisements alluviaux ni plaine inondable
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8.4.2 Le Projet s’accompagne de mesures pour réduire les incidences potentielles
(Disposition ERC du SDAGE)
Mesures pour la préservation de la Qualité des eaux du Versoud
Equipement de collecte des fuites d’huile qui pourraient être générées par les
équipements (groupe hydraulique de manœuvre des vérins) : Bacs de rétention
suffisants de manière à éviter tous rejets au milieu naturel ;
Récupération des rejets collectés et évacuation vers une station de
retraitement/récupération appropriée ;
Aucun produit ou rejet polluant ne sera manipulé à proximité du Versoud : il n’y aura
ainsi aucun risque de rejet accidentel au milieu aquatique.
Mesures pour la préservation du Milieu Aquatique
Choix et contrôle d’un débit réservé de 20 l/s correspondant à un Débit Minimum
Biologique, sur la base d’analyses hydrobiologiques et hydrologiques :
Ce débit réservé assure le maintien de la vie biologique au sein du cours d'eau. ;
Ce débit réservé préserve la fonctionnalité des frayères en période d'étiage hivernal,
et assure ainsi des capacités de recrutement naturel au sein du milieu aquatique
dont l'objectif de gestion patrimoniale est confirmé.
Prise d’eau ichtyocompatible de type « par en-dessous » : Plan de Grille très fine de
Type COANDA qui supprime tout risque d'entrainement des alevins dans la turbine et
préserve la productivité de la rivière
Aménagement d’une fosse de réception alimentée par le débit réservé, en pied de
Grille COANDA
Temporisation lors des arrêts de la centrale
Mesures pour la préservation du Cadre de vie et la Santé publique
Isolation phonique du bâtiment de la microcentrale hydroélectrique
Conduite forcée principalement enterrée
Démontage de la conduite forcée actuelle aérienne, visible dans le canyon du Versoud
et à l’arrivée dans le hameau de Lignet, après la mise en exploitation de la
microcentrale projetée
Démontage de l’ouvrage (barrage) existant de prise d’eau actuelle après la mise en
exploitation de la microcentrale projetée
Mesures pour la pratique du Canyoning
Circulation par l’ouvrage de prise d’eau projeté
Prévention des risques sur l’activité « Canyoning » : mesures prises en concertation coopération entre les acteurs « Hydroélectricité » et « Canyoning » (Temporisation
lors des arrêts de la centrale …)

8.4.3 Le projet prévoit des mesures de suivi
Suivi hydrobiologique et piscicole du Versoud dans le Tcc
Suivi des frayères dans le Tcc et amont immédiat de l’ouvrage de prise d’eau projeté
Suivi de l’ambiance sonore autour du bâtiment technique
Le Projet met en œuvre de manière exemplaire la séquence « Eviter-Réduire», met
en œuvre des mesures suffisantes au regard des enjeux, s’accompagne de mesures
de suivi et est de ce fait compatible avec le SDAGE.
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9 RAISONS DU CHOIX DU PARTI D’AMENAGEMENT RETENU
9.1 Les Options d’A ménagement en visagées
Deux Options d’Aménagement hydroélectrique ont été envisagées par le Maître d’ouvrage
(L’Electron Bleu), à La Rivière, sur le ruisseau Le Versoud :
Option « Versoud aval » : Poursuite de la production hydroélectrique à partir de la
microcentrale existante de Lignet-1 (Modernisation)

> Prise d’eau actuelle
> Bâtiment de la centrale (Turbine...) actuelle, superficie au sol environ 20 m 2
Caractéristiques du Projet « Versoud aval »

Lignet-1

Puissance Maximale Brute (PMB) :

256 kW

Longueur du tronçon court-circuité (Tcc actuel) :

250 ml

Hauteur de chute maximale brute :

87 m

Option « Versoud amont » : Nouvel aménagement hydroélectrique Lignet-2 (Option
retenue)

> Nouvelle Prise d’eau : plus haute
> Bâtiment de la centrale (Turbine...) projeté sur la parcelle de la centrale actuelle :
Extension du bâtiment actuel sur 48 m2 (Superficie totale au sol après extension 68 m2)

Option Retenue « Versoud amont »

Avantages

Meilleure valorisation énergétique du Versoud
Aménagement d’une plus haute chute
Puissance Maximale Brute supérieure
Meilleure faisabilité technico-économique
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Gérant : Pierre BARRAL
Bâtiment Centrale
Projet

9.2 Les Variante s en visagées
« Site Prise d’eau Versoud »

Bâtiment Centrale
Projet Extension
Restitution
Prise d’eau
Cote 285

Deux Variantes ont été envisagées comptetenu des sites accessibles pour la nouvelle
prise d’eau.

