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Déroulement de la procédure d’instruction
Les références administratives du présent dossier sont les suivantes :
 Date de réception du dossier au guichet unique :
 Numéro d’enregistrement :

01/10/2019
38-2019-00424

 Date de l’accusée de réception du dossier complet :

31/10/2020

 Date du courrier de la DDT 38 pour la demande de compléments :

24/12/2019

 Date de réception du courrier par le Demandeur (Maître d’ouvrage) :

31/12/2019

Suite à la demande de compléments émise par la DDT 38 le 24/12/2019, la présente version de document
(REAUCE03764-02) apporte les précisions demandées (Tableau 1).
Tableau 1 : Renvoi aux parties ayant fait l’objet de compléments d’informations
Renvoi vers les parties
complétées / explicatives

Eléments de précision (DDT 38)
Compléter le dossier CERFA n°15964*01

Annexe 4

I) Identifier clairement les ouvrages référencés ROE qui seront rétablis au titre
de la continuité écologique
Nommer distinctement les ROE effacés dans le cadre du projet

§ 3.1.2 / Tableau 4
§ 3.2
§ 3.1.2 / Tableau 4

Lever les confusions sur les travaux de dérasement de ROE40212

§ 3.2

Ajouter un paragraphe spécifique à chaque ROE effacé par le projet, ce qui
complétera le chapitre : impacts sur les habitats et la fonctionnalité écologique.

§ 3.2

II) Indiquer les volumes de déblais et de remblais du projet et joindre
également une carte faisant apparaitre de manière schématisée ces volumes
III ) Compléter le § 5.13.6 en identifiant les zones de recharge pressentie et le
mode opératoire des recharges poste crue.
Préciser également le lieu de stockage des matériaux excédentaires en attente
de recharge sédimentaire.

§ 3.3.2.5

§ 5.13.5 et 5.13.6

IV) Préciser le niveau de protection des enjeux habitations qui bordent le projet

§ 5.4.2.1

IV) Veuillez analyser si une zone humide est caractérisée et si la rubrique
3.3.1.0. doit être visée en autorisation

(1)

VI) Préciser les modalités de mise en assec en phase travaux

Annexe 3 (rapport TEREO)
§ 5.13.4 et Tableau 18

VII) Apporter dans la partie DIG du dossier les modalités d’entretien ou des
travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes

§ 12.4 et 12.3

VIII) Fournir un plan de situation des biens et des activités concernés par
l’opération à l’échelle parcellaire.

§ 12.4 et 12.3

IX) Compléter le tableau p11 et p12 par les informations complémentaires : les
travaux nécessitant l’occupation, surfaces, nature, durée d’occupation, voie
d’accès

§ 12.4 et 12.3
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Renvoi vers les parties
complétées / explicatives

Eléments de précision (DDT 38)
X) Rappeler les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de
pêche et préciser si une information des propriétaires riverains est prévue.

§ 14.5

(1) La zone de travaux se situe sur l’emprise sud de la zone humide identifiée à l’inventaire
départemental sous le nom de « Drevenne Royen » (38CG0104). L’emprise considérée correspond
uniquement au lit mineur de la Drevenne. Les inventaires de TEREO (2019) n’ayant pas mis en
évidence de zones humides en dehors du lit mineur de la Drevenne, nous avons retiré la rubrique
3.3.1.0. non concernée par le présent projet.
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1.

Résumé non technique

Une étude pour la restauration hydromorphologique et la restauration de la continuité écologique de la
Drevenne sur les communes de Rovon et de Saint-Gervais (BURGEAP, 2018), portée par la Fédération de
Pêche de l’Isère, a conduit à la définition d’un avant-projet d’aménagement sur la Drevenne entre le seuil
Barrillonnière et l’étang de la Combe.
Saint-Marcellin-Vercors-Isère Communauté est le Maître d’Ouvrage de ces travaux d’aménagement.
La Drevenne est un cours d'eau qui s'est incisé par le passé suite à la combinaison de plusieurs facteurs :
anciens travaux de rectification hydraulique, anciennes extractions sédimentaires en amont. Le phénomène
est particulièrement marqué sur le tronçon entre le seuil de Barrillonnière et l’étang de la Combe.
Les objectifs du projet d'aménagement de la Drevenne, entre le seuil de Barrillonnière et l’étang de la
Combe, correspondent en premier lieu à des objectifs de restauration éco-morphologique :
 restaurer le profil en long du cours d'eau en le rehaussant,
 diversifier les habitats aquatiques,
 augmenter la connectivité entre le lit mineur et le lit majeur,
 améliorer la qualité du corridor terrestre.
Un objectif secondaire concerne la préservation des enjeux riverains en marge de l'espace de bon
fonctionnement.
Le projet d'aménagement de la Drevenne, entre le seuil de Barrillonnière et l’étang de la Combe, va ainsi
permettre la restauration éco-morphologique complète de 350 m de cours d'eau et aboutir à des gains
majeurs en termes de fonctionnalités écologiques.
De plus, le projet est en conformité avec les prescriptions réglementaires (Code de l’environnement,
SDAGE1 du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021, PGRI2 et SRCE3 de Rhône-Alpes).

1

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
Plan de Gestion du Risque Inondation.
3
Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
2
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2.

Renseignements communs

2.1

Demandeur

La présente autorisation est demandée par :
Nom du demandeur :

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC)

N° de Siret :

200 070 431 00016

Contact :

M. Fabien CHAIX

Téléphone :

04.56.33.30.23

Mail :

fabien.chaix@saintmarcellin-vercors-isere.fr

2.2

Objet et emplacement du projet

Les objectifs du projet d'aménagement de la Drevenne, entre le seuil de Barrillonnière et l’étang de la
Combe, correspondent en premier lieu à des objectifs de restauration éco-morphologique :
 restaurer le profil en long du cours d'eau en le rehaussant,
 diversifier les habitats aquatiques,
 augmenter la connectivité entre le lit mineur et le lit majeur,
 améliorer la qualité du corridor terrestre.
Un objectif secondaire concerne la préservation des enjeux riverains en marge de l'espace de bon
fonctionnement.

Figure 1 : Localisation du site sur fond de plan IGN4 (source fond de plan : géoportail)

4

Institut national de l'information géographique et forestière.
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Figure 2 : Photo aérienne 3D du site (source : Google Maps)
Le projet s’étend sur une surface de 5 904 m². Il est localisé sur les parcelles cadastrales synthétisées dans
le 12Tableau 20 et Figure 36.
Les caractéristiques administratives du site sont les suivantes :

Région

Tableau 2 : Situation administrative du site
Auvergne Rhône-Alpes

Département

Isère

Communes

Rovon (38470) et Saint-Gervais (38470)

Zonage PLU

Zonage sur la commune de Saint-Gervais : A (zone agricole et
naturelle) et Ub (zone urbaine)
Zonage sur la commune de Rovon : A (zone agricole)

Superficie du site

0,5 ha cadastré et 0,6 ha non cadastré
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2.3

Cadre juridique
2.3.1

Loi sur l’Eau

De par la nature même des aménagements envisagés, ce projet entre dans le champ d’application des
dispositions réglementaires relatives à l’eau du Code de l’environnement.
Les articles L. 214-1 à L. 214-11 du Code de l’environnement, les articles R. 214-1 à R. 214-60 du même
code relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration, ainsi que la nomenclature des opérations
soumises à déclaration ou à autorisation inscrite à l’article R. 214-1 instaurent une gestion globale
quantitative et qualitative de l'eau.
Le présent dossier s'inscrit dans le cadre de ces éléments juridiques.
Les rubriques de la Loi sur l’Eau concernées détaillées dans le tableau ci-après, soumettent le projet à un
régime d’Autorisation.
Tableau 3 : Rubriques de la nomenclature Loi sur l’eau auxquelles est soumis le projet
Rubrique

3.1.2.0

3.1.4.0

3.1.5.0

Intitulé

Positionnement du projet (superficie)

Installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil 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

☐ Sur une longueur de
cours d’eau inférieure à
100 m

Consolidation ou protection des
berges, à l’exclusion des canaux
artificiels, par des techniques
autres que végétales vivantes :

une
longueur
☐ Sur
supérieure ou égale à
200 m

Installations, ouvrages, travaux ou
activités, 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 :

☒ Sur une longueur de
cours d’eau supérieure à
100 m

une
longueur
☒ Sur
supérieure ou égale à
20 m mais inférieure à
200 m

540 ml de la Drevenne
aménagée
avec
modification de profil en
long et en travers.
Régime
d’AUTORISATION

70 m + 88 m (158 m) de
protection de berge mixte
(enrochements + génie
végétal) et 20 m de
protection
en
enrochements liaisonnés
au béton.
Régime DECLARATION

☐ Dans les autres cas

Mise hors d’eau pour
travaux
de
recharge
sédimentaire du lit mineur
sur une surface de
2 078 m²

☐ Dans les autres cas

Régime
d’AUTORISATION

☒ Destruction de plus de
200 m² de frayères

☐ Supérieure à 0,1 ha,
mais inférieure à 1 ha
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Rubrique

Intitulé
Installations, ouvrages, remblais et
épis, dans le lit mineur d’un cours
d’eau, constituant :

3.1.1.0

2.3.2

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.

Positionnement du projet (superficie)
obstacle
à
☐ Un
l’écoulement des crues

obstacle
à
la
☐ Un
continuité
écologique
entraînant une différence
de niveau supérieure ou
égale à 50 cm […] ;
obstacle
à
la
☒ Un
continuité
écologique
entraînant une différence
de niveau supérieure à
20 cm mais inférieure à
50 cm […].

Des seuils de fonds (calés
sous le matelas alluvial)
seront aménagés pour
stabiliser le fond du lit.
Ces ouvrages pourront
générer
des
chutes
théoriques estimées à
0,10 m après le passage
de quelques crues (par
ajustement naturel de la
morphologie du fond du
lit).

Régime DECLARATION

Evaluation environnementale/Etude d’impact

L’article R122-2 du Code de l’environnement comporte la nomenclature des opérations soumises aux
procédures de demande d’examen au cas par cas et d’évaluation environnementale (ou étude d’impact) au
titre des articles L122-1 et suivants du Code de l’environnement.
Le projet relève de la rubrique 10 du tableau annexé à l’article R122-2 du Code de l’environnement, visant à
la canalisation et la régularisation de cours d’eau. Le projet a ainsi fait l’objet d’une demande d’examen au
cas par cas dont la décision rendue le 24 janvier 2019 a conduit à ne pas soumettre le projet à une
évaluation environnementale (Décision n°2018-ARA-KKP-1701, Annexe 1).

2.3.3

Espèces et habitats protégées

L’étude relative aux inventaires floristiques et faunistiques réalisée dans le cadre de cette demande
d’autorisation (TEREO, 2019), est présentée en Annexe 3.
Concernant la flore, aucune espèce végétale protégée ou inscrite en liste rouge n’a été observée sur le site
d’étude.
Concernant la faune, les inventaires réalisés ont permis de contacter deux espèces d’amphibiens protégées
(la grenouille rieuse et le crapaud commun/épineux) et deux espèces protégées de reptiles (la couleuvre
verte et jaune et le lézard des murailles). Trois espèces d’oiseaux considérées comme vulnérables sur des
listes rouges ont été identifiées sur le site (martin-pêcheur, hirondelle de fenêtre, tourterelle des bois). Les
autres espèces identifiées sur le site ne sont pas protégées, ni concernées par des enjeux de conservation.
Le projet sera globalement favorable à la majorité des espèces animales, en particulier aux espèces
terrestres et aquatiques du lit mineur. Pour la faune liée à la végétation arborée, l’impact négatif temporaire
du au déboisement sera plus long, en attendant le développement des plantations. Les espèces communes
concernées recoloniseront cependant facilement le tronçon dès que la végétation sera suffisamment
développée.
Le projet ne nécessite donc pas de dossier de dérogation « espèces et habitats protégés » (D.181-15-5).
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2.3.4

Déboisement

Un déboisement d’une surface de 3 700 m² est prévu dans le projet. Cette surface concerne des parcelles
privées. Elle est inférieure au seuil départemental fixé en Isère de 0,5 ha pour les forêts alluviales et les
ripisylves (ou 4 ha pour les autres boisements) qui définit les projets soumis à autorisation de défrichement.
Le projet ne nécessite donc pas de dossier d’autorisation de défrichement.

2.3.5

DIG

L’art. L. 211-7 du Code de l’environnement énumère les opérations (étude, exécution et exploitation de tous
travaux, actions, ouvrages ou installations) qui, lorsqu’elles présentent un caractère d’intérêt général ou
d’urgence, peuvent faire l’objet d’une DIG5 :
 aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
 entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau (y compris les accès à
ce cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau) ;
 approvisionnement en eau ;
 maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;
 défense contre les inondations et contre la mer ;
 lutte contre la pollution ;
 protection et conservation des eaux superficielles et souterraines ;
 protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines ;
 aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
 exploitation, entretien et aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;
 mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
 animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau
et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
De par la nature du projet, celui-ci fait l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général avec enquête publique.

2.3.6

Autres

Le site d’aménagement n’est pas une ICPE et ne se trouve ni en site classé, ni en réserve naturelle
nationale.

2.3.7

Conclusion

Ainsi, le projet étant soumis à une autorisation dite IOTA au titre des articles L214-1 et suivants du Code de
l’environnement, il est soumis à autorisation environnementale conformément à l’ordonnance n°2017-80
et aux décrets n°2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017.
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté a missionné BURGEAP pour établir ce dossier, qui fait l’objet du
présent rapport.
Le dossier d’autorisation environnementale du projet comprend les éléments suivants :

5

Déclaration ‘d’intérêt Général.
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 le Volet 0 correspondant au tronc commun regroupant les documents communs aux différents
volets de la procédure, notamment le dossier d’incidences du projet sur l’eau portant les mesures
ERC6 du fait de la dispense d’étude d’impact ;
 le Volet 1 relatif à la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques ;
 le Volet 10 relatif à la DIG.

6

Eviter, Réduire, Compenser.
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VOLET 0 :
TRONC COMMUN
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3.

Nature, consistance, volumes et rubriques concernées

3.1

Description de la situation existante
3.1.1

Contexte général

Le projet d'aménagement de la Drevenne, entre le seuil de Barrillonnière (ROE40198) et l’étang de la
Combe concerne la restauration éco-morphologique complète de 540 mètres de cours d'eau dans le but
d’aboutir à des gains majeurs en termes de fonctionnalités écologiques : diversification des habitats
aquatiques, amélioration de la qualité du corridor terrestre, augmentation de la connectivité entre lit mineur
et lit majeur, restauration du profil en long du cours d'eau.
Ce tronçon a été choisi par le Maître d’Ouvrage pour les raisons suivantes :
 le phénomène d’incision est particulièrement marqué sur ce tronçon avec des problèmes associés
d’érosion et de déstabilisation des berges ;
 la diversité des habitats aquatiques est très altérée par la configuration actuelle : berges très
verticales, corridor végétal peu attractif pour la faune, plantes invasives comme la Renouée du
Japon ;
 le potentiel des sites de reproduction d’espèces piscicoles, dont notamment la truite fario, est
particulièrement fort.

3.1.2

Situation initiale

La Drevenne est un cours d'eau qui s'est incisé par le passé suite à la combinaison de plusieurs facteurs :
anciens travaux de rectification hydraulique, anciennes extractions sédimentaires en amont. Le phénomène
est particulièrement marqué sur le tronçon entre le seuil de Barrillonnière et l’étang de la Combe.
La situation est aujourd'hui irréversible car l'encaissement du lit ne permet plus au cours d'eau de se
recharger naturellement en matériaux (écoulements rapides en crue). Malgré l’incision du tronçon, la
fréquence et la surface des sites de reproduction potentielle sont satisfaisantes.
La diversité des habitats aquatiques (faciès, caches) est au contraire très altérée par la dynamique actuelle,
les berges sont très verticales et le corridor végétal est peu attractif pour la faune (développement de
massifs de végétation invasive : Renouée du Japon). Par ailleurs, la pérennité de certains enjeux
infrastructurels (pont de la Drevenne, route communale) est menacée par la fonctionnalité
hydromorphologique altérée de la Drevenne.
Le seuil de Barrillonnière, situé en amont du tronçon aménagé, correspond à l’ancienne prise d’eau de la
Fonderie Royale. Il est aujourd’hui utilisé pour l’alimentation d’un bassin incendie au droit de l’usine
Depagne. Cet ouvrage est en très mauvais état (forte dégradation de la rive droite), et est inscrit à
l’inventaire des Monuments Historiques.

Seuil de Barrillonnière (BURGEAP, 05/2016)
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Quatorze seuils de fond (stabilisation) en aval du seuil de Barrillonnière ont été mis en place entre 2006
et 2008 pour stabiliser le profil en long de la Drevenne et limiter l’enfoncement du lit puis la dégradation du
« pont de la Drevenne ». Ces seuils n’ont pas tous été référencés individuellement dans le cadre du ROE.
Un lot de 14 ouvrages a été identifié au travers de deux numéros ROE : ROE40205 et ROE40193.
La moitié des seuils est aujourd’hui engravée et n’est plus visible (exhaussement de près de 1 m selon l’AFB
suite à leur mise en place).

Seuil de stabilisation du profil en long aménagés en aval du seuil de Barrillonnière (BURGEAP 08/2016)

Le pont de la Drevenne (ROE40195) permet le franchissement de la rivière entre la route de la Combe et le
Chemin du pressoir (routes communales). Un pont apparaît déjà sur le cadastre napoléonien à cet endroitlà. Depuis sa construction, le lit s’est fortement incisé sous l’ouvrage ce qui a conduit à des travaux de
confortement de ses culés en 2010, un renforcement des protections de berges associées en 2015 et à la
construction des seuils de fond.

Pont de la Drevenne (BURGEAP 08/2016)
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Les ouvrages de protection contre les érosions ont été aménagés en aval du seuil de Barrillonnière où la
majorité des protections de berges en enrochements sont localisées.
 en aval du seuil (RG), l’enrochement qui protège la route communale aurait été construit vers 2005
/ 2006. Il est aujourd’hui en bon état malgré l’incision du lit.
 en amont du pont de la Drevenne (RD), l’ouvrage a été réalisé probablement en même temps que
les travaux sur les culées du pont. L’enrochement a été conforté vers 2010 puis plus récemment en
2015 suite à la crue de 2014.
 la protection de berge située en aval (RD) du pont a été construite vers 2005 / 2006 puis confortée
suite à la crue de 2014.
 la dernière protection aval est en très bon état et aurait été construite récemment (moins de 10
ans).
Toutes ces protections de berges en enrochements libres ou maçonnées ont été aménagées récemment en
concomitance avec l’érosion du lit de la Drevenne qui se serait produit depuis la crue de 1992. Les
opérations régulières de confortement de ces aménagements traduisent par ailleurs une instabilité du lit de
la Drevenne.
L’étang de la Combe est un plan d’eau creusé et alimenté par des sources et la nappe. C’est un étang
privé pour l’agrément et la pêche.