Prise d’eau niveau « Pont
des Travers » - Projet cote 367
amont Pont des Travers
Prise d’eau niveau « Pont
des Monts » - Projet cote 440
aval Pont des Monts

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

Avantages

Variante abandonnée « Prise d’eau niveau Pont des Monts »

Inconvénients
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Terrain très accidenté (falaises)
Linéaire important en aérien le long du lit du cours d'eau ou dans les
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Accords difficiles à obtenir avec des propriétaires concernés
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9.3 Les Variantes « Tracé de la Conduite Forcée »
Différentes variantes ont été envisagées pour le Tracé de la Conduite Forcée (CF).

Variante Abandonnée : Conduite Forcée (CF) dans le lit du Versoud sur tout le
nouveau linéaire court-circuité
Le tracé de la CF de la variante abandonnée suit le lit du Versoud sur tout le nouveau linéaire
court-circuité.
Dans cette variante la nouvelle CF rejoint la CF existante au niveau de la Prise d’eau existante
(Lignet-1).
A l’aval de la prise d’eau existante, le Projet Lignet-2 maintient le tracé de la CF existante.

Variante Retenue : Conduite Forcée (CF) principalement dans les chemins
CF dans le lit du Versoud en amont du Pont des Travers
Compte-tenu de l’absence de chemin en rives du Versoud en amont du Pont des Travers, la pose
de la Conduite (CF) est projetée dans le lit du Versoud entre la Prise d’eau et le Pont.
Le linéaire de Conduite (CF) projeté depuis la Prise d’eau pour rejoindre les chemins de la
commune de la Rivière en versant rive gauche du Versoud est d’environ 80 ml.
CF dans les chemins communaux en versant RG du Versoud à l’aval du Pont des Travers
Deux variantes ont été envisagées pour la traversée du Versoud par la CF, depuis la rive gauche
(RG), pour rejoindre le bâtiment de la Centrale en rive droite (RD) du Versoud.
Variante Abandonnée : La CF traverse le Versoud au niveau du Pont « Cascade »
Dans cette variante la CF traverse le Versoud le long du Pont « Cascade » au Lignet - Variante
abandonnée pour limiter l’incidence paysagère : CF posée dans le chemin de la ligne ERDF, puis
le long du parapet du Pont, puis rejoint la CF actuelle Lignet-1 en rive droite du Versoud.
Variante Retenue : La CF traverse le Versoud en face du Bâtiment de la Centrale
La CF traverse le Versoud en face du bâtiment de la centrale, en sortie du chemin en vire
rocheuse (site de l’ancienne passerelle du chemin d’exploitation pour la scierie), site non
visible depuis le Pont et les chemins de randonnée.
Le linéaire de Conduite (CF) projeté dans les chemins existants en versant rive gauche du
Versoud est d’environ 850 ml dont 840 ml sont bordés par des parcelles boisées (classées en
EBC au POS en 01/2017).
La CF projetée est principalement enterrée sur 750 ml dans les chemins, et aérienne sur 100
ml dans la partie basse sur le chemin en vire rocheuse (ancien chemin d’exploitation de la
scierie).
La CF actuelle aérienne (Lignet 1) dans le lit du Versoud et en rive droite du Versoud sera
démontée après la mise en exploitation de l’aménagement projeté (Lignet 2).
Le tracé retenu pour la Conduite Forcée projetée a fait l’objet d’un courrier de la DDT 38 (Service
Environnement) du 03/02/2017 concluant à la recevabilité du Projet au titre du code forestier
après lecture du dossier de pré-cadrage au titre du code forestier transmis par l’Electron Bleu et
avis de la cellule forêt du Service Environnement (cf Pièce 14 du présent Dossier).
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Les variantes pour la traversée du Versoud par la CF à l’amont du Pont des Travers
Le tracé définitif (Niveau Projet) de la conduite en travers du Versoud en amont du Pont des
Travers sera établi en concertation avec la commune de La Rivière.
Variante 1 : CF le long du tablier du Pont
La conduite sera posée par l’Electron Bleu, autant que possible après la consolidation du Pont
mise en œuvre par la commune, parallèlement au tablier du Pont, sans appui sur les piles du
Pont, dans le cadre d’une entente entre l’Electron Bleu et la commune de La Rivière.
Variante 2 : CF en travers du Versoud en amont du Pont
Le projet prévoit, au cas où les délais des travaux de consolidation du Pont des Travers par la
commune seraient incompatibles avec les délais de pose de la conduite, une variante de pose de
la conduite par l’Electron Bleu avant la consolidation du Pont, à une distance du Pont suffisante
pour que la conduite n’ait pas d’incidence sur le Pont et que les travaux du Pont n’aient pas
d’incidence sur la conduite.

Voir Plan en Pièce 7- Eléments Graphiques 7 AVP Conduite -4 Amont Pont des Travers
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10 MESURES DE SUIVI ET CONDITIONS DE REMISE EN ETAT APRES
EXPLOITATION
En application de l’article R181-14-I du Code de l’Environnement, 4° et 5° la présente
étude propose des mesures de suivi et indique les conditions de remise en état du site
après exploitation.