La Drevenne (à gauche) et l’étang de la Combe (à droite) – BURGEAP (05/2016)

La liste des ouvrages référencés au ROE sur la Drevenne à proximité immédiate du projet sont les suivants :
Tableau 4 : Liste des ouvrages ROE à proximité immédiate du projet (amont vers aval)
Nom

Nature

N°ROE

Usage originel

Usage actuel

Seuil Rez

Seuil

ROE40212

Plage de dépôt

Seuil de Barrillonnière

Seuil

ROE40198

Prise d’eau pour usine

Seuils de fond de Barrillonnière

Seuils

ROE40205

Stabilisation du profil

Agrément pour usagés du
camping riverains
Prise d’eau pour réserve
incendie de l’usine Depagne
Stabilisation du profil

Pont de la Drevenne

Pont / seuils

ROE40195

Seuils de fond de Barrillonnière

Seuils

ROE40193

Franchissement
Stabilisation du profil
Stabilisation du profil

Franchissement
Stabilisation du profil
Stabilisation du profil

Dans le cadre du présent projet, les ouvrages ROE40205, ROE40195, ROE40193 seront effacés par
remblaiement (recharge sédimentaire).
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Secteur du projet

Figure 3 : Localisation des ouvrages et des protections de berges
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3.2

Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives

L’étude BURGEAP réalisée pour la Fédération Départementale de pêche de l’Isère (BURGEAP, 2018) avait
pour objectif de définir des aménagements visant à :
 La restauration de la continuité écologique au droit des obstacles identifiés sur la Drevenne aval ;
 La restauration hydromorphologique des tronçons dégradés situés entre le seuil Barrillonnière et la
confluence avec le Ruissant (cf. Figure 3).
De façon à répondre à ces objectifs, différents scénarios ont été étudiés et sont résumés dans le tableau ciaprès.
Tableau 5 : Scénarios de restauration de la Drevenne aval proposés (BURGEAP, 2018)
Nature des opérations par site

Scénario 1

Scénario 3

Secteur aval –
Mur Depagne

Reconstruction de la
protection de berge

Confortement de la
protection de berge
existante et
élargissement du lit

-

Secteur amont –
Pont de la
Drevenne

Poursuite de la
stabilisation du lit de
la Drevenne

Restauration du profil
en long de la
Drevenne

-

Conservation des
ouvrages en l’état

Effacement des
ouvrages par
remblaiement et
restauration du profil
en long

-

Seuil
Barrillonnière
ROE40198

Confortement +
passe à bassins
successifs

Confortement +
rivière de
contournement

Dérasement

Seuil Rez
ROE40212

Dérasement

Passe à bassins
successifs

Rivière de
contournement

Restauration
hydromorphologique

Seuils de fond
ROE40193
Seuils du pont
ROE40195
Continuité
biologique

Scénario 2

Seuils de fond
ROE40205

Les scénarios ont été présentés en Comité de pilotage de l’étude (10/04/2017) et auprès des propriétaires
riverains (03/07/2018).
A l’issue de ces réunions, Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté a pris contact avec tous les
propriétaires riverains afin d’engager un dialogue sur les emprises foncières qui pourraient être acquises par
la Collectivité. Une dernière visite de site a été organisée le 28/05/2018 avec tous les propriétaires, SaintMarcellin Vercors Isère Communauté et BURGEAP pour expliquer le projet et identifier les emprises
nécessaires.

Suite aux différents échanges réalisés avec le Comité de pilotage, Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté et les propriétaires riverains, les aménagements qui ont été retenus pour le présent projet sont
les suivants :
 Restauration hydromorphologique : Le secteur situé entre le seuil Barrillonnière et l’étang de la
Combe, le scénario retenu est celui d’une restauration complète avec élargissement de lit,
restauration du profil en long (recharge sédimentaire), diversification des habitats aquatiques et
protection des berges sur les sites à enjeux (le long de la route communale « Chemin du Néron » et
terrain de M. Pascal). Ce projet a été accepté par l’ensemble des acteurs locaux.
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 Continuité écologique : les ouvrages ROE40205, ROE40195 et ROE40193 qui constituent un lot
de 14 ouvrages en travers (diagnostiqués en 2016) de 0,10 m à 0,60 m de hauteur en
enrochements jointifs, ont un rôle de stabilisation du profil en long. Ils seront effacés par
remblaiement (recharge sédimentaire) dans le cadre de la restauration du profil en long de la
Drevenne.

Remarques :
Le scénario de restauration hydromorphologique sur le secteur situé au niveau du mur de la propriété
Depagne n’a pas été retenu compte tenu de la faible plus-value écologique que ce projet apporterait. Ces
travaux (hors projet) ne sont pas inclus dans la présente demande d’autorisation.
Sur le seuil Rez (ROE40212), la proposition de dérasement de l’ouvrage a été retenue par le Comité de
pilotage et le propriétaire rive gauche (M. Ageron). La Maîtrise d’ouvrage de ce dérasement serait assurée
par la Fédération départementale de pêche de l’Isère. Ces travaux (hors projet) ne sont pas inclus dans
la présente demande d’autorisation.
Sur le seuil de Barrillonnière (ROE40198), une étude a été réalisée par BURGEAP en 2016 pour le compte
des Etablissements Depagne (propriétaire de l’ouvrage) dans le cadre de laquelle ont été traitées les
problématiques de restauration architecturale (ouvrage inscrit aux Monuments Historiques) de restauration
de la continuité biologique et de débit réservé. A ce jour, le propriétaire ne s’est pas prononcé sur le scénario
d’aménagement et le projet de restauration n’a pas abouti. Ces travaux (hors projet) ne sont pas inclus
dans la présente demande d’autorisation.

Le projet de restauration hydromorphologique de la Drevenne entre le seuil Barrillonnière et l’étang de la
Combe, faisant l’objet du présent dossier loi sur l’eau, a été retenu par les membres du Comité de pilotage
de l’étude et par les riverains sur la base d’une analyse comparative multicritères des scénarios envisagés
(critères techniques, économiques et contraintes foncières/administratives).

3.3

Description du projet
3.3.1

Enjeux

Les principaux enjeux du projet sont les suivants :

 la restauration du profil en long de la Drevenne en le rehaussant,
 la diversification des habitats aquatiques de la Drevenne par l’aménagement de singularités
hydrauliques,

 l’augmentation de la connectivité entre le lit mineur et le lit majeur,
 l’amélioration de la qualité du corridor terrestre,
 la préservation des enjeux riverains en marge de l'espace de bon fonctionnement.
3.3.2

Description des aménagements

Les aménagements prévus sur le linéaire de la Drevenne, entre le seuil de Barrillonnière et l’étang de la
Combe, sont les suivants :
 recharge sédimentaire du lit de la Drevenne,
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 aménagements au sein du lit : banquettes stabilisées par des enrochements et végétalisées,
seuils de fond en enrochements avec un devers central et une échancrure, déflecteurs en
enrochements, mise en œuvre de bois mort dans le lit mineur (cache piscicole),
 végétalisation des berges : lits de plants et plançons, ensemencement, plantations d'arbres et
d'arbustes,
 protections de berges : protection mixte constituée d'enrochements en base et de lits de plants et
plançons (155 ml de longueur cumulée),
 travaux de compensation des usages riverains : déplacement d'un réseau électrique et
d'irrigation agricole, déplacement d'un puits de pompage en dehors de la zone de travaux.
Dans le cadre de la réalisation de ces aménagements, les travaux préparatoires et les travaux de
terrassements suivants seront réalisés :
 des travaux préparatoires : traitement des matériaux infestés par la Renouée du Japon, travaux
de débroussaillage et de déboisement (150 unités de diamètre entre 5 et 30 cm, 50 unités de
diamètre > 30 cm),
 des travaux de terrassement : 5 060 m3 de déblais mis en dépôt provisoirement et réutilisés
partiellement pour les besoins des travaux (rehaussement de profil en long, nappage des talus par
la terre végétale, etc.). Les précisions sur la gestion des déblais et remblais sont apportées au §
3.3.2.5.
L’ensemble des plans et coupes utiles à la compréhension du projet sont fournis en Annexe 2.

3.3.2.1

Restauration du profil en long (recharge sédimentaire)

Le profil en long de la Drevenne entre le seuil de Barrillonnière et l’étang de la Combe présente une incision
significative, notamment au niveau du pont de la Drevenne où l’incision constatée au droit des fondations
serait de près de 1,70 m. Le profil en long actuel marque un point d’inflexion au niveau du radier en amont
de l’étang de la Combe (point aval du périmètre de restauration). Entre ce point et le seuil de Barrillonnière,
le profil dessine un profil concave discontinu avec le profil en long aval.
On ne cherche pas ici à restaurer le profil en long historique qui ne serait pas réaliste mais à rechercher un
profil en long continu et cohérent avec le profil aval. Cette restauration du profil en long sera réalisée par
recharge sédimentaire du lit (à partir des matériaux de déblais). Les évolutions de pentes entre état initial et
état projet sont les suivantes :
Matériaux de recharge sédimentaire
Entre le point amont (197,01 m NGF) et le pont
Entre le pont et le point aval (191,05 m NGF)

Pente initiale
2,21 %
1,33 %

Hauteur moyenne
de recharge
0,70 m
0,74 m

Pente projet
1,86 %
1,62 %

Deux types de granulométries seront utilisés, l’une pour la recharge sédimentaire sous le pont (plus
grossière), et la seconde pour la recharge sur le reste du périmètre (cf. Figure 4). Sur le secteur de plus
forte contrainte (pont) des enrochements épars de gros diamètre (800 à 1 000 mm) seront déposés dans le
fond du lit en complément.
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Diamètre (mm)
Actuel
4
10
16
20
25
31
37
50
67
117
330

D0 %
D10 %
D20 %
D30 %
D40 %
D50 %
D60 %
D70 %
D80 %
D90 %
D100 %

Projet
(pont)
50
80
110
140
170
200
240
280
320
360
400

Projet
4
20
35
50
70
90
115
150
190
250
350

Figure 4 : Granulométrie dimensionnée pour la recharge sédimentaire

3.3.2.2

Aménagement du lit
 Profil du lit mineur

L’objectif est d’élargir la section du lit afin de diminuer les contraintes hydrauliques et favoriser la
diversification des habitats aquatiques par le dépôt naturel de matériaux sédimentaires et une évolution
naturelle de la morphologie du lit mineur.
Le dimensionnement du lit respecte ainsi les principes suivants :
 Lit d’étiage – l’objectif n’est pas de créer un lit d’étiage strict et figé, qui aurait été lourd et peu
pertinent au regard des objectifs fixés, mais d’initier le lit d’étiage en créant un chenal rustique
triangulaire de 0,30 à 0,40 m de profondeur et de 2 à 3 m de largeur. Le tracé en plan de ce chenal
est reporté sur les plans (pointillés bleus). La section de ce chenal rustique permet de faire transiter
le module (0,5 m3/s) à plein bord.
 Banquettes – la mise en place de banquettes stabilisées avec des enrochements a pour objet de
concentrer les débits courants (entre le module et deux à trois fois le module) dans une section
réduite et de largeur variable. La hauteur de ces banquettes (+ 0,40 m par rapport au fond du lit) a
été calée pour qu’elles soient submergées pour une crue comprise entre la crue annuelle et la crue
biennale. L’intérêt de ce dimensionnement est d’élargir le plus possible la lame d’écoulement pour
les crues morphogènes et ainsi réduire les phénomènes d’érosion du lit et favoriser les dépôts
sédimentaires favorables à la diversification des habitats.
Les banquettes seront stabilisées avec des enrochements. Elles seront ensuite remblayées de
matériaux de déblais (mélange gravelo-terreux), respectant une pente latérale de 5%, compactées
et recouvertes par un géotextile aiguilleté ou géogrille. Elles seront ensemencées et végétalisées
(bosquets recouvrant maximum 20% de la surface de la banquette) avec des boutures de saules.
Autre alternative possible, la pose locale de lits de branches à rejets dans les matériaux de remblai
disposés le long de la berge à environ 1,00 à 1,50 m du pied de berge.
 Les pentes de talus de la section sont variables selon les secteurs :
 Terrain naturel végétalisé :
 2H/1V à 3H/2V dès lors que sera mise en œuvre la technique de lits de plants et plançons ;
 2H/1V pour les talus enherbés et/ou plantés ;
 1H/1V pour la pose des enrochements libres au droit des protections de berges.
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Exemple banquette stabilisé et végétalisée (P2)

Exemple de diversification des profils de berge (P2)

Figure 5 : Exemples de banquette vue en plan et de coupe du profil de berge diversifié (BURGEAP,
2018)

 Diversité du lit

Afin de diversifier les habitats aquatiques, le projet a prévu la mise en place d’un maximum de singularités
hydrauliques au sein du lit mineur. Ces singularités sont essentiellement des enrochements (Enr 3 ou Enr 4)
disposés sous forme de seuils, de déflecteurs ou d’unités isolées et de bois mort.
 Les seuils de fond – tous les seuils de fond présentent une pente latérale (5 % à 7 %) avec un
point haut en berges et un point bas au centre du lit de manière à concentrer les écoulements dans
une zone précise du profil en travers (éloignée des berges). Le point bas est dispensé de bloc
(échancrure de largeur comprise entre 0,80 et 1 m) de manière à assurer la continuité physique du
fond du lit pour toute la faune piscicole. Les enrochements situés au niveau du point bas seront
altimétriquement juste affleurant du matelas alluvial reconstitué. Deux types de seuils ont été
prévus :
 Seuils de fond en voute pour favoriser la formation d’une fosse d’affouillement en aval ;
 Seuils de fond oblique pour former une fosse d’affouillement en aval et favoriser le dépôt de
matériaux sur l’une des deux berges.

Exemple d’un seuil oblique

Exemple de seuils en voute
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Exemple de déflecteurs

Exemple de pose de bois mort dans le matelas alluvial

Figure 6 : Exemples de seuils, déflecteurs et pose de bois mort (BURGEAP, 2018)
 Les déflecteurs seront aménagés en berges avec des enrochements (Enr 3) pour diversifier les
écoulements, la profondeur locale de l’eau et la granulométrie. Ils auront une longueur comprise
entre 3 et 4 m et auront une pente latérale de 5 % à 7 % avec le point haut en berges.
 Amas de blocs – des enrochements isolés (Enr 3) seront disposés dans des endroits stratégiques
pour diversifier localement les écoulements, la profondeur et la granulométrie. Ces unités de gros
diamètre seront pour moitié remblayées dans le matelas alluvial reconstitué (dépassement du
matelas compris entre 0,40 et 0,50 m).
 Par bois mort, nous entendons la mise en place de tronc d’arbre entier (diamètre compris entre
0,40 m et 0,60 m et longueur compris entre 5 et 8 m) avec sa souche ou son houppier
(partiellement rabattu). Ces arbres seront récupérés sur site lors des opérations de nettoyage et
d’abattage. Il s’agira préférentiellement d’essences de bois durs et/ou réputés imputrescibles
comme par exemple : chêne, frêne, châtaignier ou robinier faux acacia. Les essences de bois
tendre seront proscrits (peuplier, saule…). Ces troncs seront mis en place dans le matelas alluvial
et arrimés à des blocs à l’aide de câble ou de tige fileté. Ces troncs sont disposés de telle sorte que
l’affouillement provoqué à leur contact favorisera la création d’habitats aquatiques naturels très
attractifs pour la faune piscicole.
La diversité de la géométrie du lit et de la granulométrie du matelas alluvial permettront à la Drevenne de
construire naturellement sa diversité d’habitats au gré des crues.

3.3.2.3

Protections de berges

Sur l’ensemble du projet, certains secteurs feront l’objet d’une protection de berges (cf. Annexe 2 et Figure
7). Leur description est présentée ci-après :
 Des protections de berges en technique mixte. Deux secteurs seront aménagés : toute la berge rive
gauche en amont du pont de la Drevenne sous la route communale (90 m linéaire) et le long de la
propriété de M. Pascal (75 m linéaire). Ces protections de berges seront réalisées comme tel :
 Protection de la route communale :
 Une base en enrochements libres (Enr 1) de D50 = 700 mm construit en bicouche. Nous
avons privilégié cette technique compte tenu des fortes vitesses d’écoulements en crue. Le
fruit de la protection en enrochements sera de 1H/1V compte tenu des contraintes d’emprise.
La cote supérieure des enrochements correspond au niveau d’eau à la crue centennale
(+1,50 m par rapport au fond du lit). Le sabot de protection sera aménagé sous la cote du lit
actuel puis remblayé par les matériaux de la recharge sédimentaire.
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 Les enrochements seront surmontés d’une végétalisation selon la technique des lits de
plants et plançons sur un talus de fruit 3H/2V jusqu’à récupérer la cote du terrain naturel. Les
lits seront espacés de 0,50 m. La densité de la végétation à prévoir sur chaque lit est la
suivante :
 En pied de berge (milieu proche de l’eau, humide) : deux boutures et 1 plant par mètre
linéaire ;
 En haut de berge (milieu éloigné de l’eau, plus sec) : une bouture et deux plants par mètre
linéaire.
Sur les deux secteurs de lits de plants et plançons qui surmontent les enrochements seront
constitués de 5 lits superposés.
 Protection dans l’extrados en aval rive droite du projet : Suite aux échanges lors de la
réunion en COPIL le 29 octobre 2018, il a été décidé de modifier la conception de la protection
de berges pour des raisons économiques. Le niveau de protection reste néanmoins inchangé.
 Une base en enrochements libres de D50 = 900 mm (800 mm – 1 000 mm) construit en une
seule couche. Des matériaux de transition (Diam. 0 mm à 100 mm) viendront recharger et
caler les enrochements entre eux. Le fruit de la protection en enrochements sera de 1H/1V
compte tenu des contraintes d’emprise. La cote supérieure des enrochements correspond au
niveau d’eau à la crue centennale (+1,50 m par rapport au fond du lit). Le sabot de protection
sera aménagé sous la cote du lit actuel puis remblayé par les matériaux de la recharge
sédimentaire. Des enrochements isolés seront disposés tous les 2 m linéaires sur le sabot
afin d’accroitre la rugosité de l’aménagement et réduire les vitesses d’écoulement.
 Les enrochements seront surmontés d’un semis d’herbacés sur un talus de fruit 3H/2V
jusqu’à récupérer la cote du terrain naturel.
 Entre le profil P4 et le profil P5, l’entonnement du pont en rive gauche sera réalisé en technique
minérale uniquement (20 ml). La protection sera constituée d’enrochements (Enr 2) de D50= 600
mm et liaisonnés au béton. Le fruit de la protection est variable et s’étend entre 1H/1V jusqu’à une
pente quasi verticale en entrée de pont.
 Technique végétale – certains secteurs à plus forte contrainte hydraulique seront protégés par une
technique végétale de lits de plants et plançons dont la conception est identique à celle présentée
ci-dessus. Ils seront montés sur 1,5 m de hauteur soit 3 lits.
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Protection de berge aval rive droite

Plan masse général du projet

Protection de berge amont rive gauche

Figure 7 : Localisation des protections de berges
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3.3.2.4

Gestion des espèces invasives

Un inventaire des espèces invasives a été réalisé par TEREO lors des inventaires floristiques et faunistiques
(2019, cf. Annexe 3).
 Renouée du Japon

L’invasion de cette espèce se fait par le bouturage des parties aériennes ou des rhizomes souterrains très
nombreux et vigoureux. La dissémination se fait, soit par un déplacement des remblais contaminés, soit par
transport vers l’aval de rhizomes ou tiges par le cours d’eau.
Sur l’ensemble du périmètre des travaux, la stratégie retenue est (1) le traitement des massifs préalablement
aux opérations de déblaiement, et (2) la non dispersion en phase travaux avec des mesures et prescriptions
imposées aux entreprises. Ces mesures viseront à limiter la reprise de Renouée après travaux et éviter toute
dispersion en dehors de la zone de travaux. Dans les zones de déblai où sa présence est avérée, le
traitement systématique de l’ensemble de matériaux contaminés sera réalisé selon la méthode décrite ciaprès, y compris en-dessous du niveau de terrassement projets.
Les zones contaminées devront être recensées et seront balisées avant le démarrage des travaux et jusqu’à
leur traitement.