10.1 Mesures de suivi
Les mesures de suivi sont proposées au regard des enjeux identifiés en terme de
préservation de l’Environnement et du Cadre de vie :
Prévention des nuisances de voisinage
Préservation de la biodiversité du cours d’eau Le Versoud

10.1.1 Suivi de l’Ambiance sonore autour du Bâtiment
Une étude acoustique (ACOUPlus – Janvier 2015) a été effectuée dans le cadre du présent
dossier. Cette étude acoustique, jointe en Annexe la présente étude, n’a constaté aucune
émergence non réglementaire de la microcentrale actuelle de Lignet-1 au niveau des
points de mesures de longue durée.
La Mesure proposée de suivi de l’ambiance sonore autour du bâtiment consiste à
effectuer, environ 2 ans après la mise en service de la microcentrale de Lignet-2, une étude
acoustique avec analyse du bruit ambiant en fonctionnement de la nouvelle centrale à sa
puissance maximale, afin de vérifier que les mesures d’isolation phoniques prises
garantissent le respect de la règlementation en vigueur.

10.1.2 Suivi du Milieu Aquatique « Cours d’eau Le Versoud »
Une analyse hydrobiologique (RIVE Environnement) et une analyse hydrologique (TEMCIS
Consultants) ont été effectuées dans le cadre du présent dossier. Les Notes d’Analyse,
jointes en Annexe la présente étude, établissent un Etat initial du Milieu Aquatique
constitué par le cours d’eau Le Versoud dans le secteur de Projet.
La Mesure proposée de suivi physicochimique et biologique du cours d'eau Le Versoud est
présentée au §5.2.15.
Le suivi proposé a pour objectifs :
de vérifier la productivité piscicole du cours d'eau et les incidences du projet ;
d'observer les évolutions morphologiques du lit, en particulier des frayères, dans le
tronçon court-circuité, en rapport avec une analyse des évènements hydrologiques.
Le suivi sera établi sur la base de campagnes physico-chimiques, hydrobiologiques et
piscicoles de fréquence triennale, 2 campagnes par plan de gestion du SDAGE.
Ce suivi pourra être allégé, au vu des résultats des 2 premières campagnes, à la réalisation
d'une seule campagne par plan de gestion du SDAGE.
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10.2 Conditions de Remise en Etat du Site après Exploitation
La demande d’autorisation est demandée pour une durée de 40 ans. Après la date de fin de
l’autorisation obtenue, une demande de renouvellement de l’autorisation pourra être
effectuée.
En cas d’arrêt d’exploitation, la remise en état du site après exploitation concernera les
ouvrages et constructions suivantes :
Ouvrage de prise d’eau
Conduite Forcée dans les tronçons où elle n’est pas enterrée
Bâtiment abritant les équipements hydroélectriques

10.2.1 Ouvrage de Prise d’eau
Après l’arrêt de l’exploitation, des travaux de remise en état naturel du site de prise d’eau
seront mis en œuvre et feront l’objet de Déclarations administratives : Déclaration
préalable de travaux et Déclaration au titre de l’article L214-3-II du Code de
l’Environnement.

10.2.2 Tronçons de conduite aérienne
Après l’arrêt de l’exploitation, des travaux de remise en état naturel des sites supportant
les tronçons de conduite aérienne seront mis en œuvre.
Dans le tronçon de conduite aérienne amont situé entre la Prise d’eau et le Pont des
Travers et dans le tronçon de conduite aérienne aval en traversée du Versoud vers le
bâtiment technique, les travaux de démontage de la conduite feront l’objet de
Déclarations administratives : Déclaration préalable de travaux et Déclaration au titre de
l’article L214-3-II du Code de l’Environnement.
Dans le tronçon de conduite aérienne sur chemin (vire rocheuse), les travaux de
démontage de la conduite feront l’objet d’une Déclaration préalable de travaux.

10.2.3 Bâtiment de la Centrale
Après l’arrêt de l’exploitation, le bâtiment technique abritant les équipements
hydroélectriques pourra être utilisé pour d’autres usages techniques.
Les travaux éventuels de réaménagement du bâtiment technique feront l’objet d’une
Déclaration préalable de travaux.
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11 RESUME NON TECHNIQUE

Le

Résumé Non Technique

est

joint

à

l’Etude

d’Incidence

Environnementale, en document séparé
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12 ANNEXES

Annexe insérée ci
Etude de l’ambiance sonore (ACOUPlus – 01/2015)

Annexes Hydrobiologie et Hydrologie
Ces Annexes sont annexées à l’Etude d’Incidence Environnementale
en 2 documents séparés
Note Hydrobiologique Versoud (Rive Environnement
Note Hydrologique Versoud (TEMCIS Consultants
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