Figure 8 : Principe de purge de la Renouée du Japon dans les zones de déblais
L’extraction des matériaux contaminés de Renouée dans l’emprise des terrassements sera réalisée avec un
déport planimétrique de 2 m par rapport au dernier plant de Renouée sur 1 m d’épaisseur puis avec un
déport planimétrique supplémentaire sur 1 m et sur 0,3 m d’épaisseur. Les fosses d’extraction seront
laissées ouvertes 10 jours en période végétative de l’espèce pour observer et récolter d’éventuels rhizomes
encore présents (d’après les références Concept Cours d’eau / CCEau).
Le traitement des matériaux se fera par criblage – concassage à l’avancement des déblais sur une aire
dédiée dont la surface doit être adaptée au volume à traiter. Cette plateforme permettra le traitement des
matériaux, la circulation des engins, le stockage et la reprise des matériaux contaminés. Les matériaux
extraits sont criblés au niveau d’un premier atelier. Les refus de criblage (pierres, rhizomes, et rémanents)
sont concassés au niveau d’un second atelier. Le produit du criblage/concassage final sera un matériau fin 0
– 10 mm décontaminé.
Ce traitement ne nécessite aucune reprise des matériaux traités qui sont directement réutilisables ou
définitivement stockables. Cette méthodologie a fait l’objet d’une expérimentation et une validation par la
Compagnie Nationale du Rhône (CNR).
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Au stade de l’Avant-projet, l’estimation des surfaces de terrains infestés repose sur les éléments de
diagnostic de 2016. Les surfaces de Renouée du Japon inventoriées sont de 777 m² (TEREO, 2019) sur
l’ensemble du site.

Matériaux contaminés à traiter

Produits criblés évacués par le tapis à droite et refus de criblage
devant être concassés.

Chargement des matériaux dans le cribleur et produits
de criblage

Produits limono-terreux criblés 0-10 mm

Résultat du concassage 0 -10 mm

Rhizomes détruits de Renouée en sortie de concassage 0-10
mm

Figure 9 : Différentes étapes du traitement de la Renouée du Japon par criblage-concassage

 Buddleia

La dispersion de cette espèce se fait par stolon et par graine sur de grandes distances.
Pour la phase d’éradication en phase travaux, il conviendra donc de décaisser les terrains sur les mêmes
bases méthodologiques que celles de la Renouée du Japon. Les souches seront séparées des matériaux et
envoyées en centre de traitement spécifique (incinération ou broyage).
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Au stade de l’Avant-projet, l’estimation des surfaces de terrains infestés repose sur les éléments de
diagnostic de 2016. Les surfaces de Buddleia inventoriées sont de 36 m² (TEREO, 2019) sur l’ensemble du
site.
 Robinier faux acacia

Le Robinier faux acacia ne fera pas l’objet d’un traitement particulier (surface estimée à 449 m², TEREO,
2019). Il sera abattu au moment de la phase de nettoyage du site comme les autres arbres présents sur site.
Il pourra être conservé pour être réutilisé comme bois mort à aménager dans le lit (habitats piscicoles).
 Bambou

Le Bambou est présent en rive droite de la Drevenne dans les propriétés des riverains (40 m², TEREO,
2019). Il n’est pas prévu de traitement de cette espèce sous réserve qu’elle ne se soit pas implantée en rive
gauche sur les terrains à remanier (peu probable).
D’autres espèces ont été mises en évidence dans les inventaires de TEREO (Aster à feuilles de saule,
Solidage géant, Vergerette annuelle, Vigne vierge, cf. Annexe 3) mais elles ne feront pas l’objet d’une
gestion particulière préalablement aux travaux.

3.3.2.5

Gestion des déblais et remblais

Les éléments de la phase Projet (dont les sondages géotechniques, décembre 2019) ont permis de préciser
et de confirmer les volumes de matériaux à gérer.
Le projet prévoit un déblai total estimé à 5 060 m3, dont 950 m3 de terre végétale et 3 610 m3 de matériaux
grossiers. Le réemploi de ces matériaux est précisé dans la Figure 10.

Figure 10 : Gestion des opérations de déblais / remblais
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Afin d’être plus explicite qu’une carte, un schéma a été construit pour identifier les zones de déblais et
remblais (et les volumes associés) au droit d’un profil en travers type (Figure 10). Cette configuration sera
conforme sur tout le linéaire du projet en distinguant la zone de déblais en rive droite en amont du pont, puis
en rive gauche en aval du pont de la Drevenne.
In fine, le volume de matériaux excédentaire à exporter est estimé à environ 1 555 m3 (matériaux graveleux
+ terre végétale). Ces matériaux ne pourront être utilisés comme recharge sédimentaire compte tenu de leur
granulométrie inappropriée (trop fine). Ils seront donc définitivement exportés hors du site et valorisés
(remblais, terrassement généraux, etc.). Cinq cent mètres cube de terre végétale infestée de Renouée du
Japon seront exportés en centre de tri agréé.

3.4

Rubriques de la nomenclature Loi sur l’eau concernées par le projet

Les rubriques de la nomenclature concernées par le projet selon l’article R.214-1 du Code de
l’environnement sont présentées au Tableau 3.
L’opération d’aménagement est soumise à AUTORISATION au titre du Code de l’environnement.
Le projet, l’évaluation des impacts et les mesures de réduction et de compensation doivent être en
concordance avec les objectifs du SDAGE du Bassin Rhône-Méditerranée et le Code de l’environnement
(articles L214-1 et suivants, ex loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, et les articles R.214-1 à R.218-15),
ainsi qu’avec les objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes, du Plan de
Gestion des Risques Inondation de Rhône-Méditerranée et des PLU de Rovon et Saint-Gervais.
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4.

Maîtrise d’ouvrage et éléments fonciers

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté.
Le projet porte sur une superficie totale de 5 904 m² environ et qui constituent l’assiette foncière dédiée à
l’opération. La liste des propriétaires est détaillée dans le tableau ci-après.
Tableau 6 : Liste des propriétaires et des modalités foncières associées
Numéro
de
Propriétaire
parcelle

Occupation du sol / Surface
Linéaire de
usage, hors lit
concernée*
berge
mouillé
(m²)
concerné (m)

Modalité
foncière
pressentie

Commune de Rovon (rive gauche)
B330

M. ROLLAND Philippe

Agrément

381

48

Conv.

B331

M. ROLLAND Philippe

Noyeraie

307

25

Achat

B332

M. PEVET Guy

Noyeraie

1 031

63

Achat

B333

M. RAMBERT Serge

Noyeraie

594

38

Achat

B334

M. RAMBERT Jean Baptiste

Noyeraie

370

44

Achat

B399

M. RAMBERT Jean Baptiste

Ripisylve

667

80

Conv.

B400

M. GORON Georges

Ripisylve

287

39

Conv.

B518 #

Mme. Rey Jeanne

Ripisylve

28

-

Conv.
Conv.

Commune de Saint-Gervais (rive droite)
A779

M. FALQUE Jean-Claude

Ripisylve

41

-

A781

M. FALQUE Jean-Claude

Ripisylve

3

-

A601
A602

Mme. NOVEL Simone/M. PASCAL Jean-Luc/M. PASCAL Pierre

Jardin

15

2

Conv.

Mme. NOVEL Simone/M. PASCAL Jean-Luc/M. PASCAL Pierre

Jardin

9

2

Conv.

A750

Mme. NOVEL Simone/M. PASCAL Jean-Luc/M. PASCAL Pierre

Jardin

398

64

Conv.

A756 #

M. VOLKART Alain + Mme RICCIO Franca

Jardin

218

-

Conv.

A755 #

M. DELACHANAL André + Mme RICCIO Anna

Jardin

64

-

Conv.

A196 #

M. DELACHANAL André + Mme RICCIO Anna

Jardin

108

-

Conv.

A199

M. DELACHANAL André + Mme RICCIO Anna

Noyeraie
Total
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5.

Documents d’incidences

5.1

Topographie
5.1.1

Contexte topographique

Le site du projet se situe en aval des gorges de la Drevenne et surplombe légèrement la plaine de l’Isère.
L’altitude du lit majeur de la Drevenne au droit du site du projet se situe entre 193 m NGF et 200 m NGF.

Site du projet

Figure 11 : Topographie générale du site (source : topographic-map.com)

5.1.2

Incidences du projet sur la topographie

La topographie du lit majeur de la Drevenne au droit du site du projet ne sera pas remaniée.
L’incidence du projet sur la topographie des environs est nulle.
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5.2

Climat
5.2.1

Contexte climatique

Le site du projet se situe dans la basse vallée de l'Isère au relief peu accentué où le climat est tempéré et les
masses d'air venues du nord et du sud circulent assez aisément. Par ailleurs, le site se situant sur les
contreforts du Vercors peut être soumis aux perturbations atlantiques parvenant par le nord-ouest.
La température moyenne est de 11,5 °C et les précipitations annuelles moyennes sont de 873 mm, avec une
répartition des précipitations assez homogène au cours de l’année (32 mm de différence entre le mois le
plus sec et le mois le plus humide).

5.2.2

Incidences du projet sur le climat

Le projet n’aura aucun impact sur les conditions climatiques locales de la Drevenne sur le linéaire aménagé,
entre le seuil Barrillonnière et l’étang de la Combe.

5.3

Géologie et hydrogéologie
5.3.1

Contexte géologique et hydrogéologique

La Drevenne présente un tronçon amont dans des gorges suivi d’un tronçon aval en plaine plus ou moins
aménagé. La pente du tronçon engorgé est importante. Dans la plaine, des pentes plus faibles sont
observées. Le substrat se couvre d’alluvions et un cône de déjection est formé, se déversant dans l’Isère.
D’après Pierre-Gil Salavador (« L’évolution Holocène de la plaine alluviale de l’Isère dans l’ombilic de
Moirans »), le cône de déjection de la Drevenne joue un rôle de seuil pour l’Isère. Il contribuait, avant les
endiguements du XIXème siècle, au maintien d’une pente moyenne de l’Isère relativement faible et d’un
style fluvial à méandres. La figure suivante est extraite du document de Pierre-Gil Salavdor. On observe les
points suivants :

Figure 12 : Extrait de la carte décrivant le cadre géomorphologique de l'ombilic de Moirans
Source : Pierre-Gil Salvador, « L’évolution Holocène de la plaine alluviale de l’Isère dans l’ombilic de Moirans »
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Sur le périmètre de la zone d’étude, la Drevenne s’écoule à la transition de deux types de formations
alluviales :
 le premier (amont) étant la fin du cône de déjection qui explique la présence de gros blocs rocheux
dans le lit de la rivière.
 la seconde partie aval du secteur d’étude, est davantage située sur une terrasse lacustre ou fluviatile
holocène, ce qui peut expliquer la présence de matériaux argileux (observés récemment en fond de lit
face à la propriété de M. Pascal).
Depuis le seuil de Barrillonnière, la Drevenne s’écoule à l’Est d’une haute terrasse alluviale.
Les caractéristiques de la masse d’eau souterraine sont précisées au § 5.6.1.2.
Afin de caractériser sommairement le sens d’écoulement de la nappe sur le site d’étude, plusieurs niveaux
d’eau ont été relevés au GPS lors d’une visite de terrain avec les propriétaires riverains en mai 2018 (Cf.
carte ci-après).
 niveau d’eau de l’étang de la Combe : 192,08 m NGF ;
 niveau d’eau dans la station de pompage : 192,25 m NGF ;
 niveau d’eau dans le puit de pompage Rolland : 191,93 m NGF ;
 niveau d’eau dans la Drevenne au droit du puit de pompage Rolland : 191,58 à 191,70 m NGF.

Figure 13 : Mesures de niveaux d’eau réalisées par BURGEAP le 28/05/2018
Sens approximatif d’écoulement
de la nappe
Sur la base de ces quatre niveaux d’eau et dans les conditions hydrologiques observées le jour des
mesures, nous pouvons conclure que la Drevenne draine la nappe alluviale. Cette nappe serait alimentée
par le versant et non par la Drevenne.
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5.3.2

Incidences du projet sur la géologie et l’hydrogéologie

L’élargissement et le rehaussement du lit de la Drevenne n’auront donc pas d’effet sur « la vidange de la
nappe ». Le rehaussement aura très certainement pour effet de limiter le phénomène de drainage voire de
favoriser son rehaussement (remontée du niveau d’eau dans les puits de quelques dizaines de centimètres
tout au plus).
Les aménagements sur la Drevenne n’auront pas d’impact significatif sur la géologie superficielle et les
écoulements souterrains au droit du site.

5.4

Hydrologie et hydraulique
5.4.1

Contexte

5.4.1.1

Réseau hydrographique et bassin versant

Le bassin versant de la Drevenne s’étend sur une surface de 26 km², depuis le massif du Vercors où la
Drevenne prend sa source (col de Romeyère, 1 068 m d’altitude), jusqu’à la plaine de l’Isère au niveau de
Saint-Gervais (confluence de la Drevenne et de l’Isère, 175 m d’altitude). Le linéaire total est de 9,25 km.
Les principaux affluents de la Drevenne sont :
 Le ruisseau des Grandes Routes, le ruisseau de la Valette et le ruisseau de Racleterre en amont de
la zone d’étude,
 Le ruisseau de la Tourtonnière (RD) et le Ruissant (RG) dans la zone d’étude.

Le site du projet correspond à un linéaire de 540 mètres le long de la Drevenne, entre le seuil Barrillonnière
et l’étang de la Combe, et se trouve à environ 1,1 km en amont de la confluence avec l’Isère.
Le code de masse d’eau de la Drevenne, de sa source à sa confluence avec l’Isère, est le FRDR10217. Les
échéances de bon état écologique et chimique de cette masse d’eau naturelle superficielle ont été fixées à
2015 (source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021).
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Secteur du projet

Figure 14 : Réseau hydrographique de la Drevenne et position du site du projet (source : BURGEAP)
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5.4.1.2

Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)

La commune de Saint-Gervais est concernée par le PPRI Isère aval mais le site du projet est en dehors
de la zone inondable de l'Isère.

5.4.1.3

Débits de référence

La Drevenne ne dispose pas de station hydrométrique.
Le diagnostic de l’étude BURGEAP réalisé pour la Fédération Départementale de Pêche (BURGEAP, 2018)
a permis d’estimer les débits de référence au droit du site du projet au regard des éléments existants :
 étude SOGREAH de 2012,
 étude Alp’géorisques de 2005,
 étude Dynamique Hydro de 2012,
 données hydrométriques de l’Adouin à Saint-Martin-en-Vercors, proche géographiquement de la
Drevenne et de superficie de bassin versant équivalente).

Le Tableau 7 suivant synthétise les débits de référence de la Drevenne sur le site du projet.
Tableau 7 : Synthèse hydrologique
La Drevenne à
Barrillonnière

Superficie

QMNA5

Qmodule

Q2

Q10

Q100

21 km²

0,08 m³/s

0,5 m³/s

7 m³/s

21 m³/s

59 m³/s

Remarque : Le calcul des débits de la Drevenne à Barrillonnière a été effectué par la formule de Myer
appliquée au bassin versant de la Drevenne à la confluence d’une part et au niveau du seuil de
Barrillonnière d’autre part.

5.4.2

Incidences du projet sur l’hydrologie et l’hydraulique

5.4.2.1

Incidences hydrauliques en crue
 Construction du modèle hydraulique

Une modélisation hydraulique a été réalisée dans le cadre de l’étude BURGEAP pour la Fédération
Départementale de Pêche à l’aide du logiciel InfoWorks RS. Ce logiciel permet de modéliser les
écoulements fluviaux aussi bien en régime permanent que transitoire. S’appuyant sur les équations de Barré
de Saint Venant, il prend en compte toutes les singularités hydrauliques (ponts, seuils, déversements et
retours latéraux, bassins de stockage, etc.).
La topographie exploitée pour la réalisation du modèle hydraulique est issue des données du LIDAR, des
levés topographiques de Sigosphère (2016) et d’Hydrotopo (2018).
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Les caractéristiques du modèle hydraulique sont les suivants :
 construction du modèle en 1D en régime permanent ;
 modélisation de 11 profils en travers du lit mineur et majeur (30 m de largeur) sur 380 m de
longueur ;
 rugosité des berges et du lit défini comme suit : fond de lit, K=25, berges végétalisées, K=20 et
berges enrochés, K=40.
 crues modélisées : Q1 (4 m3/s), Q2 (7 m3/s), Q10 (21 m3/s) et Q100 (59 m3/s).
 Incidences hydrauliques en crue

Les résultats de la modélisation sont présentés dans le Tableau 8. Les diminutions de hauteurs de lame
d’eau et de vitesses, entre état projet et état initial, sont représentées par une pastille verte. La pastille jaune
représente les évolutions négligeables (+/- 0,05 m ou m/s). La pastille rouge représente les augmentations
de valeurs significatives entre état projet et état initial.
Dans toutes les conditions hydrauliques, l’élargissement du lit tend à réduire la hauteur de la lame d’eau
d’écoulement sur tous les profils. Cette évolution est plus significative pour la crue centennale compte tenu
de la section hydraulique du lit mineur plus ouverte et plus large que la section hydraulique actuelle. Les
lignes d’eau en crue centennale sont toujours inférieures aux cotes de débordement sur la berge rive droite
(enjeux habitations). Une revanche de sécurité minimale de 0,50 m de hauteur est respectée sur les profils
P7, P8 et P9. La revanche de sécurité est moindre sur P10 et P11 (0,44 m et 0,27 m respectivement) mais
l’abaissement de la linge d’eau par rapport à l’état initial est néanmoins favorable. Le niveau de protection
des habitations situées en rive droite en aval du pont de la Drevenne est donc l’occurrence
centennale.
L’évolution des vitesses d’écoulements est plus variable selon les secteurs et les occurrences de crue.
 Les principales évolutions se situent au niveau des profils qui encadrent le pont (P5 et P6).
L’augmentation de vitesse est de +0,30 m/s à +0,50 m/s par rapport à l’état initial. Cette
augmentation de vitesse pourrait être à l’origine d’un phénomène d’érosion localisé sous le pont.
Pour pallier à cela, il est prévu les mesures suivantes :
 Augmentation de la granulométrie de la recharge sous le pont (cf. § 5.5.2) ;
 Mise en place d’enrochements dans le matelas alluvial de recharge.
 La vitesse moyenne au droit du profil P11 est systématiquement plus élevée (+0,15 m/s à
+0,25 m/s) à l’état projet. Cette augmentation modérée de vitesse est due à l’enrochement
aménagé en rive droite au droit de la propriété Pascal. Cette configuration – bien qu’elle soit
modérée – pourrait favoriser des érosions locales de la berge aval (propriété de M. Falque). Pour
réduire les vitesses d’écoulement le long de la protection de berges, il est prévu les mesures
suivantes :
 Disposer sur le sabot en enrochements en fond de lit des enrochements saillants qui auront pour
effet d’accroître la rugosité de la protection ;
 Par ailleurs, le profil en plan de l’extrémité de la protection de berges constituera un léger
déflecteur qui réorientera les écoulements principaux vers le centre du lit.
 Sur la majorité des autres profils modélisés, les évolutions de vitesses (diminution) sont favorables ;
 Malgré le rehaussement du lit, aucun débordement n’est observé même en crue centennale ;
 La cote de ligne d’eau sous le pont de la Drevenne pour la crue centennale est de 196,21 m NGF
(cote d’énergie totale7= 197,60 m NGF). La revanche sous le pont (198,10 m NGF) est donc tout à
fait satisfaisante puisqu’elle est de 1,89 m et de 0,50 m si l’on considère la ligne d’énergie (cf.
Figure 15).

7

La cote d’énergie totale correspond à la cote de niveau d’eau obtenue si toute l’énergie liée à la vitesse d’écoulement était dissipée
sur une colonne d’eau. C’est sommairement la hauteur d’eau qui est atteinte sous forme de remous hydraulique lorsqu’elle rencontre un
obstacle (pile de pont, bois mort, etc.).
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Tableau 8 : Résultats des modélisations hydrauliques avant et après travaux (BURGEAP, 2018)
Etat Initial

Evolution
Débordement

Q1 : 4 m3/s

Vitesse
(m/s)

Profil 1
Profil 2
Profil 3
Profil 4
Profil 5 (pont)
Profil 6 (pont)
Profil 7
Profil 8
Profil 9
Profil 10
Profil 11

196,32
195,22
194,70
194,36
193,83
193,93
192,95
192,22
191,53
191,38
191,04

196,78
195,73
195,17
194,71
194,45
194,30
193,46
192,63
192,10
191,75
191,59

2,14
1,81
1,49
2,03
1,38
1,80
1,64
1,60
1,24
1,63
1,27

196,98
196,16
195,48
194,93
194,67
194,50
193,85
193,11
192,40
191,65
191,45

197,33
196,51
195,80
195,31
195,02
194,84
194,12
193,37
192,64
191,99
191,78

1,73
1,60
1,59
1,53
1,91
1,63
1,39
1,33
1,18
1,39
1,49

-0,11
-0,16
-0,15
0,03
-0,27
-0,03
-0,24
-0,16
-0,33
-0,03
-0,22
0,00

-0,40
-0,22
0,10
-0,50
0,53
-0,18
-0,25
-0,27
-0,06
-0,24
0,22
0,00

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Q2 : 7 m3/s

Prof. eau
(m)

Profil 1
Profil 2
Profil 3
Profil 4
Profil 5 (pont)
Profil 6 (pont)
Profil 7
Profil 8
Profil 9
Profil 10
Profil 11

196,32
195,22
194,70
194,36
193,83
193,93
192,95
192,22
191,53
191,38
191,04

196,94
195,91
195,32
194,85
194,60
194,44
193,60
192,80
192,28
191,89
191,73

2,58
2,17
1,81
2,45
1,90
2,22
2,01
1,93
1,61
1,93
1,64

196,98
196,16
195,48
194,93
194,67
194,50
193,85
193,11
192,40
191,65
191,45

197,47
196,64
195,92
195,44
195,15
194,97
194,23
193,47
192,74
192,13
191,90

2,11
1,81
1,91
1,93
2,33
2,00
1,71
1,65
1,44
1,69
1,85

-0,13
-0,21
-0,18
0,02
-0,28
-0,04
-0,27
-0,22
-0,41
-0,03
-0,24
0,00

-0,47
-0,36
0,10
-0,52
0,43
-0,22
-0,30
-0,28
-0,18
-0,24
0,21
0,00

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Q10 : 21 m3/s

Fond de lit Niveau eau Vitesse Fond de lit Niveau eau Vitesse
(m NGF)
(m NGF)
(m/s)
(m NGF)
(m NGF)
(m/s)

Profil 1
Profil 2
Profil 3
Profil 4
Profil 5 (pont)
Profil 6 (pont)
Profil 7
Profil 8
Profil 9
Profil 10
Profil 11

196,32
195,22
194,70
194,36
193,83
193,93
192,95
192,22
191,53
191,38
191,04

197,41
196,42
195,78
195,35
195,06
194,89
194,02
193,30
192,74
192,34
192,14

3,65
3,06
2,80
3,43
3,28
3,32
2,93
2,86
2,82
2,63
2,58

196,98
196,16
195,48
194,93
194,67
194,50
193,85
193,11
192,40
191,65
191,45

197,87
197,00
196,28
195,85
195,55
195,36
194,57
193,79
193,10
192,51
192,27

3,19
2,57
2,40
2,92
3,50
3,10
2,39
2,48
2,04
2,56
2,81

-0,20
-0,36
-0,27
-0,06
-0,34
-0,09
-0,35
-0,40
-0,51
-0,10
-0,28
0,00

-0,47
-0,48
-0,41
-0,50
0,23
-0,21
-0,54
-0,38
-0,78
-0,07
0,24
0,00

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Q100 : 59 m3/s

Profil

Etat projet

Profil 1
Profil 2
Profil 3
Profil 4
Profil 5 (pont)
Profil 6 (pont)
Profil 7
Profil 8
Profil 9
Profil 10
Profil 11

196,32
195,22
194,70
194,36
193,83
193,93
192,95
192,22
191,53
191,38
191,04

198,15
197,24
196,59
196,13
195,81
195,61
194,79
194,19
193,63
193,03
192,78

4,86
4,31
4,08
4,99
4,91
4,76
3,93
4,04
4,10
3,49
3,74

196,98
196,16
195,48
194,93
194,67
194,50
193,85
193,11
192,40
191,65
191,45

198,49
197,58
196,92
196,53
196,21
195,99
195,11
194,34
193,75
193,14
192,87

4,64
3,64
3,14
4,21
5,22
4,79
3,38
3,39
2,83
3,42
3,89

-0,31
-0,60
-0,45
-0,17
-0,44
-0,19
-0,58
-0,74
-0,75
-0,16
-0,32

-0,22
-0,67
-0,94
-0,78
0,31
0,04
-0,55
-0,65
-1,27
-0,08
0,15

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N : Non débordant.
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Figure 15 : Evolution de la ligne d’eau sous le pont de la Drevenne pour une crue centennale
(BURGEAP, 2018)
Les incidences du projet sur la ligne d’eau sont positives en crue avec un abaissement pour l’ensemble des
débits de crue simulés. Cet abaissement de la ligne d’eau est lié à l’élargissement du lit de la Drevenne.
Localement, les vitesses d’écoulement sont augmentées en période de crue. Afin d’éviter des érosions
locales, des mesures ont été intégrées au projet : mise en place de sabots en enrochements, de déflecteurs,
d’une granulométrie plus grossière (notamment sous le pont de la Drevenne).
Les incidences hydrauliques du projet en période de crue sont donc positives pour la ligne d’eau et
maitrisées pour les vitesses d’écoulement.

5.4.2.2

Incidence hydrauliques en période d’étiage

L’aménagement du lit mineur de la Drevenne intègre la création d’un lit d’étiage sur un matelas alluvial
nouvellement aménagé. L’aménagement de singularités hydrauliques envisagées dans ce matelas alluvial
(seuil, bois morts, épis) va favoriser la formation de mouilles et de radiers faisant actuellement défaut. Par
conséquent, le volume d’eau disponible en période d’étiage pour la faune piscicole sera plus élevé
qu’actuellement.
L’incidence du projet d’aménagement est positive en période d’étiage en contribuant à l’augmentation de la
lame d’eau et à la diversité des vitesses d’écoulement.

5.4.2.3

Incidences hydrologiques

La compacité des matériaux déposés mécaniquement pour la recharge sédimentaire sur le site du projet ne
sera pas aussi forte que celle d’un matelas alluvial mis en place naturellement par charriage.
Par conséquent, la perméabilité des matériaux va très probablement induire une forte infiltration des eaux
dès la mise en eau (majorée en période d’étiage).
Ces pertes hydrologiques ne seront que temporaires et disparaitront après le passage de quelques crues qui
auront eu pour effet de colmater / agencer naturellement le matelas alluvial. Nous ne savons prédire ce
délai. Toutefois, pour en réduire la durée, il est prévu de compacter le matelas lors de sa mise en place.
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5.5

Hydromorphologie
5.5.1

Etat actuel morphologique

Le seuil de Barrillonnière est le dernier ouvrage historique de la basse vallée disposant encore d’un usage
(alimentation d’un bassin pour les établissements Depagne pour la protection du risque incendie). Cet
ouvrage, inscrit sur la liste des Monuments historiques, est aujourd’hui en très mauvais état. L’incision du lit
en aval de l’ouvrage a généré un affouillement et un effondrement de la partie aval du coursier du seuil et
plus particulièrement de tout le parement situé en rive droite, menaçant de rupture l’alimentation en eau du
bassin incendie.
Les plus fortes amplitudes d’incision se localisent en aval du seuil à partir duquel de nombreuses protections
de berges en enrochements et des seuils de fond ont été réalisés par le passé, puis régulièrement repris au
cours des différentes crues successives. Ces différents ouvrages et interventions répétés ont été justifiés
pour protéger les terrains des riverains (habitations) et les axes de communication (pont de la Drevenne et
route communale).
La crue de 1995 aurait été le point de départ de cette dynamique au cours de laquelle le lit s’est beaucoup
incisé. En dehors des secteurs protégés, certaines berges sont localement très érodées.
Dans le cadre de l’étude BURGEAP pour la Fédération Départementale de Pêche de l’Isère (BURGEAP,
2018) ; une analyse diachronique des tracés en plan a été réalisée sur le linéaire de la Drevenne, et plus
spécifiquement sur la zone d’étude, à partir des données suivantes :
 Cadastre napoléonien de la commune de Saint-Gervais (1837) ;
 Photographie aérienne de 1946 (source : Géoportail) ;
 Photographie aérienne de 1993 (source : Géoportail) ;
 Orthophotographie de 2003 ;
 Orthophotographie de 2012.
L’analyse de ces données anciennes permet
d’identifier les zones où le tracé du lit mineur du
cours d’eau a été modifié. La superposition des
tracés en plan historiques de la Drevenne est
illustrée sur la Figure 17.
Des évolutions nettes sont visibles entre le tracé de
1837 d’une part et les tracés des années 1946, 1993,
2003 et 2012 d’autre part. On constate que le cours
d’eau présentent un tracé plus direct sur trois
secteurs. Une superposition entre le LIDAR et le
tracé de 1837 a permis de définir grossièrement
l’amplitude d’incision depuis cette époque (cf. Figure
16).
Entre le seuil de Barrillonnière et l’actuel étang de la
Combe le phénomène est très net. L’amplitude
d’incision est de l’ordre de 2,50 m à 3,20 m. Cette
évolution semble anthropique et refléterait une
opération de rectification ancienne (19e siècle).

Figure 16 : Estimation de l’amplitude d’incision entre 1837 et aujourd’hui en aval du seuil de
Barrillonnière (source : BURGEAP, 2018)
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Secteur du projet

Figure 17 : Analyse diachronique des tracés en plan (source : BURGEAP sur fond de plan du
géoportail)
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5.5.1 Incidences sur le profil en long
Le profil en long de la Drevenne entre le seuil de Barrillonnière et l’étang de la Combe présente une incision
significative, notamment au niveau du pont de la Drevenne où l’incision constatée au droit des fondations
serait de près de 1,70 m. Le profil en long actuel marque un point d’inflexion au niveau du radier en amont
de l’étang de la Combe (point aval du périmètre de restauration). Entre ce point et le seuil de Barrillonnière,
le profil dessine un profil concave discontinu avec le profil en long aval.
On ne cherche pas ici à restaurer le profil en long historique qui ne serait pas réaliste mais à rechercher un
profil en long continu et cohérent avec le profil aval. Cette restauration du profil en long sera réalisée par
recharge sédimentaire du lit. Les évolutions de pentes entre état initial et état projet sont les suivantes :

Pente initiale

Matériaux de recharge sédimentaire
Entre le point amont (197,01 m NGF) et le pont
Entre le pont et le point aval (191,05 m NGF)

2,21 %
1,33 %

Hauteur moyenne
de recharge
0,70 m
0,74 m

Pente projet
1,86 %
1,62 %

P2
P10
P3
P4
P7

P8
P9

Figure 18 : Profil en long « projet » de la Drevenne
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5.5.2

Incidences sur les capacités de charriage

Les capacités de transport solide de la Drevenne ont été calculées en état initial puis à l’état projet à partir
des nouvelles largeurs et nouvelles pentes de lit. Les granulométries prises en compte pour ces calculs sont
les mêmes dans les deux cas.
La formule de transport solide utilisée est la formule de Recking (2013) prenant en compte une contrainte
critique variable en fonction de la pente. Les calculs ont été réalisés au droit des profils en travers dont la
largeur a été modifiée soit P2, P3 et P4 en amont du pont et P7, P8, P9 et P10 en aval du pont. Les résultats
sont donnés en volume de matériaux transportés par minute (m3/min, cf. Tableau 9).
Tableau 9 : Capacités de charriage
Capacité de charriage moyenne calculée sur les profils en
travers modifiés (m3/min)
Q1

Q2

Q10

Q100

Etat initial

0,038

0,119

1,186

5,447

(P2, P3, P4)

Etat projet
Etat initial

0,026
0,015

0,093
0,046

0,885
0,499

5,447
2,289

(P7, P8, P9, P10)

Etat projet

0,013

0,053

0,597

3,550

Amont pont
Aval pont

Sur le secteur situé en amont du pont, (pente initiale de 2,21 %, abaissée à 1,86 %, soit -0,35 %), les
capacités de charriage calculées en état projet pour toutes les crues, sont inférieures aux valeurs de l’état
initial. La tendance dynamique de ce tronçon sera donc à l’équilibre voire au léger rehaussement.
Sur le secteur aval (pente initiale de 1,33 % augmentée à 1,62 %, soit +0,29 %), les capacités de charriages
calculées en état projet sont proches de l’état initial pour les petites crues (Q1 et Q2) mais supérieures pour
les crues plus rares de plus fortes intensités (Q10 et Q100). La tendance dynamique sur ce tronçon pourrait
alors être entre l’équilibre et le déficit léger. Pour éviter cela, nous avons anticipé avec les
dimensionnements suivants :
 Mise en place d’une granulométrie de recharge plus grossière que la granulométrie observée
sur site à l’état actuel. Ceci n’empêchera pas le dépôt naturel de matériaux plus fins attractifs pour
la faune piscicole.
 La mise en place de « points durs » en fond de lit pour éviter tout enfoncement. Ces points durs
sont constitués d’enrochements non mobilisables (même en crue centennale) et agencés de
manière à former des seuils de fond ou des amas d’enrochements épars.
 La mise en place d’un matelas de matériaux grossiers combiné à des enrochements sous le pont
pour éviter un abaissement du profil (accroissement des vitesses en crue) et une érosion régressive
associée.
Ces points durs ont été disposés en moyenne tous les 20 m de cours d’eau et sont calés sur le profil en long
du projet. En condition hydrologique moyenne ces seuils ne forment pas de chute à leur franchissement
dans l’hypothèse d’une pente conforme à la pente de projet.
En cas de forte crue (> Q10), l’augmentation des capacités de charriage va favoriser l’évacuation modérée
des matériaux pour tendre vers une nouvelle pente d’équilibre. En abaissant la pente de projet vers la
pente d’équilibre, on tend vers des capacités de charriage équivalentes à celle de l’état initial.
Ainsi, dans le cas d’un ajustement de la pente de projet sur la pente d’équilibre, on obtient :
 Pour Q10, la pente d’équilibre recalculée est de 1,50 %, ce qui conduirait à des hauteurs de chutes
au droit de chaque seuil voisines de 0,02 m ;
 Pour une Q100, la pente d’équilibre recalculée est de 1,30 % ce qui conduirait à des hauteurs de
chutes au droit de chaque voisines de 0,06 m.
La modification du profil en long sous l’effet des crues fortes est donc tout à fait acceptable.
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Il est certain que les matériaux vont être rapidement mobilisés après les travaux lors des crues. Le projet
prévoit ainsi une à deux recharges sédimentaires ultérieures post crue. Cette opération pourra être
réalisée :
 Soit en prévoyant la mise à disposition d’un volume de matériaux (entre 500 et 1 000 m3 pour deux
réinjections) à réinjecter dans le lit en un ou deux points stratégiques ;
 Soit à coordonner le phasage de ces travaux de restauration au maximum 1 an après les travaux
d’arasement du seuil Rez (ouvrage amont) dont le volume de matériaux a été estimé
sommairement à 500 m3. La remobilisation naturelle des matériaux stockés dans la retenue du seuil
Rez (modalités à définir dans le cadre du projet d’arasement) pourrait alors éviter des opérations de
recharges sédimentaires artificielles coûteuses. Le temps de transfert entre le seuil Rez et l’amont
du périmètre de restauration a été estimé à environ 1 an compte tenu de la pente soutenue du lit.

5.5.3 Incidences hydromorphologiques
La recharge du profil en long va générer une stabilisation des ouvrages, davantage de dépôt de matériaux
sur le tronçon amont et une augmentation des capacités de charriage sur le tronçon aval, avec une maîtrise
du risque d’érosion par la mise en place de points durs.

Ainsi, tout en respectant les contraintes inhérentes au site, en s’assurant de la protection des biens et des
personnes et en respectant les conditions hydrologiques de la Drevenne, le projet rapprochera le cours
d’eau de son état hydromorphologique de référence autant que possible, il aura donc un impact
positif sur l’hydromorphologie et la dynamique de la Drevenne.
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5.6

Qualité des eaux
5.6.1

Etat actuel

5.6.1.1

Qualité des eaux de la Drevenne
 Analyses de la qualité des eaux

L’Agence de l’Eau dispose d’une station du réseau des sites de référence (REF) sur la Drevenne à Rovon
(code : 06147220), située entre le seuil de Barrillonnière et le seuil Rez. Des données sur la qualité des eaux
sont disponibles pour les années 2006 à 2015, excepté pour les années 2011 et 2012 (données
incomplètes).
Dans le cadre d’une étude de qualité des eaux réalisée pour le compte de la Communauté de Communes
Pays de Saint Marcellin en 2010/2011, deux autres stations ont été suivies :
 une station à l’amont du canyon des Ecouges (code : 06147680),
 une station en amont de la confluence avec l’Isère (code : 06148050).

Figure 19 : Localisation des stations de suivi (source fond de plan : géoportail)

Réf : CEAUCE182792 / REAUCE03764-02

JD-JL-BEV / HT / RGN

27/01/2020

Page 50
Bgp199/1

